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Quelqnes mots sufflront pour presenter au lecteur ce volume 
qui fait suite aux Etudes que j’ai pUbliees en 1896. Des chapitres 
traitent de sujets plus specialement juridiques; d’autres sont 
consacres a des individualites int^ressantes, comme George 
Buchanan, Thomas Campanella, JSremie Bentham; d’autres 
encore s’occupent de points determines de l’histoire litteraire ; 
tous se rattachent au droit international et au droit politique.

Un probleme important fait l’objet d’un examen approfondi 
dans les etudes relatives au Concert europeen et a la Neutralite. 
II s’agit du probleme de la liberte; il se pose en droit inter
national comme en droit public, et il est permis d’afftrmer que 
si l’on supprime le respect de la liberte des communautes politi- 
ques, le droit international n’est phis qu’uhe trompeuse denomi
nation. Au reste, il ne s’agit nullement d’une simple question 
academique ni d’une controverse denuee d’interet pratique : en 
ce qui concerne le principc do l’egalite des Etats, le concert 
europeen s’est charge de prouver comment il con^oit les droits 
des communautes politiques et comment all besoin les grandes 
puissances foulent aux pieds les droits les plus sacres des Etats 
secondaries.

L’institution merne de la Neutralite permanente m’a entraine 
dans d’assez longs developpements. Il se peut que la these que 
je soutiens au sujet de la Belgique et de la garantie que lui don- 
ncrent les puissances soit combattue; elle ne sera point refutee; 
nulle argutie, nul captieux raisonnement ne prevaudront contre 
le fait qu’apres avoir garanti l’independance ou souverainete, la
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neutralite et l'integrite ainsi que l’inviolabilite du territoire, les 
puissances se sont contentees de garantir 1’independance et 
la neutralite. La Suisse, ne l’oublions pas, se trouve dans une 
situation differente ; elle a obtenu a la fois la garantie du terri
toire et la reconnaissance de la neutralite.

Que la Belgique se penetre des cruelles lemons du passe ; elles 
lui enseignent comment, des siecles durant, elle a ete l’objet de 
la convoitise de ses voisins et comment, en des demembre- 
ments successes, des provinces entieres lui ont ete arrachees. 
Sans doute, dans l’organisation actuelle de l’Europe, elle peut 
invoquer les obligations que les puissances garantes ont con- 
tractecs ; niais on doit se garder de donner a ces obligations une 
interpretation extensive et de perdre de vue que si jamais la 
question se pose dans le domaine des faits, les garants eux- 
memes invoquerontle texte des traites etl’espritquiles a dictes; 
on doit aussi songer qu’aux droits que la Belgique peut faire 
valoir vis-a-vis cles puissances correspondent pour elle des 
devoirs et que le premier de ces devoirs consiste dans l’af- 
firmation de sa personnalite et dans le maintien jaloux de 
la situation qu’elle occupe dans la societe des Etats souverains.

11 en est en droit international comme en droit politique et en 
droit civil: 1’appui existe, la protection est la, mais pour les 
obtenir il taut les meriter.



LE CONCERT EUROPEEN
ET

LA NOTION DU DROIT INTERNATIONAL.

Le droit etend son empire sur trois vastes domaines et comprend 
ainsi le droit prive, le droit politique et le droit international. Le 
droit prive s’occupe des rapports des particuliers ; le droit poli
tique a pour objet l’Etat; le droit international, enfin, est cette 
partie du droit qui renferme les r&gles regissant. les rapports des 
Etats.

Le droit international est la creation du genie europeen, dont 
Papparition se place au xne et au xme si&cle de notre &re et dont 
Pune des bienfaisantes manifestations est la formation d’une societe 
des communautes politiques. Dans cette societe, dont les liens 
demeurent assez longtemps relaches, les regies reconnues ont trait, 
tout d’abord, aux operations de la guerre: il est procdde a la regu- 
larisation du r&gne de la force; la legitimitd de pratiques cruelles 
est contestee et des institutions barbares, longtemps considerees 
comme les indispensables appuis de la guerre, viennent a crouler. 
L’etablissement d’ambassades permanentes ne tarde pas a ouvrir 
la periode constructive du droit des gens et ainsi sc trouve attes- 
t6e Pexistence d’un corps d’Etats. Plus tard encore, se tiennent 
des reunions solennelles ou les interets de la societe des Etats se 
discutent et se decident; les conferences d’Osnabruck et de Mun
ster viennent ainsi, au milieu du xvne siecle, affirmer le triomphe 
de la sociabilite en aboutissant d Porganisation d’un syst^me gene
ral. de politique. Les Etats ne cessent point de poursuivre leur but 
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propre; mais ils commencent a avoir conscience du fait qu’au dela 
de leurs frontieres se developpent des entites politiques ayant des 
droits aussi dignes de respect que les droits qu’ils possedent 
eux-memes, et ils ont la notion, vague encore, il est vrai, 
qu’au-dessus du but qu’ils poursuivent isolement se trouve un but 
commun vers la realisation duquel tendront un jour les efforts de 
tous. A mesure, des lors, que l’idee de solidarity s’impose et que 
l’interdependance des nations s’affirme, le droit international ex- 
erce son empire avec un ascendant plus fecond en utiles resultats.

Au point de vue geographique, les territoires sur lesquels s’est 
etendue, au debut, la societe des Etats regie par le droit inter
national meritent de fixer l’attention. Il ne s’agit pas meme de 
l’Europe tout entire qui, cependant, represente a peine la trei- 
zieme partie des terres de notre planete. Pendant plusieurs 
siecles, 1’ « aire internationale » ne comprend guere que l’Europe 
occidentale. La Russie, ne l’oublions pas, penetre seulement au 
xvme siecle dans le systeme general, et il est besoin, en plein 
xixe siecle, d’une fiction pour y faire entrer la Turquie. Mais 
l’Europe est la privilegiee de la nature : son sol, si bien distribue, 
l’heureuse disposition de ses bassins fluviaux, le developpement 
merveilleux de sa ligne de cotes, ses lies nombreuses, tout la 
prepare a Paction. Un geographe illustre a pu l’ecrire : « Elle est 
organisee pour ainsi dire et l’on croirait voir en elle un grand 
corps pourvu de membres (*). »

Le genie europeen n’a pas seulement ddploye de nobles qualites 
personnelles, l’esprit d’entreprise, la tenacite dans Peffort, le sens 
politique le plus developpe : il a su tirer un admirable profit de 
l’experience du passe, et nulle part sur le globe on n’a vu utiliser 
a un aussi haut degre les aptitudes des generations anterieures ; 
l’ceuvre collaboratrice s’etendait ainsi dans le temps aussi bien 
que dans l’espace, tandis qu’ailleurs et a d’autres epoques Paction 
des peuples etait isolee ou bien s’acharnait meme a detruire ce 
qu’avait produit le vaincu. Le phenomene apparait deja avec une 
suffisante nettete dans la derniere partie du moyen age, autour 
de la Mediterranee; il s’affirme plus vigoureusement quand

(!) Elisee Reclus, Nouvellegeographic universelle, 1.1, p. 20.
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s’ou vre la periode d’expansion vers les autres continents, et, de 
nos jours, il se produit avec une force irresistible. Dans la sphere 
des relations juridiques une conception s’impose, c’est que pour 
les (entites- politiques comme pour les hommes, il est des regies 
dontt ^observation peut seule assurer le regne de la liberte, but 
supreme de tout droit, en faisant prevaloir l’ordre et Fharmonie. 
Il y a plus. Si assez longtemps ces regies internationales ne 
regbssent que les Etats chretiens, une notion plus large finit par 
l’emiporter et par embrasser l’humanite entiere, sans se preoc- 
cuper ni de l’opposition des religions ni des differences de races.

Quelques indications typiques permettent de juger de la marche 
accomplie. Au milieu du siecle dernier, Heffter considerait encore 
les Etats dont le congres de Vienne a regie ^arrangement territo
rial comme la base de l’ordre international, et ^appellation de 
« droit international de l’Europe » etait d’usage commun ; il n’y a 
pas bien longtemps qu’une autre fagon d’envisager la situation 
faisait employer le terme de « droit international europeen et 
americain ». De nos jours, semblable denomination est inexacte : 
d’autres Etats que des Etats europeens et americains font partie 
de la grande communaute politique, et a ce point de vue il faut 
rejefer et condamner la division des Etats en Etats chretiens et en 
Etats non chretiens. Une gigantesque lutte dont temoigne toute 
l’histoire du droit a eu precisement pour but et pour effet de liberer 
le droit de toute sujetionreligieuse et de lui constituer un caracttre 
purement laique ; il y a quelque danger des lors a employer une 
terminologie qui repose sur les distinctions de cultes; non pas, 
disoTLS-le bien haut, qu’un recul soit a craindre; non pas que la 
religion semble pouvoirregagner la suprematie dans le domaine du 
droit, mais parce qu’il est inutile d'employer des qualificatifs 
qui ne correspondent pas a la realite.

C”est a Pexamen d'une periode de Fhistoire du droit des gens, ou 
celui-ci concernait encore plus specialement le continenteuropeen, 
quie ces pages sont en partie consacrees. Au debut du xixe siecle, 
une veritable association d’Etats europeens s’est constitute, et il 
s’est etabli une union qui continue a subsister, tandis que le champ 
d^action du droit international s’est considerablement elargi. Cette
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association europeenne, cette union au dela de laquelle s’etend 
maintenant l’union bien plus vaste de tous les Etats civilises, c’est 
le concert europeen, le systeme politique europeen. Dans ce con
cert europeen, dans ce syst&me politique europeen, il s’est meme 
forme un corps dirigeant que constituent seules les « grandes 
puissances ». En effet, par une contradiction formelle avec Pidee 
de communaute qui implique la notion de Pegalite des membres 
composant la communautd,les Etats les plus puissants de PEurope% 
pretendent diriger les destinees de PEurope tout entiere et exer- 
cer une irresistible action sur les autres continents. L’opposition 
des Etats-Unis, il est vrai, a fait tomber le plan trace par les 
grandes puissances en ce qui concerne PAmerique, mais il subsiste 
pour PAsie et pour PAfrique. Sur le continent europeen meme, la 
situation est assez etrange. Comme fait politique, Phegemonie des 
grandes puissances est indiscutable : toute l’histoire de PEurope 
au xixe siecle Patteste. Mais cette hegemonie ne constitue pas et 
ne peut pas constituer un principe juridique.

Comment la notion du concert europeen s’est-elle developpee? 
Quelles ont ete ses principales manifestations ? Les deux questions 
ne sont certes pas sans interest. La terminologie merite d’etre 
relevee. Rappelons que le mot ? concert », dans le sens d’accord, 
apparait precisement dans Pacte initial de toute cette politique 
d’hegemonie des grandes puissances, dans le traite de Chaumont 
du iermars 1814 conclu entre l’Autriche, la Grande-Bretagne, la 
Prusse et la Russie. « Les hautes puissances contractantes, est-il 
dit a Particle ier, s’engagent solennellement Pune envers Pautre, 
et pour le cas ou la France refuserait d’acceder aux conditions de 
la paix proposee, de consacrer tous les moyens de leurs Etats 
respectifs a la poursuite vigoureuse de la presente guerre et de les 
employer dans un parfait concert, afin de se procurer a elles- 
memes et a PEurope une paix generale, sous la protection de laquelle 
les droits de la liberte de toutes les nations puissent etre etablis et 
assures. » L’article 7 du traite de Paris du 30 mars 1856 dit que la 
« Sublime Porte est admise a participer aux avantages du droit 
public et du concert europeen ». Le texte officiel est en fran5aiSi 
La traduction anglaise dc sir Robert Phillimore-est significative ; 
il emploie les mots : « admitted into the Public Law and System oj
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Euwope ». Le terme « concert » est ainsi le synonyme de « sys 
terne ». Sir Travers Twiss se sert des mots : « admitted to a parti- 
cipaition in the advantages of the Public Law of Europe and the system of 
Concert attached to it. » Un autre ecrivain, M. Lawrence, dit « que 
le concert europeen ne signifie rien d’autre que l’entente des gran
des puissances » (*). M. Holland park de « cette action plus ou 
moans parfaitement harmonique des six grands Etats que Ton 
appelle « le concert europeen » et dont la pression uniforme a pris 
la place de la combinaison toujours changeante de la « balance des 
puiissances » (2). Faut-il mentionner un texte generalement perdu 
de vue par les auteurs ? C’etait lors de la premiere seance du congres 
de Chatillon, le 5 fevrier 1814. Aux termes memes du protocole de 
cette seance, les plenipotentiaires de PAutriche, de la Grande- 
Bretagne, de la Prusse et de la Russie declarent « qu’ils ne se 
presentent pas aux conferences comme uniquement envoyes 
par les quatre cours de la part desquelles ils sont munis de pleins 
poiuvoirs, mais comme se trouvant charges de traiter de la paix 
avec la France au nom de VEurope ne formant qu’un sent tout, 
les quatre puissances repondant de Paccession de leurs allies 
aux arrangements dont on sera convenu a l’epoque de la paix 
meme. »

Quelques renseignements preliminaires sont indispensables 
pornr bien montrer les forces qui sont en presence et se rendre 
compte des developpements successifs (3).

A la fin du xve siecle, la population de PEurope s’elevait a 
50 millions d’habitants. A titre de rapprochement, disons qu’au 
commencement de notre ere la population de Pempire romain 
s’elevait, selon les calculs les plus probables, a 54 millions, dont 
23 millions pour PEurope, 19,500,000 pour l’Asie et 11,500,000 
poiur l’Afrique.

(!) T. J. Lawrence, Essays on some disputed Questions in modern Internatio7ial Law. 
'Theprimacy of the great Powers, p, 193.

(-) Thomas Erskine Holland, Studies in International Law. Bulgaria, Greece and 
the treaty of Berlin, p. 268.

l3!) La plupart des indications sont empruntees au Dictionary of statistics de 
Michael G. Mulhall, 4e edition, 1899, dont les renseignements s’arretent 
malheureusement a 1889, D’autres chiffres sont empruntes a divers historiens.
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La population de l’Europe qui etait, en 1787, de 144 millions et, 
en 1815, de 180 millions, est aujourd’hui de 375 millions. La 
population totale du globe est actuellement d’un milliard et demi.

Si l’on prend isolement quelques-uns des grands Etats, on 
constate la succession suivante de chiffres :

ANNEES

1480 1580 1680 1780
Angleterre . . . Habitants. 3,700,000 4,600,000 5,5oo,ooo 9,5oo,ooo

France . . . . — 12,600,000 14,300,000 18,800,000 25,000,000
Prusse . . . . — — — 1,400,000 5,5oo,ooo
Russie . . . . — — — 12,600,000 26,800,000
Les provinces autrichiennes non

comprises dans le Saint-Em-
pire. . . . . — — — — • 9,25o,ooo

Italie. . . . . — 9,200,000 10,400,000 n,5oo,ooo 12,800,000
Espagne. . . • — 8,800,000 8,i5o,ooo 9,200,000 9,900,000

Certaines combinaisons sont a noter. Les statistiques de la fin 
du xvme siecle attribuent au Saint-Empire romain germanique 
une population de 28 a 30 millions. L’empire comprend 320 terri- 
toires, si on s’en tient aux territoires inscrits sur les listes des 
cercles; 360, si on compte les membres de l’empire non compris 
dans les cercles ; 1,800, ou meme 1,900 Etats si Pon enumere 
a part les fiefs de la noblesse d’empire. Il y a une douzaine de 
vraies dynasties, une vingtaine de territoires laiques et une 
douzaine de principautes ecclesiastiques (*). Les chiffres qui sont 
indiques pour PAngleterre s’appliquent a ce seul pays et non au 
royaume-uni de la Grande-Bretagne et de PIrlande.

La population des grands Etats europeens, des soi-disant 
grandes puissances, s’eleve, selon les statistiques les plus recen- 
tes, aux chiffres que voici :

Allemagne (annee 1895).............................. 52,279,000 habitants.,
Autriche-Hongrie (annee 1896) .... 41,650,000 —
France (annee 1891)........................................38,517,000 —
Grande-Bretagne (annee 1898) .... 40,188,000 —

(vi A. Himly, Histoire de la formation territoriale des Etats de VEurope centralev 
t. 1, p. 273 et suivantes.



Italie (annee 1898)..................................31,667,000 habitants.
Russie (annee 1897)..................................129,000,000 —
dont 106 millions pour la Russie d’Europe.

La population de l’Europe etant de 375 millions, les Etats autres 
que les grandes puissances comptent 65 millions d’habitants.

L’emigration a enleve a l’Europe, de 1816 a 1888, plus de 
23 millions d’habitants, dont 14 millions se sont diriges vers 
les Etats-Unis.

Les guerres du monde entier ont coute, de 1793 a 1880, pres de
4,500,000 hommes.

Sur la population totale de l’Europe, le nombre d’hommes en 
etat de porter les armes, c’est-a-dire de 15 a 55 ans, est evalue 
a 100 millions.

Sur le pied de paix, les armees europeennes comprenaient, 
en 1889, 3,352,000 soldats. Sur le pied de guerre, elles comptaient, 
9 millions 366,000 hommes.

Sur le pied de paix, les effectifs des grandes puissances etaient, 
en 1898, comme suit :

Allemagne.................................  580,000 hommes.
Autriche-Hongrie ...... 358,000 —
France...........................................  573,000 —
Grande-Bretagne............................ 252,000 —
Italie................................................255,000 —
Russie............................................... 893,000 —
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Soit plus de 3,000,000 et cela sans compter l’effectif de paix des 
soi-disant petits Etats, dont l’un, la Turquie, a, d’apres certains 
calculs, 350,000 hommes sous les armes.

Que si Ton prend des points de comparaison dans le passe, on 
fait des constatations pleines d’enseignement.

En 1610, au moment ou il se prepare a entrer en campagne, 
Henri IV a sous ses ordres une armee de 51,000 hommes prets a 
marcher; ses allies aidant, il compte doubler ce chiffre. En temps 
de paix, le meme roi avait 14,000 hommes sous les armes.

Pendant la guerre de Trente ans, l’armee de la Ligue, comman- 
(dee par Tilly, comptait 30,000 hommes; l’armee imperiale, sous
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les ordres de Wallenstein, comprenait 40,000 hommes, mais dans 
la campagne de Nuremberg et de Lutzen, elle s’eleva a 87,000 
hommes.

Sous Philippe II, la monarchic espagnole avait pu reunir des 
forces s’elevant a un total de 150,000 hommes ; en 1640, les effec- 
tifs ne sont plus que de 100,000 hommes.

Dans leurs guerres contre Louis XIV, les Provinces-Unies 
firent d’hero'iques efforts : en 1695, leurs troupes s’elei^erent d
100.000 hommes ; elles avaient ete de 64,000, en 1671. j

L’effectif de paix de Louis XIV etait de 40,000 homme$.
Si on se place aux premieres annees du systeme politique du 

dernier siecle, on constate que l’armee conduite, en 1812, par 
Napoleon ier vers la Russie comprenait 610,000 hommes. Moins de 
deux annees apres, la France est envahie ; les forces completes 
des allies s’elevent a 887,000 hommes repartis en cinq corps 
d’armee. A ce moment, l’ensemble des forces franpaises est de
496.000 hommes dont 105,000 constituent l’armee placee directe- 
ment sous les ordres de Napoleon.

Sur mer, les forces militaires de tous les Etats du monde com
prenaient, en 1889, 2,291 navires avec 8,380 canons ; mais, dans 
les dernieres onze annees, des modifications considerables se sont 
produites. Les grands pays font actuellement d’enormes depen- 
ses pour la construction de navires de guerre. Or, d’apres les stati
stiques de 1898, les forces maritimes de l’Angleterre s’tlevaient a 
312 batiments de construction nouvelle avec 1,889 canons et
75.000 hommes d’equipage et a 213 batiments de construction 
anterieure a 1886 avec 998 canons et 34,000 hommes. La flotte 
franpaise, egalement en 1898, ne comptait pas moins de 457 bati
ments, armes de 3,766 canons et montes par 44,000 hommes. 
L’Allemagne a 97 batiments de guerre, la Russie 214, l’ltalie 326 
et l’Autriche 132 (x).

Nous avons vu quelle etait, a la fin du siecle dernier, la composi
tion du Saint-Empire romain germanique. Au xixe sRcle, le chiffre 
des Etats souverains de PAllemagne n’a cesse de diminuer; la 
Confederation germanique, constitute.par 1’acte federal de Vienne

P) IJEurope nouvelle, mai 1899.



LE CONCERT EUROPEEN. 9

du 8 juin 1815, ne comprit que trente-neuf Etats souverains 
et, de nos jours, Pempire allemand renferme vingt-cinq Etats, 
auxquels il faut ajouter le pays d’empire, Alsace-Lorraine. L’ache- 
vennent de l’unite italienne a egalement amene la destruction d’un 
nombre de souverainetes. Par contre, la presqu’ile des Balkans a 
vu jusqu’ici s’edifier deux Etats souverains nouveaux. Dans son 
ensemble, PEurope compte ainsi actuellement vingt-deux Etats 
souverains, personnes du droit des gens, y compris Lichtenstein, 
le Luxembourg, Monaco, le Montenegro. Parmi ces Etats, 
l’Allemagne comprend a son tour vingt-deux monarchies et trois 
republiques; PAutriche-Hongrie, deux monarchies; la Suede et 
Norvege de meme; la Suisse, vingt-deux ou plutot vingt-cinq 
republiques (l).

Il est un principe qui a ete admis de bonne heure en droit des 
gens : c’est le principe de l’egalite juridique des Etats. Souvent la 
politique Pa combattu ; constamment il a trouve d’energiques 
ddfenseurs, et si, a de tristes heures de Phistoire, il a paru 
succomber, toutes les fois que le monde moderne s’est ressaisi, 
toutes les fois que la coalition des opprimes a fait reculer 
Poppresseur, la maxime fondamentale a ete proclamee avec une 
croissante energie.

Dans la pratique, Papplication directe du principe de Pegalite 
ne s’est pas toujours produite; diverses combinaisons ont du etre 
mises en oeuvre pour arriver a la realisation plus ou moins 
complete. C’est ainsi que, dans le passe, la notion de Pequilibre 
des puissances apparait tantot comme Punion des faibles contre le 
fort, tantot comme legalisation des forces. Au debut du xvie siecle, 
cinq Etats, Florence, Naples, Milan, le patrimoine de saint Pierre, 
Venise, etablissent en Italie un systeme de balance, dont les 
publicistes developpent la theorie et qu’ils appliquent a toute 
PEurope occidentale. C’est, en realite, a un passage de Francesco 
Guicciardini que Pimage est empruntee: « Medicis comprit avec 
les Florentins, ecrit-il dans son Histoire d’Italie de Vannee 1492 
a l7annee 1532, qu’il fallait s’opposer a Pagrandissement des prin-

(!) A. Rivier, Principes du droit des gens, t. ier, p. 53.
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cipales puissances d’ltalie et conserver entre elles un juste equi- 
libre (procurava con ogni studio che le cose d’ Italia in mo do bilanciate 
si mantenessero, che piu in unci che in un’ altra parte non pendessero). » 

Si Fon se place au point de vue scientifique, on constate que 
presque tous les auteurs de droit international ont energiquement 
affirme l’egalite des Etats. L’enumeration des developpements 
que plusieurs d’entre eux ont donnes a leur pensee peut etre utile.

Chretien de Wolff compose, en 1749, son Jus gentium methodo 
scientifica pertractatum. « De par la nature, ecrit-il, toutes les 
nations sont egales. Les nations sont comme des personnes libres 
vivant dans l’etat de nature. La nature ayant fait tous les hommes 
egaux, toutes les nations sont egales. » Erner de Vattel publie, en 
1758, son Droit des gens. Il est disciple de Wolff. « Puisque les 
hommes, lit-on dans son livre, sont naturellement egaux et que 
leurs droits et leurs obligations sont les memes comme venant 
egalement de la nature, les nations composees d’hommes et con- 
siderees comme autant de personnes libres qui vivent ensemble 
dans l’etat de nature sont naturellement egales et tiennent de la 
nature les memes obligations et les memes droits. La puissance 
ou la faiblesse ne produit, a cet egard, aucune difference. Un nain 
est aussi bien un homme qu’un geant; une petite republique n’est 
pas moins un Etat souverain que le plus puissant royaume. » 

Parmi les grands internationalistes du siecle dernier, le principe 
de l’egalite juridique des Etats ne trouve pas moins d’adhesion. 
« Entre nations comme entre les individus, ecrit Georges-Frederic 
de Martens dans son Precis du droit des gens moderne de VEurope, 
il y a une egalite parfaite de droits naturels et absolus; c’est-a- 
dire qu’independamment de la diversite du territoire, de la popu
lation, des forces, de la religion, de la constitution, de l’anciennete 
du gouvernement etabli, tous ont un meme droit d’entreprendre 
ce qui est compatible avec l’independance des autres et que, 
dans Fetat absolu, aucun n’est en droit de les forcer a un 
acte positif quelconque en sa faveur. » « Tous les Etats, dit 
Kluber, jouissant d’une personnalite morale et libre, chacun 
d’eux peut pretendre a tous les droits qui derivent de cette per- 
sonrialite; leurs droits sont par consequent egaux. » Heffter 
parle du « principe fondamental de l’egalite de toutes les nations
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souveraines, sauf les modifications qu’il a regues dans le droit 
positif ». Sir Robert Phillimore fait deriver le droit d’egalite de 
la proposition que chaque Etat est membre de la communaute 
universelle. Sir Travers Twiss affirme que l’independance des 
nations est absolue; que ni la puissance ni la faiblesse ne peuvent 
donner naissance a aucune distinction sous ce rapport, et que la 
principaute de Montenegro est autant un Etat independant que 
Tempire de toutes les Russies.

« Tous les Etats sont egaux entre eux, ecrit Bluntschli, parce 
qu’ils sont des personnes. Ils participent tous au droit internati
onal et ont droit a ce que leur existence soit respectee. L’egalite 
entre les Etats est la meme que celle entre les citoyens.. Les dif
ferences d’etendue, de puissance, de rang ne modifient pas cette 
egalite; car elle consiste dans le fait de reconnaitre aux Etats la 
qualite de personnes juridiques, et dans l’application des principes 
du droit international], a tous sans distinction. » L’illustre publiciste 
cite d’ailleurs la declaration faite par Charles Sumner dans la 
seance du senat des Etats-Unis du 23 mars 1871: « L’egalite des 
peuples est un principe de droit international au meme titre que 
1’egalite des citoyens est un axiome de notre Declaration d’inde- 
pendance. On ne doit pas faire a un peuple petit et faible ce qu’on 
me ferait pas a un peuple grand et puissant, ou ce que nous ne 
souffririons pas si cela etait fait contre nous-memes. »

« Le fondement des droits reciproques des Etats, dit Leopold 
(de Neumann, c’est leur egalite. Tous les souverains, petits ou 
grands, le Lichtenstein ou la Russie, sont, sans egard a leur 
puissance inegale, egaux en principe. L’inegale puissance engen- 
dre toutefois des inegalites de fait et amene, dans la pratique, 
certaines concessions au profit des grands Etats europeens, un 
(ordre ou un rang. » « De meme que les citoyens sont egaux 
(devant la loi, dit M. Frederic de Martens, dans son Traite de droit 
international, les Etats independants sont egaux devant le droit 
international. Ils possedent tous certains droits fondamentaux, 
(qu’ils doivent mutuellement respecter. Leur egalite devant le 
(droit decoule de l’idee meme de la communaute internationale. En 
ce sens, elle est du domaine de la theorie; mais ce serait a tort 
(qu’on lui contesterait toute signification pratique et qu’on nierait
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l’existence de son caractere positif... Si Fegalite n’est pas toujours 
respectee dans la pratique, cela n’ebranle en rien la force du 
principe. L’avis de Funck-Brentano et de Sorel, qui disent que 
« Fegalite des Etats est un vain mot en dehors des cas ou elle a 
ete effectivement mise en pratique », est refute par le fait meme 
de l’existence de la communaute internationale. On ne peut con- 
cevoir celle-ci sans que ses membres soient egaux devant le 
droit... Le principe juridique de Fegalite des membres de la com- 
munautd internationale n’est nullement en opposition avec leur 
inegalite materielle, l’inegalite de leur puissance, du nombre des 
habitants, des richesses, etc. Il en est ainsi des particulars. Ils 
sont dgaux devant la loi et Fegalite civile est un grand principe 
« theorique >> conquis par la civilisation europeenne. Cependant, 
ils ne sont pas tous egalement capables de profiter de leurs droits. 
De meme, les Etats grands et puissants disp^sent de moyens plus 
considerables pour faire valoir leurs droits que les Etats petits et 
faibles. Il n’en resulte pas cependant que les premiers puissent 
dieter la loi aux seconds. »

M. Pasquale Fiore insiste sur la portee de Fegalite juridique des 
Etats, qui se manifeste surtout en ce qu’ils ne reconnaissent pas 
d’autre autorite que celle du droit. « Un peuple libre et souverain, 
ecrit-il, ne peut etre contraint a reconnaitre un superieur, ni a se 
soumettre a ses volontes. Sous ce rapport il n’y a ni grands ni 
petits Etats, et selon le mot de Victor Hugo, « la grandeur d’un 
peuple ne se mesure pas plus au nombre que la grandeur d’un 
homme ne se mesure a la taille » (r).

Holtzendorff est formel dans une etude sur l’Etat considere 
comme personne du droit des gens, parue dans le Handbuch des 
Volkerrechts : « Celui qui nie Fegalite des Etats souverains dans 
l’organisation internationale generale, nie par la-meme Fexistence 
du droit international. »

Dans son Traite de droit international public europeen et americain, 
M. Pradier-Fodere proclame Fegalite un droit absolu des Etats. 
« C’est un droit inne, ajoute-t-il, comme celui d’independance ; 
c’est un droit primitif, necessaire. » M. Pradier-Fodere note que

Pasquale Fiore, Trattato di diritto internazionalepubblico, t. 1, p. 293.
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Fegalite a etd envisagee par les auteurs de fa9ons diverses : pour 
les uns elle n’est qu’une maniere d’etre, pour d’autres elle est un 
principe, pour d’autres encore elle est un droit. Il precise, au 
surplus, ce qu’il faut entendre par cette egalite. « Il faut, dit-il, 
entendre que les droits de chacun doivent 6tre respectes autant 
que ceux de tout autre, sans distinction des Etats qui sont puis- 
sants et de ceux qui n’occupent qu’un rang secondaire sur la 
carte des peuples. Cependant, entre les Etats comme entre les 
particulars, l’egalite naturelle ou juridique ne correspond pas 
necessairement a Fegalite sociale ou effective. Bien que chaque 
peuple possede virtuellement tous les droits, il ne les realisera 
pas tous egalement au meme degre que les autres peuples. Certes, 
tous les Etats sont naturellement et juridiquement egaux au 
point de vue du droit absolu, mais tous ne sont pas egalement 
puissants, influents par leurs idees, preponderants par leur civili
sation, redoutables par leurs forces materielles. »

Rivier a formule en termes excellents la doctrine prevalante : 
« Les Etats souverains, ecrit-il, sont egaux entre eux. Grand ou 
petit, fort ou faible, chacun d’eux est, au meme titre que les 
autres, une personne du droit des gens, une puissance. Chaque 
Etat souverain exerce, au meme titre, les droits qui decoulent de 
sa souverainete et de sa qualite de membre de la communaute 
internationale, dans la plenitude et conformement a ses relations 
conventionnelles avec les autres Etats. » « L’egalitd de droit, 
dit-il aussi, n’est point incompatible avec diverses inegalites 
effectives. Entre les Etats comme entre les hommes, il existe en 
fait et necessairement des inegalites de situation, d’influence, de 
force et de richesse. L’accord expr&s ou tacite des nations les 
admet et les sanctionne. Ce sont des exceptions qui doivent 
s’interpreter de fa9on limitative, tandis que la r£gle est d’inter- 
pretation extensive. L’egalite se presume ; l’inegalite doit etre 
demontree. » Si plusieurs auteurs voient dans le fait d’appartenir 
a la communaute la raison meme de Fegalite juridique, Rivier 
proclame que Fegalite des Etats souverains est la consequence 
necessaire de leur independance: « Ils sont tous egalement 
souverains, dit-il; ils n’ont aucune puissance au-dessus'd’eux. 
Aucun d’eux n’est place au-dessus des autres. »
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Les developpements que les auteurs, notamment M. Frederic de 
Martens, M. Pradier-Fodere et Rivier ont clonnes a leur pensee, 
raenent comme tout naturellement a la theorie fort connue de 
Lorimer. Imbu de la notion de proportion, Lorimer insiste sur 
Pimportance du probleme de la valeur relative des Etats et 
mentionne quelques-unes des theories par lesquelles on a tente 
d’eluder la question : la theorie de la monarchie universelle, le 
systeme oligarchique ou la preponderance de cinq ou six grandes 
puissances, la theorie de Pegalite de tous les Etats. Il proclame 
Pegalite des Etats une fiction tout aussi evidente que Pegalite des 
individus; seulement, il oublie qu’il s’agit en droit international 
de Pegalite des Etats devant le droit. Le but que poursuit Pillustre 
professeur est noble etlouable; sans doute, il faut tenir compte 
de certains elements pour estimer la valeur internationale des 
Etats, mais, dans Pespece, il s’agit de la personnalite elle-meme (r).

Si nous reprenons l’examen rapide des faits, nous constatons 
que la paix de Westphalie etablit ce qui servit de base au droit 
europeen jusqu’a la secousse terrible qui marqua la fin du xvme 
siecle. A Osnabruck et a Munster avaient ete reunis les represen- 
tants de la chretiente presque tout entiere, et les decisions qui y 
furent prises, bien que frequemment combattues dans les details, 
demeurerent en vigueur dans leurs grandes lignes pendant pres 
de cent cinquante ans. Les traites d’Utrecht de 1713 fournirent 
une nouvelle preuve de l’existence d’une communaute interna
tionale dans PEurope occidental ; un trait, notamment, les carac- i)

i) On connait l’analyse que fait Lorimer des facteurs dont il convient de tenir 
compte dans l’estimation de la valeur internationale des Etats qui ont etabli leur 
droit a la reconnaissance : l’etendue, le contenu (richesse materielle et qualites 
morales et intellectuelles), la forme de l’Etat (Etats simples et composes), la forme 
de gouvernement. Le 10 mars 1814, au congres de Chatillon, le plenipotentiaire 
fran^ais faisait au protocole d’interessantes observations : « Pour evaluer la. puis
sance relative des Etats, disait-il, ce n’est pas assez de comparer leurs forces 
absolues, il faut faire entrer dans le calcul l’emploi que leur situation geographi- 
que les contraint ou leur permet d’en faire. L’Angleterre ne peut etre attaquee 
que par des flottes. La Russie, adossee au pole du monde et bornee presque de 
tous cotes par des mers ou de vaStes solitudes, ne peut, depuis qu’elle a acquis la 
Finlande,etre attaquee que d’un seul cote. La France peut letre sur tous les points 
de sa circonference, et a la fois du cote de la terre, ou elle confine partout a des 
nations vaillantes, et du cote de la mer, et dans ses possessions lointaines. »
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terisa : les interets commerciaux y etaient l’objet de stipulations 
speciales et un fait fut acquis desormais, c’est que PEurope con- 
statait la necessite d’une politique d’expansion. A la meme epoque, 
sur le continent europeen P « aire internationale » s’agrandit. La 
Russie entra dans la communaute des Etats. D’autre part, des 
modifications se produisirent dans la distribution des forces qui 
etaient en presence ; elles se resument dans les partages de la 
Pologne et le commencement du demembrement de l’empire turc. 
Un dernier trait permet de montrer de maniere plus precise encore 
quelle etait la situation generale. Dans les multiples combinai- 
sons de la politique du xvme siecle, les adversaires se sont 
frequemment trouves de vigueur a peu pres egale, et il s’est fait 
que l’accession d’Etats faibles a Pune ou a Pautre des influences 
qui luttaient pour la suprematie avait une importance assez 
considerable. Ainsi grandissait le role des petits Etats ; ainsi la 
pratique se conformait en quelque sorte a la theorie, qui ne cessait 
de proclamer Pegalite des droits (*).

11 est inutile d’indiquer dans ses details quelle fut Paction de la 
Revolution franqaise sur la politique europeenne. Quelques lignes 
de Georges-Frederic de Martens, ecrites en 180ix montrent mieux 
que le longues pages l’effet que le gigantesque mouvement produi- 
sit sur ses adversaires. Georges-Frederic de Martens rappelle 
dans la preface de la deuxieme edition de son Precis du droit des 
gens moderne de VEurope, que tout avait semble presager a la 
majeure partie de PEurope un changement ou un aneantissement 
de sa religion, de ses lois et de ses moeurs et preparer un nouveau 
code du droit des gens dont Punique principe, le droit du plus fort, 
n’etait susceptible d’etre developpe que les armes a la main. « Mais 
ces epoques ont ete passageres, ajoutait-il, ou du moins elles ont 
cesse aujourd’hui, et, quoique en ce moment meme les suites de 
la Revolution fran9aise soient encore incalculables ; quoique la 
seule annee qui a termine le xvme siecle ait ete temoin de vicissi
tudes si multipliees que la posterity aura peine a croire qu*Mles 
aient ete l’ouvrage de peu de mois; quoique ce qu’on appelait 
jusqu’ici l’equilibre de PEurope soit a peu pr^s aneanti dans le

C1) Comparer Westlake, Etudes sur le droit international, traduit par E. Nys, p. 98.
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moment present, on doit, au moins dans ce qui touche les formes 
et les points qui sont du ressort du droit des gens coutumier, ne 
pas confondre la situation actuelle de PEurope avec celle des pre
mieres annees de la revolution, ni la France, apres le 18 brumaire 
an VIII, avec la Republique frangaise avant le 7 thermidor an II, 
ou peu apr£s le 18 fructidor an V. »

Georges-Frederic de Martens eut ^occasion de juger de Pappui 
qu’apportait au droit des gens le regime qui venait de s’imposer, 
le 18 brumaire. Cette fois la negation meme du droit international 
resumait bien le progamme du gouvernement frangais et il y a 
tout lieu de croire que Metternich, qui representait alors P empire 
d’Autriche a la cour imperiale, jugeait sainement la situation et 
emettait une exacte appreciation quand il disait que le morcelle- 
ment de PEurope en puissances, dont la plus forte n’aurait eu que 
3 a 4 millions de sujets, etait entre dans le plan de Napoleon et 
que son but etait de former un vaste empire et devenir chef et 
protecteur de vingt a trente petits Etats.

Une situation nouvelle fut creee par le desastre de Russie ; le 
g septembre 18x3, des traites d’alliance et d’amitie avaient ete con- 
clus entre les cours de Berlin, de Saint-Petersbourg et de Vienne, 
et Pinfluence de PAngleterre aidant, la coalition contre Pempire 
frangais etait assurde. La politique des traites de subsides avait 
ete inauguree auparavant deja ; au budget anglais de 1805 figurait 
un credit de 5 millions de livres sterling destines a subsidier les 
puissances continentales ; en 1810, plus de 2 millions de livres 
sterling avaient ete votes pour les Espagnols qui proclamaient 
Ferdinand VII; un traite accordant a la Suede plus de 200,000 
livres sterling par mois avait ete signe, le 3 mars 1813, avec le 
prince royal de Sudde, Bernadotte.

Maintenant des traites de subsides etaient conclus avec la 
Prusse, la Russie et PAutriche. La Prusse recevait 666,000 livres 
sterling pour 80,000 hommes qiPelle devait tenir sous les armes ; 
la Russie obtenait 1,333,334 livres sterling ; PAutriche recevait 
1 million de livres sterling. Deja etait introduce, pour la Suede et 
pour la Russie une pratique que d’autres conventions devatent 
bientot generaliser : la designation de commissaires charges de 
suivre les operations militaires.
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A Toplitz avaient ete decidees, le 9 septembre 1813, les princi
pals mesures que les allies comptaient prendre, une fois le triomphe 
assure. Les sentiments qui animent les souverains sont mention- 
nes dans le traite ; le but qu’ils poursuivent est indique : ils sont 
« egalement animes du desirdemettre fin aux malheurs de l’Europe 
et d’en assurer le repos futur par le retablissement d’un juste 
equilibre des puissances. » Des articles secrets prevoient la recon
struction de la monarchie autrichienne et de la monarchie 
prussienne sur l’echelle la plus rapprochee de celle ou elles se 
trcuvaient en 1805, la dissolution de la Confederation du Rhin 
et 1’independance absolue des Etats intermediates entre les fron- 
ti&res des monarchies autrichienne et prussienne.

Il semble qu’apres la defaite de Napoleon a Leipzig, la cour de 
Vienne con5ut l’espoir de le voir plus conciliant, et que redoutant 
l’explosion des sentiments patriotiques des populations autri- 
chiennes, elle songea & la prompte conclusion de la paix (I). Mais 
le parti de la guerre l’emporta parmi les allies, et l’avis de l’em- 
pereur Alexandre prevalant, les armees de la coalition franchirent 
les frontieres fran9aises sur plusieurs points.

Alors s’ouvrirent les negociations dont l’ensemble forme le 
congres de Chatillon ; elles commenc&rent le 4 fevrier 1814 pour 
se cloturer le 19 mars. Elles ne pouvaient aboutir. Mais, notons- 
le, au sujet du concert des puissances, elles offrirent la particula
rs remarquable que nous avons signalee deja : les pldnipoten- 
tiaires des puissances alliees declarerent se presenter comme 
charges de traiter avec la France au nom de l’Europe ne formant 
qu’un tout.

Des manifestations plus effectives de l’esprit de solidarite se 
produisaient.

Pendant que se poursuivaient les discussions de Chatillon, des 
questions relatives aux engagements respectifs des allies et a leur 
ligne politique faisaient l’objet de negociations entre l’Autriche, 
la Prusse et la Russie. Un projet de convention fut redigea Troyes. 
Les parties contractantes se montraient decidees a retablir l’equi- 
libre europeen et a laisser a la France ses limites de 1792 ; elles

(9 Frederic de Martens, Recueil des traites et conventions conclus par la Russie avec 
les puissances etrangeres. T. III. Traites avec l’Autriche, p. 148.
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stipulaient que, la personne du souverain et les institutions natio
nals devant etre placees hors de toute influence etrangere, elles 
prenaient l’engagement de ne s’immiscer directement ni indirec- 
tement dans les rapports interieurs de la France ; elles s’enga- 
geaient a communiquer a Napoleon les conditions sine qua non de 
la paix, a reserver a l’empereur Alexandre le droit de nommer un 
gouverneur general de Paris et enfin a garden le secret sur la 
convention conclue et a ne la communiquer qu’a FAngleterre (x).

Sous Taction surtout de Castlereagh, il fut procede a un veri
table renouvellement des engagements conclus precedemment. 
Le vicomte de Castlereagh, secretaire d’Etat des affaires etran- 
geres, se faisait, en realite, Texecuteur du programme politique 
de William Pitt : coqte que coute, il fallait abaisser Tinfluence de 
la France si Ton voulait amener et conserver la paix de TEurope.

Le nouveau traite fut signe a Chaumont, le ier mars 1814. 
« Les souverains, est-il dit dans le preambule, ayant fait parvenir 
au gouvernement frangais des propositions pour la conclusion 
d’une paix generate et desirant, au cas ou la France refusat les 
conditions de cette paix, resserrer les liens qui les unissent par la 
poursuite vigoureuse d’une guerre entreprise dans le but salutaire 
de mettre fin aux malheurs de TEurope, d’en assurer le repos 
futur par le retablissement d’un juste equilibre des puissances et 
voulant en meme temps, si la Providence benit leurs intentions 
pacifiques, determiner les moyens de maintenir contre toute 
atteinte Tordre de choses qui aura ete Theureux resultat de leurs 
efforts, sont convenus de sanctionner par un traite solennel, signe 
separement par chacune des quatre puissances avec les trois 
autres, ce double engagement. »

Le traite comprend dix-sept articles.
Nous avons mentionne deja une partie da Tarticle ier. Repro- 

duisons-le plus completement: « Les hautes parties contracttmtes 
s'engagent solennellement Tune envers l’autre, et pour le cas ou 
la France refuserait d’acceder aux conditions de la paix proposee, 
de consacrer tous les moyens de leurs Etats respectifs a la pour- 
suite vigoureuse de la presente guerre contre elle et de les employer

(!) Frederic de Martens, ouvrage cite, t. Ill, Traites avec l’Autriche, p. 154.
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clans un parfait concert, afin de se procurer a elles-memes et a 
PEurope une paix generate, sous la protection de laquelle les 
droits de la liberte de toutes les nations puissent etre etablis et 
assures... Il est bien entendu que les cours d’Autriche, de Russie, 
d’Angleterre et de Prusse s’engagent a tenir constamment en 
campagne chacune 150,000 hommes au complet, sans compter les 
garnisons, et de les employer activement contre l’ennemi com- 
mun. »

Par Particle 2, les parties contractantes prennent ^engagement 
de ne pas negocier separement avec l’ennemi commun et de ne 
signer ni paix, ni treve, ni convention que d’un commun accord : 
elle ne poseront pas les armes avant que Pobjet de la guerre mu- 
tuellement convenu et entendu n’ait ete atteint.

L’Angleterre, en Particle 3, promet un subside de 5 millions de 
livres sterling pour le service de Pannee 1814, a repartir en parties 
egales entre les trois puissances. En sus, il sera convenu, avant le 
ier janvier de chaque annee, des secours ulterieurs a fournir, si la 
guerre doit se prolonger.

.L’article 4 reconnait aux puissances signataires la faculte d’ac- 
crediter respectivement, aupres des generaux commandant leurs 
armees, des officiers qui auront la liberte de correspondre avec 
leurs gouvernements pour les informer des evenements militaires 
et de tout ce qui est relatif aux operations des armees.

IPautres articles ont trait a des engagements en vue cPassurer 
les Etats contractants contre toute atteinte que la France voudrait 
porter a Pordre de choses resultant de la pacification qu’il s’agit 
d’assurer. Aux termes de Particle 6, si une puissance signataire 
du traite est menacee d’etre attaquee, il y aura intervention ami- 
cale des autres puissances. L’article 7 prevoit le cas ou Pinterven- 
tion amicale serait inoperante. Dans cette hypothese, les puissan
ces viendront au secours de PEtat menace, chacune avec un corps 
de 60,000 hommes, dont 50,000 d’infanterie et 10,000 de cavalerie, 
avec un train d’artillerie et des munitions proportionnes au nom- 
bre de ces troupes. L’Angleterre pourra fournir son contingent 
en troupes etrang^res a sa solde ou payer une somme d’argent au 
taux de 20 livres sterling par homme pour l’infanterie et de 
30 livres sterling par homme pour la cavalerie.
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Il est a remarquer que Particle 15 dispose que, pour rendre plus 
efficaces les engagements stipules en unissant pour une defense 
commune les puissances les plus exposees a une invasion frangaise, 
les parties contractantes conviennent entre elles d’inviterces puis
sances a acceder au traite.

L’article 16 insiste sur le but du traite d’alliance defensive que 
les puissances contractent. Elles veulent maintenir l’equilibre en 
Europe, assurer le repos et l’independance des puissances et pre- 
venir les envahissements qui, depuis tant d’annees, ont desole le 
monde; elles conviennent d’etendre la duree du traite a vingt ans, 
a dater du jour de la signature, et elles se reservent de convenir, 
si les circonstances Pexigent, trois ans avant son expiration, de sa 
prolongation ulterieure.

Grande, assurement, est la portee de ces dispositions, et au traite 
d’alliance offensive et defensive de Chaumont se ramene la pre
tention a Phegemonie que les grandes puissances europeennes se 
croient appelees a exercer. Sans doute, avant la date du ier mars, 
l’idee s’etait deja produite, mais a cette date elle fut emise avec 
une suffisante clarte pour ne plus laisser place au doute, et Thiers, 
qui d’ailleurs en fait une analyse incorrecte, ecrit avec raison 
que, pendant quarante annees, le traite de Chaumont a domine la 
politique europeenne. Le traite de Chaumont remettait,il est vrai, 
a une « tetrarchie » le gouvernement de PEurope ; quatre puis
sances devaient diriger les destinees des divers Etats du continent. 
Mais, en 1818, la France se vit admise dans le « directoire » euro- 
peen et la « pentarchie » se trouva formellement instauree. Au 
surplus, il est permis de juger de Pimportance du traite du 
ier mars 1814 par les articles separes et secrets qui furent adoptes 
le meme jour et qui decrivaientle programme dont il fallait assurer 
l’execution immediate. C’etait,en quelques lignes de redaction, le 
systeme politique qui ne tarda pas a etre etahli : PAllemagne com- 
posee de princes souverains unis par un lien federal; la Suisse 
independante sous lagarantie des grandes puissances de PEurope, 
la France comprise; Pltalie partagee en Etats independants, inter- 
mediaires entre les possessions autrichiennes et la France; PEspa- 
gne gouvernee par Ferdinand VII; la Hollande, Etat libre et 
independant sous la souverainete du prince d’Orange, avec un



accroissement de territoire et Petablissement d’une frontiere 
convenable.

Successivement, du reste, deux traites vinrent confirmer de 
maniere expresse les stipulations du ier mars 1814.

Le 30 mai 1814, la paix avait ete signee a Paris entre le 
gouvernement de Louis XVIII et six puissances alliees, savoir : 
l’Autriche, la Russie, la Grande-Bretagne, la Prusse, la Suede et 
le Portugal; le meme traite avait ete signe, le 20 juillet, entre le 
gouvernement de Louis XVIII et PEspagne. Pendant les delibe
rations des envoyes des puissances au congres de Vienne, 
Napoleon s’echappa de Pile d’Elbe et debarqua, le ier mars 1815, 
au golfe Juan. Le 13 mars 1815, les puissances signataires du 
traite de Paris, « reunies en congr&s a Vienne, informees de 
Pevasion de Napoleon Buonaparte et de son entree a main armee 
en France », redigerent « une declaration des sentiments que cet 
evenement leur faisait eprouver ». Elles declaraient que Napoleon 
Buonaparte s’etait place hors des relations civiles et sociales, et 
que, comme ennemi et perturbateur du repos du monde, il s’etait 
livre & la vindicte publique. Elles ajoutaient que, fermement 
resoiues de maintenir intact le traite de Paris, elles emploieraient 
tous leurs moyens pour que la paix generate ne fut pas troublee de 
nouveau et pour la garantir de tout attentat qui menacerait de 
replonger les peuples dans les desordres et les malheurs des 
revolutions.

Le 25 mars 1815, les plenipotentiaires de Russie, d’Autriche, 
de la Grande-Bretagne et de Prusse convinrent, pour premiere 
mesure, de renouveler les engagements du traite de Chaumont, 
tant pour le maintien de Pordre des choses en general determine 
par le traite de Paris, que pour la defense des quatre Etats 
respectifs et de celle des allies. En consequence, un traite fut 
signd a Vienne le meme jour: il constituait une application aux 
circonstances presentes des principes consacres par le traite de 
Chaumont et disposait que ses stipulations, et nommement celles 
de Particle 16, auraient de nouveau toute leur force et vigueur 
aussitot que le but actuel aurait ete atteint. Les parties contrac- 
tantes s’engageaient a tenir constamment en campagne, chacune
150,000 hommes au complet, y compris pour le moins la propor

LE CONCERT EUROPEEN. 21



22 LE CONCERT EUROPEEN.

tion (Tun dixieme de cavalerie et une juste proportion d’artillerie, 
sans compter les garnisons. L’Angleterre avait le droit ou de 
fournir son contingent ou de payer un taux de 30 livres sterling 
par an pour chaque homme d’infanterie.

Les puissances qui avaient signe le traite de Paris du 30 mai 1814 
s’etaient reunies a Vienne, en conformite de Particle 32 de cet 
acte, avec les princes et Etats leurs allies, pour completer ies 
dispositions de ce traite et pour y ajouter les arrangements 
rendus necessaires par la situation de PEurope. Un projet de 
declaration sur le mode de constituer le congres, propose par 
lord Castlereagh, le 3 octobre 1814, avait esquisse le programme: 
le grand objet dont les cours signataires du traite de Paris 
etaient chargees d’apres leur propre opinion etait de mettre un 
terme aux souffrances de l’humanite par une paix solide, fondee 
sur une juste repartition des forces et contenant dans ses stipu
lations la garantie de sa duree. Du long echange de vues et de 
notes, nous n’avons rien a dire ici; contentons-nous de rappeler 
qu’un instrument general, Pacte final du 9 juin 1815, reunit les 
dispositions d’interet majeur et permanent. Les plenipotentiaires 
d’Autriche, de France, de la Grande-Bretagne, de Portugal, de 
Prusse, de Russie et de Suede signerent le meme jour; le 
plenipotentiaire espagnol, bien qu’il eut pris part a toutes les 
deliberations sur les affaires generates de PEurope, refusa de 
signer, mais le 7 mai 1817, gouvernement de Ferdinand VII 
acceda pleinement et sans reserves.

Le traite de Paris du 20 novembre 1815 fut signe par la France 
d’une part, PAutriche, la Grande-Bretagne, la Prusse et la 
Russie d’autre part. Deux lignes du preambule sont significatives: 
les puissances alliees constatent qu’elles ont preserve la France 
et PEurope des bouleversements dont elles etaient menacees par 
le dernier attentat de Napoleon et par le systeme revolutionnaire 
reproduit en France pour faire reussir cet attentat. Le meme 
jour, les cours d’Autriche, de la Grande-Bretagne, de Prusse et 
de Russie signaient, a Paris, un traite d’alliance, dans lequel elles 
se promettaient mutuellement de maintenir dans toute leur force 
et leur vigueur le traite de Chaumont du ier mars 1814 et le 
traite de Vienne du 25 mars 1815, et dans lequel, en vue de
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consolider les rapports intimes unissant les quatre souverains 
pour le bonheur du monde, elles convenaient de renouveler a des 
epoques determinees, soit sous leurs auspices immediats, soit par 
leurs ministres respectifs, des reunions consacrees aux grands 
interets communs et a l’examen des mesures qui, a chacune de 
ces epoques, seraient jugees les plus salutaires pour le repos et 
la prosperity des peuples, et pour le maintien de la paix de 
TEurope.

L’acte de la Sainte-Alliance fut signe a Paris, le 26 septembre 
1815, par Tempereur de Russie, Tempereur d’Autriche et le roi de 
Prusse; la plupart des souverains de TEurope y accederent suc- 
cessivement; mais le prince-regent d’Angleterre, tout en adherant 
aux principes generaux qu’il consacrait, declara ne pouvoir faire 
une accession formelle sans le contreseing d’un ministre. Sur la 
nature meme de l’acte, sur son caractere obligatoire, sur sa 
portee, il y a des divergences considerables. Tandis que les uns 
sont tentes d’y voir comme la charte d’une confederation entre 
tous les souverains chretiens d’Europe, les autres l’envisagent 
comme une simple expression des vues personnelles des princes, 
et Metternich est alle jusqu’a l’appeler « un monument vide et 
sonore » (I). Le sens du document se resume aisement: une seule 
regie devait desormais dieter la conduite des souverains dans 
Tadministration de leurs relations politiques avec les autres 
gouvernements, et cette regie etait formulee par les preceptes de 
la religion chretienne ; les trois monarques s’engageaient a se 
considerer comme fr£res, a se regarder envers leurs sujets et 
armees comme peres de famille, a s’envisager, enfin, comme 
delegues par la Providence pour gouverner trois branches d’une 
meme famille.

Le traite du 20 novembre 1815 avait fixe le maximum de l’occu- 
pation militaire de la France a cinq annees et prevu 1a. delivrance 
avant ce terme, si, au bout de trois ans, les allies reconnaissaient 
que les motifs qui avaient dicte la mesure cessaient d’exister. Deja

(!) A. de Stieglitz, De Vequilibre politique, du le'giiimisme et du principe des nationa- 
2ites, t. I, p. 5i3.
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en 1817, il fat question de la reunion d’une conference interna
tional ; celle-ci eut finalement lieu a Aix-la-Chapelle, en 
automne 1818.

Des le mois de mai 1818, les ministres d’Autriche, de la Grande- 
Bretagne, de Prusse et de Russie avaient envoye aux ministres 
de leurs cours accredites pres les differentes puissances etran- 
geres, une circulaire au sujet de la prochaine reunion d’Aix- 
la-Chapelle. Il s’agissait d’etablir le droit exclusif des quatre 
puissances de decider' l’importante question de l’occupation 
militaire de la France. La circulaire invoque Particle 5 du traite 
du 20 novembre 1815, et quoique aucun doute ne soit possible, les 
souverains, est-il dit, voulant eviter toute interpretation non 
fondee qui pourrait tendre a donner a leur reunion le caractere 
d’un congr&s et voulant ecarter en m£me temps l’intervention 
d’autres princes et cabinets dans les discussions dont la decision 
leur est expressement reservee, ont ordonne a la conference de 
Paris de faire connaitre, par l’organe des ministres et envoyes 
accredites aupres des autres cours et Etats, la resolution qu’ils 
ont prise de decliner toute ouverture contraire qui pourrait leur 
etre adressee a cet egard et de n’admettre aucun plenipotentiaire 
qui serait envoye au lieu destine pour leur reunion.

Le congres s’ouvrit le 29 septembre 1818 et siegea jusqu’au 
22 novembre. L’empereur de Russie, l’empereur d’Autriche et le 
roi de Prusse se rendirent a Aix-la-Chapelle au mois de septembre. 
La Russie fut representee par le comte Capo d’Istria et le comte 
de Nesselrode ; P Autriche par le prince de Metternich ; la Prusse 
par le prince de Hardenberg et le comte de Bernstorff ; la Grande- 
Bretagne par le due de Wellington et lord Castlereagh ; la France 
par le due de Richelieu. Il y eut quarante-sept seances (I).

Les conferences eurent un double aspect: Pun financier, l’autre 
moral; il fallait s’entendre a la fois sur le mode de payement de 
la contribution de guerre et sur la force du gouvernement de 
Louis XVIII.

Comme les negociations relatives a la consolidation d’un

0) Frederic de Martens, Recueil des traites et conventions conclus par la Russie avec 
les puissances etrangeres. T.VII. Traites avec l’Allemagne, 1811*1824, p. 292.
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« directoire » europeen nous interessent principalement dans 
cette etude, nous rappellerons que Tempereur de Russie avait 
fixe de sa propre main le programme d’Aix-la-Chapelle et Tavait 
ramene £ deux questions : celle de T evacuation de Tarmee d’occu- 
pation et celle de Tadmission de la France dans la « congregation 
des Etats de TEurope », soit sans condition, soit moyennant des 
precautions contre son « etat de maladie ». « L’dtat de maladie 
de cette France, ecrivait Alexandre Ier, n’impose-t-il pas aux 
Etats de TEurope Tobligation d’etablir des precautions qui puis- 
sent les preserver de la contagion et en meme temps devenir 
salutaires pour la France elle-meme en y maintenant la tranquil
lity ? » L’acte de la Sainte-Alliance semblait a Tempereur devoir 
servir de base a toutes les relations internationales, mais sur ce 
point il rencontra Topposition de TAutriche et de TAngleterre qui 
pretendirent que le traite de Paris du 20 novembre 1815 consti- 
tuait la source ou la conference devait puiser son autorite et son 
pouvoir (x).

La convention du 9 octobre 1818 conclue entre la France, d’une 
part, et TAutriche, la Grande-Bretagne, la Prusse et la Russie, 
d’autre part, disposa que les troupes composant Tarmee d’occu- 
pation seraient retirees du territoire frangais le 30 novembre 
suivant, ou plus tot si faire se pouvait. Le 4 novembre 1818, une 
note, adressee au due de Richelieu par les plenipotentiaires des 
cours d’Autriche, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie, 
rappelait la resolution de leurs souverains de faire cesser 
l’occupation militaire du territoire frangais et adressait a 
Louis XVIII la proposition d’unir dorenavant ses conseils et 
ses efforts a ceux qu’eux-memes ne cesseraient de vouer a 
l’oeuvre de la paix.

La reponse du due de Richelieu, ministre et secretaire des 
affaires etrangeres de France, est du 12 novembre. Elle portait 
que Louis XVIII accueillait la proposition qui lui etait faite 
d’unir ses conseils et ses efforts a ceux des autres souverains 
et que le due de Richelieu etait autorise a prendre part a toutes

(!) Frederic de Martens, ouvrage cite. T. VII. Traites avec l’Allemagne, 1811- 
1824,p. 291.
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les deliberations des ministres et plenipotentiaires dans le but 
de consolider la paix, d’assurer le maintien des traites sur lesquels 
elle reposait et de garantir les droits et les rapports mutuels 
etablis par ces traites et reconnus par tous les Etats de PEurope.

Le protocole du 15 novembre porte que les ministres d’Au
triche, de France, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie, 
a la suite de l’Echange des ratifications de la convention du 
9 octobre, relative a P Evacuation du territoire franqais par les 
troupes etrangeres, se sont reunis en conference pour prendre 
en consideration les rapports qui doivent s’etablir entre les 
puissances et la France. Il ajoute que les cours signataires de 
l’acte ont reconnu et declarent:

« i° Qu’elles sont fermement decidees a ne s’ecarter ni dans 
leurs relations mutuelles, ni dans celles qui les lient aux autres 
Etats, du principe d’union intime qui a preside jusqu’ici a leurs 
rapports et interets communs, union devenue plus forte et 
indissoluble par les liens de fraternite chrEtienne que les 
souverains ont formes entre eux;

« 20 Que cette union est d’autant plus reelle et durable qu’elle 
ne tient a aucun interet isole, a aucune combinaison momen- 
tanee, ne peut avoir pour objet que le maintien de la paix 
generate, fonde sur le respect religieux pour les engagements 
consignEs dans les traites et pour la totalite des droits qui 
en d’erivent;

« 30 Que la France, associee aux autres puissances par la 
restauration du pouvoir monarchique, legitime et constitutionnel, 
s’engage a concourir desormais au maintien et a Paffermissement 
d’un systeme qui a donne la paix a PEurope et qui seul peut 
en assurer la duree ;

« 40 Que si, pour mieux atteindre le but ci-dessus Enonce, 
les puissances qui ont concouru au present acte jugent necessaire 
d’etablir des reunions particulieres soit entre les augustes 
souverains eux-memes, soit entre leurs ministres et plenipoten
tiaires respectifs, pour y traiter en commun de leurs propres 
interets, en tant qu’ils serapportent a l’objet de leurs deliberations 
actuelles, l’epoque et l’endroit de ces reunions seront, chaquie 
fois, prealablement arretes au moyen de communications diploma-



LE CONCERT EUROPEEN. 27

tiques, et que, dans le cas ou ces reunions auraient pour objet 
des affaires specialement liees aux interets des autres Etats de 
l’Europe, elles 11’auront lieu qu’a la suite d’une invitation formelle 
de la part des cours de ces Etats que lesdites affaires concer- 
neraient et sous la reserve expresse de leur droit d’y participer 
directement ou par leurs plenipotentiaires ; .
- « 50 Que les resolutions consignees au present acte seront
portees a la connaissance de toutes les cours europeennes, par 
la declaration ci-jointe, laquelle sera consideree comme sanc- 
tionnee par le protocole et en faisant partie. »

La declaration expose les resultats de la reunion dJAix-la- 
Chapelle. Il est constate qu’une union intime est etablie entre 
les monarques associes au systeme politique destine a assurer 
la solidite de 1’oeuvre de la paix. « Les souverains, est-il affirme, 
en formant cette union auguste, ont regarde comme sa base 
fondamentale leur invariable resolution de ne jamais s’ecarter, 
ni entre eux, ni dans leurs relations avec d’autres Etats, 
de l’observation la plus stricte des principes du droit des 
gens, principes qui, dans leur application a un etat de paix 
permanent, peuvent seuls garantir efficacement l’independance 
de chaque gouvernement et la stabilite de l’association generate.

« Fideles a ces principes les souverains les maintiendront 
egalement dans les reunions auxquelles ils assisteraient en 
personne, ou qui auraient lieu entre leurs ministres, soit qu’elles 
aient pour objet de discuter en commun leurs propres interets, 
soit qu’elles se rapportent a des questions dans lesquelles d’autres 
gouvernements auraient formellement reclame leur intervention ; 
le meme esprit qui dirigera leurs conseils et qui regnera dans 
leurs communications diplomatiques presidera aussi a ces reu
nions, et le repos du monde en sera constamment le motif 
et le but.

« C’est dans ces sentiments que les souverains ont consomme 
1’ouvrage auquel ils etaient appeles. Ils ne cesseront de travailler 
a 1’affermir et k le perfectionner. Ils reconnaissent formellement 
que leurs devoirs envers Dieu et envers les peuples qu’ils 
gouvernent leur prescrivent de donner au monde, autant qu’il est 
en eux, l’exemple de la justice, de la concorde, de la moderation,
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heureux de pouvoir consacrer desormais tous leurs efforts a 
proteger les arts de la paix, a accroitre la prosperity interieure 
de leurs Etats, et a reveiller ces sentiments de religion et 
de morale dont le malheur des temps n’a que trop affaibli 
Fempire. »

La note porte les signatures suivantes : Metternich, Richelieu, 
Castlereagh, Wellington, Hardenberg, Bernstorff, Nesselrode et 
Capo d’Istria.

Il est un point qui ne peut etre perdu de vue et que M. Frederic 
de Martens met fort bien en evidence (x). Le 15 novembre egale- 
ment furent signes deux protocoles ayant pour objet de confirmer 
la validite de la quadruple alliance de 1815 et celle des mesures 
prises a l’egard de la France pour assurer la security de ses voi- 
sins les plus rapproches, mais les deux protocoles ne furent signes 
que par les plenipotentiaires d’Autriche, de la Grande-Bretagne, 
de Prusse et de Russie et ils furent reserves a leur seule 
connaissance. Du reste, une annee plus tard, Metternich alia 
jusqu’a proposer de creer a Paris une conference permanente des 
representants des quatre grandes puissances abides pour veiller 
a l’etat de choses en France (2).

En fait, cependant, et malgre l’accord secret etablissant une 
entente toute speciale entre quelques-uns des membres de l’asso- 
ciation nouvelle, la pentarchie avait ete constituee et desormais 
elle allait pretendre regir les destinees de PEurope. Elle-meme ne 
tarda pas a elargir son cercle d’attributions ; aux termes des 
arrangements de 1818, quand il s’agissait des interets des autres 
Etats, les cinq puissances ne devaient intervenir que si un appel 
etait fait a leur assistance. La pentarchie eut soin de s’arranger 
de fa9on & interposer ses offices quand elle le jugeait convenable. 
Du reste, pendant meme que se tenait le congres d’Aix-la-Cha- 
pelle, les puissances intervinrent dans le differend qui avait surgi 
entre la Suede et le Danemark.

La politique qui prevalut a Aix-la-Chapelle etait mauvaise. Nous

(t* Frederic de Martens, ouvrage pite, t. VII. Traites avec l’Ailemagne, -1811
1824, p. 297.

(-) Le meme, ouvrage cite, t. XI. Traites avec l’Angleterre, i8oi-i83r, 
p. 273.
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ne parlons pas seulement de la haine vouee a toute liberte, de la 
manie de combattre P « esprit revolutionnaire », de la tendance 
d. vouloir diriger les hommes en recourant aux forces policieres. 
Jusque dans le domaine de la science, cette politique eut de nefas- 
tes consequences. En effet, par elle s’affirmait implicitement la 
these selon laquelle les personnes du droit international etaient 
non point les Etats mais les souverains ; son application devint 
Pun des buts de l’activite diplomatique et ainsi parut justifiee 
Pintervention dans les affaires interieures. Les droits exclusifs de 
la legitimitd furent proclames. A Aix-la-Chapelle m£me, la Russie 
proposa aux plenipotentiaires des cours d’Autriche, de France, 
de la Grande-Bretagne et de Prusse, de garantir de maniere expli- 
cite, universelle et reciproque l’etat territorial des gouvernements 
et leur legitimite. Dans le protocole signe a Troppau, le 19 novem
bre 1820, les pldnipotentiaires d’Autriche, de Prusse et de 
Russie declaraient que « les puissances abides excluaient du 
concert europeen tout Etat dont Porganisation serait changee a 
la suite de seditions ». « Le principe fondamental de notre poli
tique, ecrivait en 1833 le comte de Nesselrode, nous porte a 
mettre tous nos soins d. conserver le pouvoir ou il existe, a le 
fortifier la ou il faiblit, enfin, a le proteger la ou il est ouvertement 
attaque. » Faut-il rappeler que meme, en 1864, Pie IX croyait 
devoir condamner le « principe de non-intervention » que la theo- 
rie et la pratique liberates avaient ddifie contre les pretentions des 
puissances reactionnaires ?

Si l’on se place a un autre point de vue encore, on constate que, 
dans la notion qui prevalait au congrds d’Aix-la-Chapelle, la pro
tection du droit international devait se borner aux souverains de 
religion chretienne. La pretention etait veritablement etrange, si 
Pon songe au cours del’histoire et si l’on note, commenous l’avons 
deja fait, la direction poursuivie par le droit dans tous ses domai- 
nes, direction dont l’aboutissement est Pelimination de Pelement 
religieux et la secularisation de toutes les institutions juridiques. 
Faut-il rappeler que l’exclusion de la societe des Etats dont la 
Russie frappait les puissances non chretiennes etait telle qu’elle 
affirmait, comme un principe et comme un axiome d’Etat, la ne
cessity de considerer ses relations avec la Turquie, la Perse et ses
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voisins asiatiques comme des « affaires domestiques » au sujet 
desquelles elle ne pouvait admettre l’interposition d’aucune puis
sance etrangere ?

L’opinion publique anglaise avait de bonne heure apercu ce que 
la politique des puissances continentales offrait .de perils et elle 
pesa sur le gouvernement qui ne tarda pas a prendre nettement 
position. Deja en 1820, PAngleterre refusa de prendre part au 
congres de Troppau; en 1821, elle protesta contre la theorie de 
Intervention affirmee par le congres de Laybach et elle finit par 
la combattre avec vigueur. La convocation et la reunion de con
ferences et de congres avaient sembie a Metternich un facile mode 
de diriger la pentarchie; George Cauning, qui redevint, en 1822, 
ministre des affaires etrangeres, contesta formellement leur utilite. 
Il y eut davantage. Les plus reactionnaires des hommes d’Etat du 
continent avaient fait le reve insense de ramener a l’obeissance les 
colonies espagnoles revoltees contre la metropole. C’est alors que, 
dans son message adresse au Senat, James Monroe, continuant la 
politique de ses predecesseurs, proclama la fameuse doctrine et 
que le gouvernement anglais reconnut Pindependancedes commu- 
nautes politiques nouvellement formeessur le continent americain.

Nous avons rappele les mots de Metternich se faisant gloire 
d’avoir mis en pratique les reunions diplomatiques qui, dans les 
temps modernes, ont eu lieu sous le nom de « conferences ». « Les 
premiers essais qui en ont ete faits ont ete mon ouvrage, ecrit-il, 
et il n’y a point eu, entre les annees 1813 et 1822, de reunions de 
cette nature auxquelles je n’aie pas ete appele a prendre une part 
directe. Elles ont, a juste titre, excite Panimadversion des revolu- 
tionnaires (1). » Les derniers mots renferment le plus complet 
aveu des veritables sentiments qui animaient les cours de Vienne;, 
de Berlin et de Saint-Petersbourg. Le congres de Troppau en 
1820, celui de Laybach en 1821, celui de Verone en 1822 poursui- 
virent pour tout but Pecrasement des libertes politiques. Aussi 
leur portee internationale s’en ressentit et bientot de simples 
entrevues des trois souverains d’Autriche, de Russie et de Prusse

P) Clement de Metternich, Memoires, documents et ecrits, t. VI. p. 368.
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succederent aux conferences et aux congres auxquels avaient ete 
convoquees jusqu’alors FAngleterre et la France.

La pentarchie reprit son role dirigeant en 1830 et, depuis cette 
date, les « grandes puissances », dans les rangs desquelles l’ltalie 
unifiee a ete admise, ont exerce une action dont les affirmations 
principales doivent etre passees en revue.

La Question d’Orient n’avait pas ete abordee au congres de 
Vienne. A cette epoque, la Russie poursuivait l’achevement de son 
systeme diplomatique a l’egard de F empire ottoman, Favance 
graduelle de ses possessions et Fetablissement de son protectorat 
sur les nations chretiennes soumises au sultan, systeme qu’elle 
avait inaugure dans le traite de Kutschuk-Kainardschi de 1774 (x). 
Le fait explique le role que remplirent la France, la Grande- 
Bretagne et la Russie, a Fexclusion de FAutriche et de la Prusse, 
lors de la conclusion du traite de Londres du 7 mai 1832, dont 
Farticle 4 stipuiait que la Grece, sous la souverainete du prince 
Othon de Bavi&re et la garantie des trois cours de France, de la 
Grande-Bretagne et de Russie, formerait un Etat monarchique 
independant, ainsi que le portable protocole signe le 3 fevrier 1830. 
Mais Faction de la pentarchie intervint d&s que se produisit Fener- 
gique reaction contre les traites de 1815 dont la revolution beige de 
1830 fut une des importantes manifestations. Les plenipotentiaires 
reunis a Vienne, il faut le dire, n’avaient tenu aucun compte ni de 
la volonte ni des aspirations des populations, et, pour la premiere 
fois dans les temps modernes, on avait litteralement distribue entre 
les vainqueurs trente-trois millions d’£tres humains.En dehors de 
toute autre consideration, y avait-il, oui ou non, de legitimes mo
tifs de critiquer, de combattre et de detruire 1-oeuvre accomplie ?

Les faits relatifs a la proclamation de Findependance de la Bel
gique sont trop connus pour que nous nous y arretions. Il est un 
point que nous tenons a signaler. Le 4 octobre 1830, le gouverne
ment provisoire decretait que les provinces de la Belgique violem- 
ment detachees de la Hollande constituaient un Etat independant. 
Des le 5 octobre 1830, le cabinet de la Haye adressa une note au

31

(^) Thomas Erskine Holland, ouvrage cite, The treaty relations of Russia and 
Turkey, 1774-1853, p. 201 et suivantes.
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cabinet de Londres pour lui demander renvoi immediat de troupes 
dans les provinces meridionales, parce que« l’assistance des allies 
pouvait seule retablir la tranquillite ». Pareille communication 
etait envoyee a la Prusse, a l’Autriche et a la Russie « qui avaient, 
ainsi que l’Angleterre, signe leshuit articles constitutifs du roy- 
aume des Pays-Bas et etaient appelees, comme l’Angleterre ale 
soutenir, et qui, sans doute, jugeraient convenable de se concerter 
entre elles et avec la Grande-Bretagne et la France ». Les pleni
potentiaires des cinq grandes puissances se rendant a l’appel du 
roi des Pays-Bas se reunirent, le 4 novembre, en conference a 
Londres. Mais aussitot fut commise une indeniable violation du 
protocole d’Aix-la-Chapelle du 15 novembre 1818, qui porte que 
« dans le cas ou des reunions de souverains ou de plenipotentiai
res auraient pour objet des affaires specialement liees aux interets 
des autres Etats, elles n’auraient lieu qu’a la suite d’une invitation 
formelle de la part de ceux des Etats que lesdites affaires concer- 
neraient, et sous la reserve expresse de leur droit d’y participer 
directement ou par leurs plenipotentiaires ». Le roi Guillaume pro
testa ; il montra la conference se constituant arbitre et deliberant 
hors de la presence de ses plenipotentiaires, et, il faut le reconnai- 
tre, la pentarchie fit valoir une bien mauvaise raison quand elle 
repondit que le protocole d’Aix-la-Chapelle ne prescrit pas la forme 
meme de la participation et que des communications directes par 
dcrit avec les plenipotentiaires hollandais etaient suffisantes. A la 
verite, la Belgique n’etait pas mieux traitee, et les actes de la con
ference portent a chaque ligne la preuve que seul l’int6ret de 
l’Europe est pris en consideration, et que par l’interet de l’Europe, 
il faut bien entendre la volonte de la pentarchie. « Chaque nation 
a ses droits, est-il dit notamment, mais l’Europe a aussi son 
droit... Unie a la Hollande et faisant partie integrante du royaume 
des Pays-Bas, la Belgique est tenue de remplir sa part des devoirs 
europeens de ce royaume. » Le 14 octobre 1831, la conference 
signifia ses decisions finales et irrevocables, et la pentarchie 
ajouta qu’elle se chargeait de leur execution.

L’intervention des grands Etats, dans ce que l’on est convenu 
d’appeler la Question d’Orient, offre un caractere special. Les
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premiers actes datent de 1826 et, comme nous l’avons vu, a cette 
epoque, trois des puissances seulement agissent veritablement. 
Peu a peu, les probl&mes qui surgissent preoccupent les cinq 
grands Etats europeens et, a partir de 1856, ceux-ci exercent 
systematiquement leur autorite. Instructif a ce point de vue est 
le tableau dans lequel M. Holland a reuni les traites, les conven
tions, les declarations qui ont successivement expose et applique 
ce droit de controle et ou l’on voit la Grece, l’Egypte, la Syrie, 
les principautes danubiennes, la peninsule des Balkans en general, 
certaines provinces europeennes de l’empire ottoman, les fron
tiers asiatiques fournir Poccasion de mesures restrictives de 
Pintegrite et de Pautonomie de la Sublime Porte (J). Les motifs 
allegues sont connus. L’intervention europeenne restreinte tout 
d’abord aux justiciables et aux chretiens etrangers, s’etend aux 
interets religieux et aux interets politiques et les puissances 
Pexercent, comme Pindique un savant publiciste, soit en vertu 
d’un acte conventionnel, soit comme gardiennes des principes 
generaux bases sur le consentement international, soit comme 
« tutrices des droits de l’humanite (2) ».

Quelques affirmations emises par les puissances dans les actes 
diplomatiques relatifs & la Question d’Orient doivent etre notees. 
Dans la convention intervenue a Londres, le 13 juillet 1841, 
l’Autriche, la France, la Grande-Bretagne, la Prusse et la Russie 
se disent « persuadees que leur union et leur accord offrent a 
l’Europe le gage le plus certain de la conservation de la paix 
generate, objet constant de leur sollicitude ». Dans le traite 
general conclu a Paris, le 30 mars 1856, il est declare que l’empe
reur des Frangais, la reine de la Grande-Bretagne, l’empereur de 
Russie, le roi de Sardaigne et l’empereur des Ottomans, animes 
du desir de mettre un terme a la guerre et voulant prevenir le 
retour des complications qui Pont fait naitre, ont resolu de s’en- 
tendre avec l’empereur d’Autriche sur les bases a donner a la 
paix. Le texte ajoute que la paix ayant ete etablie, les memes 1

(1) Thomas Erskine Holland, The European Concert in the Eastern Question. 
Oxford, i885.

(2) Ed. Engelhardt, La Turquie et le tanzimat, ou Histoire des reformes dans Vempire 
ottoman depuis 1826 jusqu’d nos jours, t. II, p. 323.
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souverains estiment que dans un interet europeen le roi de Prusse, 
signataire de la convention du 13 juillet 1841, doit 6tre appele a 
participer aux nouveaux arrangements. Dans le preambule du 
traite de Berlin du 13 juillet 1878, les puissances signataires de 
l’acte, c’est-a-dire l’Allemagne, l’Autriche-Hongrie, la France, 
la Grande-Bretagne, l’ltalie, la Russie et la Turquie, exposent 
comment, desirant regler « dans une pensee d’ordre europeen », 
conformement aux stipulations du traite de Paris du 30 mars 1856, 
les questions soulevees en Orient par les evenements des dernieres 
annees et par la guerre dont le traite preliminaire de San-Stefano 
a marque le terme, elles ont ete unanimement d’avis que la reu
nion d’un congres offrirait le meilleur moyen de faciliter leur 
entente.

Dans les congr&s et dans les conferences en general, on ne 
decide point par plurality de voix. « Il faut, dit Heffter, qu’il y ait 
accord parfait pour toutes les decisions a prendre. Chaque partie 
a le droit de secession. » Il en est naturellement de meme dans les 
reunions des soi-disant grandes puissances ; ici non plus, la 
determination de la volonte ne se fait par le systeme majoritaire. 
Deja en 1815, lord Castlereagh declarait en termes expres qu’il 
ne pourrait se croire.lie par la majorite et qu’il se reservait de 
manifester son dissentiment si les exigences et l’interet de son 
gouvernement lui en imposaient le devoir ; il n’y a pas fort 
longtemps que le ministre des affaires etrangeres de la Grande- 
Bretagne pretendait demontrer que l’un des avantages du concert 
des grandes puissances est precisement le fait qu’il doit, comme 
un jury anglais, statuer a l’unanimite. Le droit de secession a 
ete affirme a plus d’une reprise, et c’est ainsi notamment que, 
dans la conference qui s’occupa, en mai 1858, de la reorganisation 
des principautes danubiennes, le plenipotentiaire de France 
constatait que, si les avis differaient, aucune puissance ne pouvant 
avoir la pensee d’imposer son opinion, il fallait aboutir a 1’entente.

Deux regies formulees par Bluntschli affirment le droit de

(l) A. G. Heffter, Le droit international de VEurope. Edition revue par H. F. Geffc- 
jken, p. 545.
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chaque Etat europeen de prendre part aux reunions des grandes 
puissances concernant ses propres affaires, et constatent que ce 
droit s’etend a toutes les reunions et que 1’Etat dont les affaires 
sont traitees par les grandes puissances ne comparait nullement 
comme une partie devant son juge, mais est adjoint aux grandes 
puissances en qualite de personne jouissant de la plenitude de ses 
droits et de membre du concert des Etats europeens.

Nous avons vu qu’en 1830, le roi des Pays-Bas a proteste quand 
la conference de Londres a delibere et statue sans la participation 
de ses plenipotentiaires.

Quand, en mars 1859, Russie proposa de resoudre en un con
gres la question italienne, la Sardaigne reclama son admission 
comme puissance directement interessee. Le gouvernement russe 
voulut que seules les cinq grandes puissances siegeassent, et, dans 
un discours prononce a la Chambre des lords, lord Malmesbury, 
ministre des affaires etrangeres de la Grande-Bretagne, declara 
que telle avait ete, en effet, pendant un grand nombre d’annees 
la coutume de l’Europe, lorsqu’il s’etait agi de questions concer
nant le droit public de l’Europe. « This has been the custom of 
Europe for a great many years when questions affecting the great public 
law of Europe have been discussed. » Toutes les grandes puissances 
s’oppos&rent a la demande de la Sardaigne et furent d’accord 
pour decider qu’il y aurait grand inconvenient a s’ecarter des 
precddents; elles deciderent qu’une fois le congres assemble, la 
Sardaigne et les autres Etats italiens seraient invites a lui envoyer 
des delegues charges d’exposer leurs vceux (r). Ajoutons que le 
projet de congr&s fut abandonne.

En novembre 1863, une conference tenue a Londres consacra 
l’abandonduprotectorat des llesloniennes par la Grande-Bretagne 
et bunion de ces lies au royaume de Grece. La, siegerent des 
representants de la Russie, de la France, de la Grande-Bretagne, 
de la Prusse et de l’Autriche. C’etaient bien toutes les grandes 
puissances. Comme il s’agissait de refaire 1’oeuvre du traite du 
5 novembre 1815 plaqant ces lies sous le protectorat de l’Angle- 
terre, et que ce traite n’avait pas ete signe par la France, on

(’) Discours delcrd Malmesbury a la Chambre des lords, 18 avril 1809.



3^ LE CONCERT EUROPEEN.

s’avisa d’inviter cette fois la France comme puissance protectriee 
de la Grece. Seulement, il fallait d’abord ecarter la Turquie qui 
etait intervenue au traite de 1815 comme puissance adherente ; il 
fut decide qu’on se bornerait a lui communiquer la decision prise 
par les autres plenipotentiaires pour qu’elle y accedat subsequem- 
ment; il fallait ensuite ecarter la cour de Turin qui s’etait avisee 
de reclamer son admission au sein de la conference, alleguant que 
le roi dTtalie etait subroge dans les droits du roi de Naples, qui 
avait egalement adhere au traite de 1815 ; il fut resolu que toutes 
les cours purement adherentes seraient eliminees de la confe
rence (x).

En janvier 1869, une conference s’ouvrit a Paris pour le 
reglement du conflit greco-turc. La Turquie avait reclame son 
admission au meme titre que toutes les puissances signataires du 
traite du 30 mars 1856; la Grece fut uniquement appelee pour 
donner des explications, sous le pretexte qu’elle etait un Etat 
protege et qu’en cette qualite elle se trouvait virtuellement 
representee par ses protecteurs, la France, la Grande-Bretagne 
et la Russie. Le ministre de Grece a Paris fut officieusement 
invite au sein de la conference ; il donna lecture d’une note de 
protestation, mais la conference passa outre.

Avant la reunion du congres de Berlin de 1878, la Grece s’etait 
adressee aux grandes puissances et leur avait deman de d’etre 
admise aux deliberations ; le principal argument qu’elle invoquait 
consistait a faire valoir qu’elle etait appelee naturellement a 
representer les interets de la population grecque de Turquie. 
L’invitation ne lui avait pas ete envoyee. Toutefois, des les 
premieres seances, la question fut agitee. Il fut decide finalement 
que le congres inviterait le gouvernement grec a designer un 
representant qui serait appele, dans les cas particuliers, toutes 
les fois qu’une des puissances en ferait la proposition et que la 
majorite du congres y souscrirait (2). Il ne fut point question 
d’admettre les principautes de Roumanie, de Serbie et de Monte
negro, bien qu’elles eussent pris part a la guerre comme alliees

(l) Le Memorial diplomatique, 8 novembre i863. .
(-) Bluntschli, Le congres de Berlin et le droit international. Traduit par E. Nys, 

Revue de droit international et de legislation comparee, t. XI, p. 33. \
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de la Russie ; mais leurs delegues furent entendus officieusement. 
La Roumanie et la Serbie n’etaient pas des Etats souverains; 
c’est le congres qui leur donna l’independance. Quant au Monte
negro, la discussion montra que non seulement la Sublime Porte 
mais encore la Grande-Bretagne n’avaient point admis jusque-la 
l’independance de la principaute, tandis que PAllemagne, PItalie, 
l’Autriche-Hongrie et la Russie Pavaient reconnue, soit expres- 
sement, soit implicitement; Particle 26 du traite disposa que cette 
independance etait « reconnue par la Turquie et par toutes celles 
des hautes puissances contractantes qui ne Pavaient pas encore 
admise » (I).

En 1883, la Roumanie ne fut pas admise a deliberer au sein de 
la conference qui se reunit a Londres pour trancher des difficultes 
qui avaient surgi au sujet des reglements de navigation et de 
police fluviale du Danube. Elle protesta et contesta a juste titre 
Pautorite des decisions qui venaient d’etre prises, en invoquant 
le protocole d’Aix-la-Chapelle du 15 novembre 1818 sur la partici
pation des Etats interesses aux reunions et aux conferences (2).

Le nombre des grandes puissances n’est point limite. Du reste, 
il a varie. Meme dans la deuxieme edition de la traduction fran- 
qaise de son ouvrage : Das moderne Volkerrecht der civilisirten 
Staten als Rechtsbuch dargestellt, edition parue en 1874, Bluntschli 
se borne k constater que le royaume d’ltalie a evidemment 
l’espoir d’etre requ dans le cercle des grandes puissances, s’il 
rdussit a consolider son unite et son credit. On peut hardiment 
affirmer qu’a ce moment dejd l’hexarchie avait remplace la 
pentarchie et que six Etats et non plus cinq pretendaient diriger 
les destinees du continent. Il convient de ne pas oublier, en effet, 
que PItalie avait pris part a la conference de Londres, dont les 
travaux ^boutirent au traite du 11 mai 1867 proclamant la neu
trality perpetuelie du grand-duche de Luxembourg et la plaqant 
sous la garantie collective des puissances signataires du traite, 
a l’exception de la Belgique, qui est elle-meme un Etat neutre.

(!) Bluntschli, etude citee, meme revue, t. XII, p. 279.
(2) Ed. Engelhardt, La question du Danube apres la conference de Londres. Revue de 

droit international, t. XV, p. 345. -
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Les puissances signataires du traite etaient, outre la Belgique, 
le royaume des Pays-Bas, TAutriche, la France, la Grande- 
Bretagne, la Prusse, la Russie et PItalie. La participation de 
PItalie ne s’expliquait que comme manifestation de son entree 
dans le cercle des grandes puissances. Le preambule du traite, 
apres avoir rappele que le roi des Pays-Bas, grand-due de 
Luxembourg, a invite les souverains d’Autriche, de Belgique, de 
France, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie a reunir 
leurs representants en conference, porte que « Leurs dites Majes- 
tes, apres avoir accepte cette invitation, ont resolu, d’un commun 
accord, de repondre au desir que S. M. le roi d’ltalie a manifesto 
de prendre part a une deliberation destinee a offrir un nouveau 
gage de surete au maintien du repos general ». Detail a noter, 
dans la forme si pas dans la realite, la Belgique neutre a contribue 
a faire admettre le royaume d’ltalie au nombre des grandes 
puissances; le preambule meme du traite en temoigne.

Le nombre des grandes puissances peut diminuer. Bluntschli 
a fait remarquer qu’en faisant mine, en 1856, d’exclure la Prusse 
de toute participation au congr&s de Paris, la France mettait par 
cela meme en question la position de la Prusse comme grande 
puissance, mais que les autres puissances se convainquirent 
bientot du danger qu’il y aurait pour les interets europeens 
a exclure cet Etat de leur communaute, et que PAngleterre 
surtout insista pour faire inviter le gouvernement de Berlin a 
prendre part aux deliberations (I). Il n’est pas hors de propos de 
rappeler a ce sujet ce qui se passa en 1878. L’empire allemand 
qui, depuis 1871, a remplace la Prusse comme grande puissance, 
se souvint du service rendu en 1856, et le prince de Bismarck 
declara, au nom du gouvernement imperial, que celui-ci refuserait 
d’assister a un congres qui pretendrait reglementer les affaires 
europeennes sans le concours de la Grande-Bretagne (2).

Il ne faut pas perdre de vue que tout Etat souverain peut

(!) Bluntschli, Le congres de Berlin et le droit international. Traduit par E. Nys. 
Revue de droit international et de legislation comparee, t. XI, p. 33.

(2) Ibid., p. 34.
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prendre part aux conferences et aux congr&s generaux (x). Ce 
droit que Bluntschli proclame pour tous les Etats europeens 
independants et qu’il deduit du fait que leur existence est reconnue 
et qu’ils sont interesses au sort general de l’Europe, appartient 
egalement aux Etats non europeens qui font partie de la commu
naute des Etats civilises, quand il s’agit des interets de cette 
communaute. Tout Etat souverain peut meme prendre l’initiative 
d’une proposition tendant a reunir pareils congres et pareilles 
conferences.

Sous ce rapport, les faits sont instructifs. La conference qui 
s’est reunie a Bruxelles, en 1874, sur l’initiative de l’empereur de 
Russie Alexandre II, a formule le document connu sous le nom 
de Declaration de Bruxelles et qui tout en n’ayant ete sanctionne 
par aucun traite a eu cependant une grande portee. Le gouver
nement russe avait mis a l’etude un projet de reglement interna
tional « embrassant Pensemble des faits inherents a l’etat de 
guerre et destine d fixer les regies qui, adoptees d’un commun 
accord par tous les Etas civilises, serviraient a diminuer autant 
que possible les calamites des conflits internationaux, en precisant 
les droits et les devoirs des gouvernements et des armees en 
temps de guerre ». Le 27 juillet 1874, se reunissaient les delegues 
de treize Etats europeens, l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, 
le Danemark, l’Espagne, la France, la Grande-Bretagne, la 
Grece, l’ltalie, les Pays-Bas, la Russie, la Su&de et la Prusse. A 
ces delegues vinrent se joindre ceux du Portugal et de la Turquie. 
Il semble qu’ensuite d’un malentendu diplomatique, les Etats- 
Unis n’avaient pas ete regulierement invites; ce fut du moins le 
sentiment du gouvernement. Les Etats de l’Amerique du Sud ne 
furent pas admis. Les circonstances doivent etre mentionndes; 
elles ont leur importance dans l’histoire de l’extension du droit 
des gens « europeen ». Le 5 aout, le president de la conference 
informa celle-ci que plusieurs representants des Etats de l’Ame
rique du Sud se trouvaient a Paris, munis de pleins pouvoirs pour 
une reunion internationale qui devait primitivement avoir lieu a 
Paris et qui avait ete convoquee par la Societe pour l’ameliora- (i)

(i) Bluntschli, Le droit international codifie. Traduit par C. Lardy. Article 109.
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tion du sort des prisonniers, societe que le cabinet de Saint- 
Petersbourg avait precisetfient invitee a ajourner sa reunion. 
« Il exposa, dit M. Rolin-Jaequemyns, auquel nous empruntons 
ces lignes, qu’ils paraissaient s’attendre a etre convies a prendre 
part a la conference de Bruxelles et ajouta que le gouvernement 
russe n’y voyait pas d’inconvenient, mais que, a ses yeux, il 
appartenait desormais a la conference elle-meme de statuer sur 
toute demande d’admission iiouvelle. La reunion ainsi consultee 
se prononpa pour la non-admission, trouvant en substance que 
Ton etait deja assez nombreux pour le travail essentiellement 
preparatoire dont il s’agissait, et qu’il valait mieux pour le 
moment se borner aux gouvernements du continent europeen, 
d’autant plus que le gouvernement des Etats-Unis n’avait pas 
juge lui-meme devoir envoyer un representant (z). »
* Le programme de la conference qui s’ouvrit a Berlin, le 
15 novembre 1884,portait sur trois points: la.liberte de commerce 
dans le bassin du Congo; la liberte de navigation avec controle 
international sur le meme fleuve et sur le Niger; enfin, la 
question des formalites a remplir pour obtenir la reconnaissance 
de futures occupations dans ces parages. La reunion aboutit a 
1’acte general du 26 fevrier 1886. Quatorze Etats avaient pris 
part aux deliberations: l’Allemagne, l’Autriche-Hongrie, la 
Belgique, le Danemark, l’Espagne, les Etats-Unis, la France, la 
Grande-Bretagne, l’ltalie, les Pays-Bas, le Portugal, la Russie, 
la Suede et Norvege, la Turquie.

La conference de Bruxelles de 1890, concernant la traite des 
esclaves africains et la protection des populations aborigenes de 
l’Afrique, avait ete convoquee par le gouvernement beige d’accord 
avec le gouvernement anglais. Dix-huit gouvernements ont signe 
.l’acte general du 2 juillet 1890 : l’Allemagne, TAutriche,. la Belgi
que, l’Etat du Congo, le Danemark, l’Espagne, les Etats-Unis, la 
France, la Grande-Bretagne, l’ltalie, le grand-duche de Luxem
bourg, les Pays-Bas, la Perse, le Portugal, la Russie, la Suede et 
Norvege, la Turquie, et le gouvernement de Sa Hautesse le 
•Sultan de Zanzibar.

(i) Rolin-Jaequemyns, Chronique du droit international. Revue de droit international 
et de legislation comparee, t. VII, p. 89*
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Le 24 aout 1898, un message de Pempereur de Russie, Nico
las II, insistait sur « le devoir supreme qui s’impose a tous les 
Etats » de « mettre un terme aux armements incessants et 
rechercher le moyen de prevenir les calamites qui menacent le 
monde entier ». Le 11 janvier 1899, une circulaire du ministre 
des affaires etrangeres de Russie donnait aux idees preconisees 
par l’empereur une forme plus concrete et indiquait certaines 
questions qui pourraient specialement etre soumises aux delibe
rations de la conference projetee.

D’accord avec le gouvernement russe, le cabinet de la Have 
chargea les representants diplomatiques des Pays-Bas d’inviter le 
•gouvernement aupres duquel ils etaient accredites a bien vouloir 
se faire representer a la conference qui devait se tenir a la Haye. 
A la conference, qui s’ouvrit le 18 mai 1899, etaient represents: 
■PAllemagne, l’Autriche-Hongrie, la Belgique, la Bulgarie, la 
•Chine, le Danemark, l’Espagne, les Etats-Unis, la France, la 
Grande-Bretagne, la Grece, PItalie, le Japon, le Luxembourg, le 
Mexique, les Pays-Bas, la Perse, le Portugal, la Roumanie, la 
Russie, la Serbie, Siam, la Suede et Norvege, la Suisse, la Tur
quie. Il y avait en tout vingt-quatre Etats souverains ; Padmission 
de la Bulgarie est due a la tendance de la politique contemporaine 
a accepter le fait accompli ; la suzerainete de la Turquie a ete 
consideree comme purement nominale. Les Etats de PAmerique 
du Sud n’avaient point ete invites.
' Peutttre n’est-il pas superflu de rappeler le projet conqu en 
1863 par Napoleon III. Le 5 novembre, dans le discours d’ouver- 
ture de la session ldgislative, Pempereur demandait si le moment 
n’etait pas venu de reconstruire sur de nouvelles bases l’edifice 
politique detruit par le temps. « Les traites de 1815, disait-il, ont 
cesse d’exister. La force des choses les a renverses ou tend a les 
renverser partout. Ils ont ete brises en Grece, en Belgique, en 
France, en Italie, comme sur le Danube. L’Allemagne s’agite 
pour les changer ; PAngleterre les a genereusement modifies par 
la cession des lies Ioniennes, et la Russie les foule aux pieds a 
•Varsovie. » Il montrait les gouvernements ne cessant de s’armer 
*en vue de luttes sanglantes. « Les ressources les plus precieuses, 
demandait-il, doivent-elles indefiniment s’epuiser dans une vaine
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ostentation de nos forces ? Conserverons-nous eternellement un 
etat qui n’est ni la paix avec sa securite, ni la guerre avec ses 
chances heureuses ?... Quoi de plus legitime et de plus sense que 
de convier les puissances de l’Europe a un congres ou les amours- 
propres et les resistances disparaitraient devant un arbitrage 
supreme ? »

Le meme jour, des lettres autographes, datees du 4 novembre, 
etaient expedites a vingt-deux souverains et chefs d’Etat de 
l’Europe. « Toutes les fois, etait-il dit, que de profondes secousses 
ont ebranle les bases et deplace les limites des Etats, il est survenu 
des transactions solennelles pour coordonner les elements nou- 
veaux et consacrer, en les revisant, les transformations accom- 
plies. Tel a ete l’objet du traite de Westphalie au xvne siecle et 
des negociations de Vienne en 1815. C’est sur ce dernier fonde- 
ment que repose aujourd’hui Pedifice politique de TEurope, et 
cependant, vous ne Tignorez pas, il s’est ecroule de toutes parts... 
Je viens vous proposer de regler le present et d’assurer Pavenir 
dans un congres. » Le projet rencontra l’opposition de PAngle- 
terre. Elle souleva des objections tirees du manque de precision 
de la proposition formulee, elle exigea des indications plus nettes, 
elle demanda notamment s’il etait question de sanctionner les 
modifications aux traites de 1815 qui avaient eu lieu. Les expli
cations furent donnees, mais le cabinet de Londres declara que, 
« ne pouvant entrevoir la probability des resultats dont se flattait 
Pempereur », il se trouvait dans Pimpossibilite d’accepter l’invi- 
tation. Les solennelles assises ne furent point tenues ; mais le 
projet, somme toute, constitue une honorable tentative de pacifi
cation et c’est avec raison que le gouvernement des Pays-Bas a 
reproduit la lettre de Napoleon III dans les documents qu’il a fait 
publier pour les delegues de la conference de la Haye.

L’idee de la participation de tous les Etats civilises aux confe
rences et aux congres trouve un considerable appui dans le fait 
meme de l’existence des Unions internationales dont le champ 
d’action s’elargit constamment et qui s’etendent sur tous les pays 
civilises. Grace a ces creations, dont les plus anciennes ne remon
tent pas a quarante annees, des liens juridiques rattachent
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toujours davantage les Etats du monde entier, imposant de stricts 
devoirs, creant, en correlation avec ces devoirs, de nombreux 
drcits, faisant vivre les peuples et les gouvernements d’une vie 
plus active, les rendant plus sociables, facilitant les rapproche
ments et faisant raeme des contacts de la vie international 
comme un besoin et comme une necessity.

Pour ne citer qu’un exemple au sujet de Pexpansion et du 
developpement de ces organismes modernes, rappelons que le 
traite de Berne du 9 octobre 1874 pour la creation d’une Union 
generate des postes, etait signe par vingt Etats comprenant 
37 millions de kilometres carres et 350 millions d’habitants. Les 
pays entre lesquels le traite etait conclu devaient former, sous la 
designation d’Union generate des postes, un seul territoire postal 
pour l’echange reciproque des correspondances entre leurs 
bureaux de poste. Le ier juin 1878 intervenait un nouveau traite 
entre vingt-six Etats, revisant le traite de 1874 et constituant, 
sous la denomination d’Union postale universelle, un seul terri
toire postal. Aujourd’hui, ce territoire comprend tous les pays 
ayant des postes organisees, soit a peu pres tous les pays du 
monde, environ 101 millions de kilometres carres avec un milliard 
et 65 millions d’habitants.

Faut-il rappeler cette autre oeuvre commencee par la conference 
internationale de la Haye, en septembre 1893, et deja menee a 
bonne fin, par laquelle dix-sept Etats ont etabli sur un grand 
nombre de points de droit prive des regies uniformes ?

Est-il besoin de citer dans le domaine de la charite et des 
devoirs d’humanite, les mesures relatives a l’amelioration du sort 
des militaires blesses sur les champs de bataille ? La convention 
primitive fut signee a Gendve, le 22 aout 1864, par les represen- 
tants de douze gouvernements europeens ; tous les autres Etats 
europeens ont accede, ainsi que la plupart des Etats americains, 
l’Etat du Congo, la Perse, le Japon, Siam, et l’acte final destine 
a resumer les travaux de la conference de la Haye de 1899 repro- 
duit, parmi les textes proposes a l’acceptation des puissances, une 
convention pour l’application des memes principes a la guerre 
maritime.

Doit-on, enfin, invoquer les travaux de la conference de la
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Haye de 1899 au sujet des lois et des coutumes de la guerre et 
au sujet du reglement pacifique des conflits internationaux ? 
En organisant la procedure de Farbitrage, les souverains et 
les chefs cFEtats n’ont-ils pas reconnu « la solidarite qui unit 
les membres de la societe des nations » ? N’ont-il pas affirm e 
leur volonte « d’etendre Fempire du droit et de fortifier le 
sentiment de la justice international » ?
’ La conclusion reconfortante que dictent ces faits et ces actes 
ne saurait un seul instant etre revoquee en doute. II est acquis 
que la civilisation moderne s’engage de plus en plus dans les 
voies larges, et la participation de tous les Etats a Foeuvre du 
droit international apparait desormais non comme un lointain 
ideal, mais comme une agissante realite.

N’est-ce pas la condamnation formelle du systeme etroit et 
illogique qui voudrait confier a quelques puissances la direction 
du continent europeen et les armer, au nom meme du droit 
et de la justice, d’une irresistible force de coercition?

Devant les principes fondamentaux du droit des gens, la 
pretention ne tient pas un seul instant debout; les actes diploma- 
tiques sur lesquels elle essaie de s’appuyer emanent non du 
consentement de tous les membres de la societe des Etats, mais 
de la volonte seule des soi-disant grandes puissances (I). Le 
traitd de Chaumont etait Foeuvre exclusive de l’Autriche, de la 
Grande-Bretagne, de la Prusse et de la Russie alliees contre

. (l) Au tome VIII des Memoires de Metternich. est reproduite une note du 
chancelier sur les « grandes puissances », note redigee en i852. Metternich voit 
des dangers dans l’emploi de l’expression qui, selon lui, ne s’eleve pas au dela 
de la determination, au moins inutile, de la difference des Etats sous le rapport 
,de la superficie du territoire et du chiffre de la population. « Or, dit-il, ce sont 
deux faits dont la valeur politique peut etre augmentee ou diminuee, voire meme 
annulee, a des points de vue politiques par la situation geographique, le degre 
de culture et les influences de climat. Au moyen age les petits territoires de 
Venise et de Genes n’auraient pas pu pretendre au rang de grandes puissances. » 
« Qui pourrait contester, aujoute-t-il, lerang de grandes puissances a des empires 
comme l’Autriche, la France, la Russie, l’Angleterre, meme comme les Etats-Unis 
del’Amerique du Nord? Est-ce qu'au xvne siecle, la Suede n’a pas joue le role 
d’une grande puissance europeenne? Par consequent, a quoi bon cette deter
mination pompeuse qui ne contribue en rien a la force collective des empires. » 
Metternich dit que, dans sa carriere, il n’a pas employe le terme, maisT’a repousse 
comme inutile.
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Napoleon Ier et ne pouvait lier que ses signataires ; au^; 
deliberations d’Aix-la-Chapelle ou, la France aidant, la pen- 
tarchie s’est definitivement constitute, une reserve importante 
a ete mise au pretendu controle, et il a ete entendu de fagon 
expresse que les autres Etats ne se presenteraient aux conferen
ces et aux congres que lorsqu’ils auraient invoque l’assistance de 
la pentarchie, et qu’ils y assisteraient non comme des parties 
assignees devant leurs juges, mais comme des membres de la 
communaute europeenne jouissant de la plenitude de leurs 
droits.

Et cependant, a plus d’une reprise, le concert europeen a 
voulu mettre a la raison des peuples trop faibles pour lui resister. 
Nous ne parlons pas seulement de la politique de la Sainte-Alliance. 
II y a trois annees a peine que se produisit une tentative aussi 
audacieuse que celle que revaient les fondateurs memes de la 
pentarchie. II s’agissait de briser la volonte de la Grece, et, 
il faut le dire, alors fut foulee aux pieds l’une des notions 
fondamentales du droit des gens, l’independance des Etats.

En verite, e’en serait fait du droit international lui-meme si de 
pareils actes pouvaient engendrer de nouvelles notions et de 
nouvelles regies. La git de peril. Le droit international est en 
grande partie un droit coutumier; e’est dire que les precedents 
y ont une grande portee et que le fait accompli y est a un haut 
degre generateur du droit (*); mais e’est dire aussi que le role 
de la science y est preponderant. La science doit se garder 
d’approuver les procedes et les pratiques qu’essaie d’introduire 
une politique trop habile ; elle doit protester quand des theories 
depourvues de base rationnelle et de fondement historique 
pronent l’hegemonie des grandes puissances, montrant en elle 
une institution destinee a assurer le r&gne de la liberte et de la 
justice dans la sphere des relations internationales.

Le concert europeen, en entendant le terme dans le sens de 
gouivernement des grandes puissances europeennes, doit etre 
repousse et condamne. Il n’est nullement un tribunal; il ne 
constitue non plus en aucune fa9on le pouvoir executif d’une

(l) A. Rivief, Principes du droit des gens, t. 1, p. 55.
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organisation internationale qui serait en voie de se former. 
Il est un produit de la politique et, somme toute, jusqu’ici il a 
surtout servi d’instrument d’oppression.

A se tenir sur le domaine des faits, il est difficile de trouver le 
moyen de s’opposer a son incessante action. Les grandes puissan
ces europeennes.ne l’oublions pas comptent 310 millions d’habitants 
et les autres Etats du continent ont tout au plus une population 
de 65 millions ; elles manient des forces militaires comme jamais 
on n’en vit manier dans l’histoire du monde. Il en resulte que les 
« ligues des neutres », pronees et suggerees comme le meilleur 
remede a la situation, ne semblent point appelees a devoir remplir 
un role serieux. Mais deux circonstances sont de nature plus rassu- 
rante. Au sein m£me du concert europeen ne se manifestent que 
trop de jalousies, d’intrigues, de rivalries entrainant sans cesse 
des deplacements d’influence, des groupements, des alliances 
nouvelles ; de plus, un element nouveau doit necessairement pro- 
duire des modifications essentielles ; e’est l’entree dans les com- 
binaisons diplomatiques de puissances extra-europeennes, des 
Etats-Unis et du Japon. Il y a la autant de faits relevant essentiel- 
lement de la politique.

Sur le terrain scientifique, la tache est plus aisee ; toutefois, il 
s’agit de l’accomplir. Il faut denoncer l’illegitimite des pretentions 
du concert europeen, faire apparaitre les dangereuses consequen
ces qu’entraine pour le droit international la creation d’un « direc- 
toire » au sein de la communaute des nations, et affirmer le 
principe essentiel de 1’egalite juridique de tous les Etats. Le sujet 
n’intdresse pas seulement les membres les plus faibles de la socie
te internationale. A l’origine, ne l’oublions pas, le concert euro
peen s’est constitue precisement contre l’une des grandes 
puissances, et rien ne garantit qu’une combinaison analogue ne 
se reproduira plus. Ce sont des mots terribles dans leur concision 
que ceux qui figurent, au protocole du congres de Chatillon, quand 
les plenipotentiaires de quatre puissances declarent qu’ils traitent 
« au nom de l’Europe ne formant qu’un seul tout ».
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i

Ce n’est point notre intention d’examiner en ce moment de 
fagon complete la question des rapports de la morale et du droit, 
bien que le sujet qui nous occupe prete a des developpements 
etendus sur ce point. En tout etat de cause cependant, quelques 
indications ne seront point superflues, puisqu’elles touchent a la 
base meme de la neutrality.

Si nous constatons d’abord que la morale et le droit rentrent 
dans l’ethique, science du bien et de ses divers modes de reali
sation, nous ne tardons pas a nous apercevoir que la sphere de 
la morale est plus large que celle du droit, que le droit envisage 
non le motif, mais le fond meme des actions et qu’il a plus parti- 
culierement en vue d’assurer a l’existence humaine ses moyens 
de developpement, en les rendant independants de la bonne ou de 
la mauvaise volonte des individus, en garantissant ainsi la marche 
reguliere de la societe et en assurant, en fin de compte, la reali
sation de la liberte. Or, une question surgit aussitot, celle de 
savoir si la contrainte, sanction frequente mais non pas necessaire 
ni meme usuelle dans le droit, est ou n’est point legitime, et tout 
specialement si, dans le droit international, l’emploi de la force 
est veritablement chose licite. Dans son expression la plus puis- 
sante, le probleme aboutit d la discussion de la legitimite de la 
guerre.

Le fait de la guerre est la ; mais hatons-nous de le dire, il ne 
suffit pas du fait pour decider de la justice de ^institution elle-
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meme. Ni la pratique du passe, ni la pratique du present ne sont 
des arguments irrefutables. L’histoire peut attester combien 
destitutions dont la base rationnelle semblail d’une solidite a 
toute epreuve se sont ecroulees dans le domaine des idees aussi 
bien que dans le domaine des faits. On a beau dire que la guerre 
a ete toujours et est encore le mode d’exercice du droit d’action 
international, qui s’impose aux Etats pour affirmer et pour 
revendiquer leurs droits, precisement parce qu’il n’existe pas de 
tribunal supreme dont ils doivent reconnaitre la juridiction ; cela 
ne prouve pas que la guerre soit une institution conforme au 
droit, conforme a la morale, justifiee devant l’ethique. Faible 
egalement est l’argument d’apres lequel le recours a fa force se 
justifie si 1’on distingue en l’homme la personnalite individuelle 
et l’entite generique. S’il est vrai que l’individu ne peut leser son 
semblable, il semble assez difficile de faire admettre qu’il suffit de 
l’envisager comme faisant partie d’une societe politique pour 
excuser ses actes de violence et de songer qu’il est soumis aux 
ordres de cette meme societe politique pour voir aussitot dans ces 
actes condamnables en soi autant de faits meritoires et glorieux. 
Laissons pour compte aux theologiens l’argument du peche, par 
lequel ils expliquent l’origine de la guerre et vont jusqu’a soutenir 
que le peche ne devant jamais cesser d’agir sur cette terre, il y 
aura toujours dans les rapports des peuples des injustices dont 
ils ne pourront se defendre que par les armes (I).

Que la guerre ait eu ses adversaires irreductibles, rien a cela 
d’etonnant. Pour ne parler que d’adeptes du christianisme, aux 
premiers si&cles de notre ere, Clement d’Alexandrie, Tertullien,

(!) Weltzer et Welte, Dictionnaire encyclopedique dela theologie catholique. Traduit 
par Goschler, Paris i858, v° Guerre. Il y aurait une etude a faire sur l’influence 
exercee par le pretre a la fois sur le juriste et sur la science du droit. Le travail 
pourrait s etendre au droit des gens, au droit public et au droit prive. A prendre 
comme sujet le droit penal, par exemple, branche du droit public, on pourrait 
noter l’influence persistante des inquisiteurs et on pourrait montrer comment 
les dissertations des theologiens concernant le peche, sa nature et ses subdivisions 
ont eu de Taction sur les criminalistes. Nos <c philosophes du. droit penal® con- 
naissent-ils les theories des theologiens espagnols et italiens sur les consequences 
du peche: l’homme devenant par le peche debiteur de Dieu; l’homme devant 
expier l’atteinte qu’il a portee a l’ordre divin ; la peine ayant pour effet de detruire 
ce qui a ete fait contre l’ordre et de remettre dans l’ordre ce qui en a ete detourne ?
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Origene, Lactance, cPautres encore declaraient injuste tout 
recours aux armes et proclamaient la paix un fait divin et la 
guerre un fait diabolique. Au moyen age, apparurent a de nom- 
breuses reprises des protestations energiques contre l’emploi de 
la force et de la violence. Dans la derniere moitie du xive siecle, 
Wycliffe proclamait toute guerre illicite en soi (*). C’est assez dire 
que la legitimite intrinseque de la guerre a ete frequemment con- 
testee et nice. Mais la guerre a trouve d’enthousiastes defenseurs. 
Il nous suffit pour le moment de rappeler que le feld-marechal de 
Moltke a essaye de faire ressortir ses avantages dans la lettre 
qu’il a adressee a Bluntschli (1 2). « La paix perpetuelle, a-t-il ecrit, 
est un reve et ce n’est meme pas un beau reve. La guerre est un 
element de l’ordre universel etabli par Dieu. Les plus nobles 
vertus de l’homme s’y developpent; le soldat donne sa vie. Sans 
la guerre, le monde croupirait et se perdraitdansle materialisme. » 
La juxtaposition d’un autre texte est suffisamment interessante. 
Au debut du siecle, Frederic Ancillon enseignait l’histoire a 
l’Academie militaire de Berlin, et il publiait, en 1803, le Tableau 
des revolutions du systeme politique de VEurope depuis la fin du 
XVQ siecle. « La guerre, y lisait-on, et les malheurs qu’elle entrame 
a sa suite developpent des vertus males et fortes; sans elle, le 
courage, la patience, la fermete, le devouement, le mepris de la 
mort disparaitraient de dessus la terre. »

Certes, le panegyrique aurait pu sans grand inconvenient se 
renfermer dans des limites plus modestes, et, sous ce rapport, 
Ciausewitz s’est montre mieux inspire qu’ Ancillon et que Moltke (3). 
Il se contente, dans ses considerations preliminaires, d’envisager 
la guerre comme un fait qui se constate a toutes les epoques de 
l’histoire et de la depeindre comme un instrument utile dont les 
honimes se sont servis. L’idee fondamentale de ce qu’on pourrait

(1) Wycliffe est la plus grande force revolutionnaire du moyen age et probable- 
ment de tous les temps. Sa doctrine aboutit a l’anarchisme individualiste le plus 
radical.

(2) Revue de droit international et de legislation comparee, t. XIII, p. 87 et suivantes.
(3) Ne en 1780, a Burg pres de Magdebourg, Charles de Ciausewitz est mort en 

i83i. Il avait pris part aux guerres contre la France, et, de 1818 a i83o, il avait 
dirigte, a Berlin, l’Ecole generale de guerre. Son livre Vom Kriege, auquel il avait 
travaille de 1812 a i83o, est demeure inacheve; l’ouvrage a ete publie en i832.

N° 341 4
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appeler la philosophic de la guerre de l’illustre ecrivain se ramene 
a la proposition d’apres laquelle la guerre ne serait que la conti
nuation de la politique et qu’en y recourant, celle-ci poursuivrait 
simplement son oeuvre par d’autres moyens. La proposition avait 
deja ete affirmee, il y avait plus de cinq siecles, par Egidio 
Colonna, l’auteur du De regimine principum. A cette idee viennent 
se rattacher quelques propositions de Ciausewitz qui meritent 
d’etre passees en revue.

D’apres Ciausewitz, la guerre est un acte de la force par 
lequel nous cherchons a contraindre l’adversaire a se soumettre 
a notre volonte. La definition est acceptable; ce qui l’est moins, 
e’est l’affirmation funeste qui la suit et la complete: a l’usage de 
la force, la guerre ne connaitrait d’autres limites que quelques 
restrictions insignifiantes qui n’affaiblissent pas essentiellement 
sa puissance et qu’elle accepte sous le nom de droit des gens. 
Mais, si l’on se borne a envisager le fait, les consequences que 
l’auteur deduit de ses propositions valent d’etre prises en consi
deration. La force armeede l’adversaire, le territoire et la volonte, 
dit-il, constituent les elements principaux et resument en eux tous 
les facteurs de sa resistance: il faut amener l’adversaire a une 
situation telle qu’il ne puisse plus continuer la lutte; il faut s’em- 
parer de son territoire afin qu’il n’y puisse organiser une nouvelle 
force armee; il faut reduire sa volonte, contraindre son gouver- 
nement et ses allies a signer la paix et sa population a 1’accepter.

Selon Ciausewitz, la guerre n’est ni un art ni une science, mais 
el)e est un acte de la vie sociale. C’est un conflit de grands 
interets qui ne se resout qu’avec effusion de sang et qui ne differe 
qu’en cela precisement de tous les autres conflits qui surgissent 
entre les hommes. Elle a bien moins de rapports avec les sciences 
et les arts qu’avec le commerce qui constitue egalement un conflit 
de grands interets; mais elle se rapproche davantage encore de 
la politique qui est elle-meme une sorte de commerce aux dimen
sions agrandissantes. Il existe une difference essentielle entre la 
la guerre et les arts. Dans les arts mecaniques, l’activite de la 
volonte n’a affaire qu’a la matiere inerte; dans les arts d’imagi- 
nation, elle agit sur l’esprit et sur le sentiment, disposes a se 
laisser convaincre et a se soumettre. Dans la guerre, cette meme
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activite est dirigee sans cesse contre des objets vivants et reagis- 
sants, et par cela meme que la guerre est un instrument de la 
politique, clans le plan de guerre , le point de vue militaire doit 
rester subordonne au point de vue politique; les guerres ne sont 
plus des luttes implacables, elles ne sont que des manifestations 
de la politique qui, engendrant la guerre, doit la diriger.

Le tableau que trace l’auteur des transformations operees dans 
la guerre suggere la reflexion qu’aux buts qu’ont successivement 
poursuivis les belligerants, ont repondu des regies differentes dans 
la conduite des operations et des usages differents dans l’attitude 
a prendre vis-a-vis des adversaires. Ces buts ont ete amenes a la 
fois par les relations generates des peuples et des Etats et par les 
circonstances. Dans les luttes des republiques de l’antiquite, tout 
se bornait a ravager un pays ouvert et a prendre quelques villes. 
D’une nature particuliere fut l’expansion de Rome en dehors de 
l’ltalie. Au moyen age, le caractere general est celui d’un chati- 
ment qu’il faut infliger a l’adversaire. Les villes commercantes 
introduisent l’emploi couteux du condottiere. Les Etats modernes 
organisent les armees permanentes: c’est le tresor royal qui paie ; 
le gouvernement est distinct du peuple; la guerre est un rapport 
d’Etat a Etat; la lutte se poursuit d’armee a armee (z). Avec la 
Revolution franqaise commence un mode nouveau; un ordre 
politique et social fonde sur des bases nouvelles suscite des forces 
nouvelles. La dignite nationale, l’amour de la patrie, la notion de 
liberte animent desormais les combattants et quand la politique 
napoleonienne provoque en Europe un soulevement presque 
general, on se trouve devant la confirmation de la colossale puis
sance qu’ajoutent a la force politique et militaire le coeur et les 
sentiments des peuples.

(') La proposition de Jean-Jacques Rousseau montrant dans la guerre une 
« relation d’Etat a Etat» a ete critiquee par des jurisconsultes. On peut se deraan- 
der si elle ne repondait pas, non sans doute a la pratique et aux faits, mais a la 
notion que les hommes de guerre de cette epoque se formaient des luttes entre les 
Etats. C’est en parlant du XVIIIe siecle que Ciausewitz dit que la guerre etait de 
plus <enplus confinee a Tarmee elle-meme, aussi bien en ce qui concernait le but 
qu’en ce qui concernait les moyens de l’atteindre: l’armee avec ses forteresses et 
avec quelques positions constituait, selon lui, un Etat dans l’Etat.
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II

Quand entre deux Etats se produit le fait de la guerre, on 
constate generalement que d’autres communautes ne prennent 
aucune part aux hostilites. Une notion negative apparait ainsi en 
face de la notion active. Envisagee comme ^abstention de tout 
acte de violence, la neutralite est aussi ancienne dans l’ordre 
historique que la guerre elle-meme. Mais au point de vue juridique, 
elle est une institution relativement recente; en d’autres termes, 
dans les derniers siecles seulement, elle est de venue comme un 
ensemble de droits et d’obligations.

Nous aurons a examiner ce point de plus pres; mais quelques 
indications nous permettront de nous former des maintenant une 
idee assez exacte du developpement de l’institution. Au moyen 
age encore, les obligations des neutres sont depourvues de toute 
precision ; les non-belligerants peuvent a leur gre, et sans courir 
le risque d’etre entraines dans la lutte, fournir des secours et des 
troupes a Tun des adversaires; la meme nation tout en demeurant 
« amie >> des parties en presence a des mercenaires dans l’un et 
1’autre camp. L’engagement de res ter absolument « neutre » doit 
etre pris en termes expres et formels, car dans la regie, 1’inter
vention est licite. Puis, peu a peu les non-participants font 
reconnaitre les droits qu’ils peuvent faire valoir vis-a-vis des 
belligerants et qui se resument en ce qu’ils ont le droit de rester 
a l’abri de la guerre; Paction des belligerants a l’egard des Etats 
qui ne prennent pas part aux hostilites est delimitee. Ainsi se 
forment les regies de la neutralite, a laquelle collaborent pour 
ainsi dire tous les Etats. En effet, selon l’observation fort juste 
de M. Westlake, « quand la guerre eclate entre deux peuples, le 
monde non-belligerant tout entier est interesse aussitot a cette 
guerre comme neutre; ses interets politiques et commerciaux 
subissent l’influence des notions touchant les droits et les devoirs 
des neutres et des belligerants; des incidents surgissent qui 
obligent les Etats les plus lointains a agir d’apres une conception 
de ces droits et de ces devoirs : la vigilance est generate, non



seulement pour Pobservation, mais encore pour la formation des 
regies sur la matiere (*) ».

Pour la neutralite comme pour les autres institutions du droit, 
une premiere question peut etre soulevee, celle de sa ligitimite au 
point de vue de l’ethique. Elle a ete discutee de fagon approfondie 
par James Lorimer. Dans sa division des rapports juridiques en 
rapports normaux et rapports anormaux, l’illustre philosophe du 
droit a place la neutralite parmi ces derniers. Selon lui, la neutra
lite est un rapport anormal existant entre un ou plusieurs Etats 
accordant la reconnaissance et se trouvant en paix, et deux ou 
plusieurs Etats obtenant la reconnaissance et se trouvant en 
guerre. Ce rapport ne devient un rapport juridique que lorsque 
Pintervention est chose impossible. La neutralite n’est pas seule
ment une relation anormale en elle-meme par le motif que, comme 
Pintervention, elle n’est justifiee que par la necessite : elle est 
une relation anormale que justifie uniquement l’impossibilite de 
cette autre relation juridique anormale, Pintervention, qui lui est 
de tous points preferable.

« En droit international, ecrit Pauteur des Institutes of the Law of 
nations, de meme qu’en morale, les devoirs actifs prennent rang 
avant les devoirs passifs dans les rapports anormaux des entites 
rationnelles ; Pintervention precede la neutralite. Celle-ci est done 
un rapport anormal pour un double motif; la necessite seule la 
justifie et elle ne la justifie que lorsque le rapport anormal d’inter
vention est exclu. Pour que nous puissions etre neutres, il faut 
que Pintervention soit juridiquement impossible (2). »

Lorimer, il est vrai, constate aussitot que la conception qu’il se 
forme de la neutralite est contraire a celle de la plupart des 
auteurs, mais il invoque pour etayer son opinion la dependance 
dans laquelle le droit se trouve vis-a-vis de la morale et la respon- 
sabilite mutuelle des Etats qui en resulte. Il reconnait que pour la 
grande majorite des publicistes, la neutralite est, sinon une atti
tude toujours justifiable et generalement recommandable, du

(i)i John Westlake, Etudes sur les principes du droit international. Traduit par 
E.NyS, p.252. '

(-)) James Lorimer, Principes de droit international. Traduit par E. Nys, p. 233.
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moins une attitude que chaque Etat peut moralement et juridique- 
ment prendre quand il lui plait et que les autres Etats doivent 
aider et encourager. Bluntschli expose cette opinion avec une 
grande clarte. Il enseigne que la condition normale des nations 
est la paix, non la guerre ; que le droit international a pour objet 
de garantir la paix et de restreindre de plus en plus la guerre ; 
que la neutralite des Etats est le maintien de la paix et la limita
tion de la guerre aux belligerants. Une conclusion des lors s’im- 
pose : les neutres ne sont nullement dans une situation exception- 
nelle ; leur situation n’est exceptionnelle que s’ils ne peuvent se 
derober a toutes les consequences de la guerre.

L’objection est serieuse. Lorimer la combat, au nom meme de 
la morale. « Les regies qui regissent la conduite des communautes 
politiques, dit-il, ne different pas en principe des regies qui gou- 
vernent la conduite des individus. Les lois de la morale sont aussi 
universelles que les lois de la logique et que les lois des mathema- 
tiques.... Quand une question a surgi entre deux Etats et qu’elle a 
conduit a la guerre, le but du droit international est non d’ignorer 
la guerre, mais d’en faire disparaitre la cause ; il faut provoquer 
non la solution la plus rapide et la moins couteuse, mais la solu
tion la plus complete et, partant, la plus durable. Dans certains 
cas, ce but peut ou semble pouvoir etre atteint indifferemment par 
la neutralite ou par Pintervention ; PEtat est alors en droit de 
choisir entre les deux modes. Certes, ces cas deviennent de plus 
en plus rares, car Pinterdependance des Etats est de plus en plus 
reconnue ; mais il en existe, et il arrive meme que Pintervention 
pacifique soit completement impossible et que la neutralite 
demeure la seule attitude juridique que les Etats puissent assu
me r. »

Bentham avait expose une theorie que Lorimer invoque et cite.
« Un legislateur desinteresse, disait-il, doit chercher a contribuer 
au plus grand bonheur de toutes les nations, en suivant la meme 
route qu’il doit suivre quant a la loi interieure. Il doit chercher a 
empecher les debts internationanx et a encourager les actions 
utiles entre les peuples. Il doit regarder comme un crime positif 
chaque action par laquelle une nation ferait plus de mal aux 
nations etrangeres reunies, dont les interets seraient en question,
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qu’elle ne se ferait de bien a elle-meme. Il doit regarder comme 
un debt negatif chaque resolution par laquelle une nation refuse- 
rait de rendre des services positifs a une nation etrangere lors- 
qu’en accordant les services demancles, elle ferait plus de bien a 
cette nation etrangere qu’elle ne se ferait de mal a elle-meme (J). » 

Du reste, avant Bentham, des devoirs avaient ete assignes aux 
Etats, qui meritent d’etre rappeles. Martin Hlibner, apres avoir 
publie, en 1757, son Essai sur Vhistoire du droit natural, ecrivit, en 
1759, son ouvrage : De la saisie des bailments neutres ou die droit 
qidont les nations belligerantes dJarreter les navires des peuples amis. 
Dans ce livre, qui marque une date dans l’histoire doctrinale de 
la neutralite, il enumere quatre devoirs des nations neutres et 
proclame que « le grand devoir de tout Etat neutre, c’est qu’il 
doit faire tout son possible pour retablir la paix et que, pour cet 
effet, il doit employer sincerement ses bons offices afin que la 
partie lesee obtienne satisfaction s’il sepeut; sinon, que du moins 
la guerre soit bientot terminee (2) ».

Ill

Les definitions de la neutralite sont nombreuses, et M. Calvo, 
notamment, en reproduit une longue serie. Quatre meritent 
d’etre signalees. Du reste, comme le remarque M. Calvo, depuis

(!) Wheaton, Histoire des progres du droit des gens, t. I, p. 395.
(-) Martin Hubner, Dela saisie des batiments neutres, t. I, premiere partie, chapitre 

II, p. 44. Hubner declare dans son avant-propos que ce qui n’a pas laisse d’ajouter 
a la difficulty de son travail, c’est la nouveaute de l’entreprise, personne n’ayant, 
a sa connaissance, rien publie en forme, dans aucune langue, sur le meme sujet 
qui fut tant soit peu satisfaisant, precis ou bien entendu. Rotermund, dans son 
dictionnaire biographique : Das gelehrte Hannover, t. II, supplement, page cxvii, 
publie au sujet de Hubner d’interessants renseignements. Martin von Hiibener 
est ne a Hanovre en 1723. Il etudia a Copenhague et, lors de Timmatriculation a 
Tuniversite, il orthographia son nom Hubner, forme qu’il conserva dans la suite. 
En 1702, il fut nomme professeur de philosophic et d’histoire a l’universite de 
Copenhague. Il entreprit alors un voyage scientifique au cours duquel il fut 
nomme membre de l’Academie des inscriptions et belles-lettres de Paris. Il etait 
deja membre de la Societe royale de Londres. En 1760, Hubner devint professeur 
dn droit a l’universite de Copenhague. Il mourut le 27 avril 1795.
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le xvne siecle, les publicistes se sont efforces consciencieusement 
de donner une definition de la neutralite, et tous les auteurs sont 
d’accord pour poser la non-participation a la guerre comme 
condition essentielle; des differences surgissent quand les uns 
basent, en outre, la neutralite sur une complete impartialite 
a regard des belligerants, tandis que d’autres n’en font point une 
condition absolue ou bien encore admettent certaines reserves 
touchant les relations et les engagements existant entre les 
nations avant la guerre (J).

« Les peuples neutres dans une guerre, enseigne Vattel en 
1758, sont ceux qui n’y prennent aucune part, demeurent amis 
communs des deux partis et ne favorisent point les armes de l’un 
au prejudice de l’autre. Cette impartialite qu’un peuple neutre 
doit garder se rapporte uniquement a la guerre (2). »

En 1759, Hubner ecrivait que « toute neutralite consiste dans 
une inaction entiere, relativement a la guerre, et dans une 
impartialite exacte et parfaite, manifestee par les faits, a l’egard 
des belligerants, en tant que cette impartialite a rapport a cette 
guerre meme et aux moyens directs et immediats de la faire ». Il 
en concluait : i° que celui qui ne se mele en rien de la guerre 
meme et qui est exactement impartial dans ses actions relatives 
a celle-ci est exactement neutre; 20 que les simples vceux que 
notre inclination ou nos interets nous arrachent en faveur de 
Pune des parties belligerantes ne derogent point a la neutralite, 
pourvu qu’ils ne se decelent pas par des demonstrations efficaces; 
30 que la neutralite la plus rigoureuse ne nous empeche pas 
d’entretenir un commerce plus grand avec une partie belligerante 
qu’avec Pautre, bien entendu que ce ne soit point dans l’intention 
de fortifier celle qui nous tient le plus a cceur et que nous ne lui 
fournissions point des moyens propres et directs pour nuire a son 
adversaire.

« On comprend par « neutralite », ecrit Arendt, l’etat d’une 
puissance qui, dans une guerre entre deux ou plusieurs nations, 
s’abstient de tout concours ou participation aux hostilites et

(!) Calvo, Le droit international theorique et pratique, t. IV, page 408. 
(2J Vattel, Le droit des gens, t. II, §§ io3 et 104.



continue a entretenir les memes rapports d’amitie avec tous les 
belligerants (x). »

« Les Etats, dit Rivier, qui ne prennent point parti pour l’un 
des belligerants contre Pautre sont neutres : Neutrarum partium, 
medii in hello. N’etant ennemis ni de Pun ni de l’autre, ils sont 
designes aussi par d’anciens auteurs sous le nom de non hostes. 
En vertu des liens qui unissent les membres de la famille des 
nations, on peut les dire amis de tous les deux, et ceci n’est point 
sans importance, car en les qualifiant ainsi, on ecarte de la 
neutralite l’indifference et Pegoisme. La notion de la neutralite 
est inseparable de la notion de la guerre. Sans guerre, il n’y 
a pas de neutralite effective et realisee. Il est vrai que pour les 
nations a neutralite conventionnelle et permanente, la neutralile 
existe meme en temps de paix, mais seulement, si Pon peut dire 
ainsi, a Petat latent (2). »

L’historique de la terminologie offre quelque interet (3). L’ex- 
pression la plus ancienne pour designer la neutralite tend a 
reproduire l’idee de repos. On est alle jusqu’a invoquer des 
passages d’lsaie critiquant la politique du parti aristocratique du 
royaume de Juda qui voulait contracter alliance avec l’Egypte et 
on a interprets comme une objurgation tendant a faire observer 
la neutralite les paroles vehementes: « En vain PEgypte voudra 
te secourir; j’ai crie sans cesse: Il n’y a la que faste et orgueil; 
demeurezen repos. » Les ecrivains grecs expriment le faitde rester 
neutres, tantot par les mots rpvyisw c/.yziv, se tenir tranquille, tantot 
par la representation de celui qui se trouve entre deux autres : 
ez zo'j (Acrov zzGy&Oou et 6 Six [A(jgv. Les Romains emploient les 
termes medii et amici. Neuter signifiait « ni l’un ni l’autre », mais 
les derivees neutralise neutraliter n’etaient employes que par les 
grammairiens et se rapportaient aux mots qui ne sont ni masculins
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(P Arendt, Essai sur la neutralile de la Belgique considered principalement sous le point 
de vuedu droit public, Bruxelles, 1845, p. 87.

(-) Rivier, Principes du droit des gens, t. II, p. 36g.
(3) Geffcken, Die Neutrality, dans le t. IV du Handbuch des Volherrechts de Holt- 

zendorff, p. 6o5 et suivantes. — Paul Schweizer, GescJiichte der schweizerischen 
Neutrality, p. 3 et suivantes.
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ni feminins. Au moyen age vint le terme neutral itas ; au xne siecle, 
Jean de Salisbury s’en sert, dans le Policyaticus, pour designer 
l?etat qui n’est ni la bonne sante ni tout a fait la maladie : Futurmi 
etiam sanitatem, ant cegrltudlnem, aut statum quem dicunt neuirahta- 
tem, fatalitatem quoqne ipsam exprcccedentlbus signis agnoscunt, » « Sa- 
nitatis, ecrit-il en un autre passage du livre, cegritudinis et neuircdl- 
iatis censores stmt. » Nicole Oresme, dans sa traduction francaise 
de la Morale d’Aristote emploie le mot « neutre » et l’explique : 
« Se rune et Pautre action estoit neutre s’est-a-dire ne bonne ne 
mauvaise. » Mais un contemporain cl’Oresme se sert du terme en 
lui donnant la signification moderne. Parlant du schisme qui divise 
l’Eglise chretienne, pour ainsi dire en deux camps reconnaissant 
respectivement cemme papes Urbain VI et Clement VII, Froissart 
rapporte qu’en 1378 « ceux du Hainaut, les eglises et le sire 
conjoints avecques eux demeurerent neutres et n’obeissant ni a 
Pun ni a Pautre : de quoi Peveque de Cambray pour le temps qui 
s’appeloit Jean, en perdoit en Hainaut toutes ses revenues en 
temporalite ». L’adjectif neutral is est employes dans la chromque 
de DietrichEngelhusen.« PropeHerbipolim, clit-il, sous Panneei394, 
bellum inter episcopum et elves... Francigence factifuerunt neutrales. » 
Le substantif neutralitas apparait dans les documents officiels. Le 
25 mai 1408, sur le conseil de l’universite de Paris, le roi de France 
proclama la neutralite entre les papes de Rome et cP Avignon. 
« Decrevimus, ainsi s’exprime 1’edit, talent amplccti neutralitatem. » 

Au milieu des luttes et des guerres qui se poursuivent a cette 
epoque en Allemagne et en Suisse, la notion de Pabstention de 
tout acte hostile est generalement renclue par l’image du repos. 
Les mots stille sitzen sont ainsi usites. Une alliance est conclue, en 
1399, entre Berne et Soleure d’une part et Rodolphe de Hochberg 
de Pautre, et il est stipule que si l’une des parties contractantes 
entreprend une guerre, Pautre doit se tenir tranquille : « Wenn die 
einePartelein Krieg angeht, ist die andere zum stille sitzen verplichtei. » 
Parfois aussi apparait le terme : Slcherhelt, surete, qui ne rend 
cependant pas tout a fait l’idee de neutralite. Une autre expression 
est celle d’ unparteiisch sein. Il y a aussi le mot Unpartyschiing. 
Hatons-nous de Pajouter : dans la pratique, Interpretation, la 
moins stricte est donnee a ces diffirents termes et Pobservation
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que fait un auteur au sujet de la politique des cantons suisses 
jusqu’au xvie siecle,s’applique aux autres communautespolitiques; 
on considerait cette neutralite comme engendrant l’obligation de 
traiter de meme tous les belligerants et pas du tout comme 
impliquant le devoir de ne prendre aucune part a la guerre (J).

En 1465, le terme guerrarum abst in entice apparait dans une con
vention conclue entre les rois d’Angletterre et de Danemark au 
sujet des pouvoirs dont seront munis leurs ambassadeurs.

A la fin du xve siecle, le mot « neutralite » est employe dans des 
traites, des conventions et des edits rediges en langue frangaise. 
C’est le cas, notamment, pour la lettre patente par laquelle 
Charles VIII, roi de France, s’engage a tenir les Liegeois pour 
« neutres » et dans laquelle il mentionne leur « neutralite ».

En 1542, Frangois Ier accorde des lettres de neutralite a 
« l’eveche de Cambrai, comte et pays de Cambresis ».

Pendant la guerre de Trente ans, le mot Neutrality est d’usage 
courarit en Allemagne. Pour les princes comme pour les villes, la 
neutralite offrait a ceux qui l’invoquaient et y conformaient leurs 
actes le seul moyen d’echapper aux effets immediats de la guerre 
et d’empecher celle-ci de se faire sur leur territoire et a leurs 
depens; elle permettait a ceux qui reconnaissaient la neutralite de 
leurs voisins de localiser pour ainsi dire les operations militaires 
et d’avoir, dans une certaine mesure, la garantie qu’elles ne se 
poursuivraient pas sur un territoire trop etendu. 11 convient 
d’ajouter que la position n’etait pas toujours des plus commodes. 
« Observer la neutralite, dit a cette epoque un homme politique 
dont le mot est reproduit par Zedler, est chose fort difficile : le 
neutre se trouve dans la situation de celui qui occupe dans une 
maison 1’etage intermediaire et qui a a se defendre contre la fumee 
venant de l’etage inferieur et l’eau coulant de 1’etage superieur (2).

Machiavel emploie le substantif neutralita et les mots quella via 
neutrale. Guicciardini se sert egalement de neutralita et le meme 
terme se trouve dans VHistoire de Florence de Varchi.

L’adjectif latin neutralis et l’adjectif frangais neutres figurent en
p) Charles Hilty, La neutralite de la Suisse. Considerations actuelles. Traduit par 

F.-H. Mentha, p. 27.
(-j Zedler, Grosses vollstiindiges Universal-Lexihon. t. XXIV, 1740, v° Neutralitdt,
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meme temps sur le titre d’une publication anglaise parue a 
Londres, en 1562; mais tous deux s’appliquent aux opinions en 
matiere de religion (I).

Jean Bodin discute, dans ses Six livres de la repubhque, les 
avantages, les desavantages et les dangers que peut occasioner 
la neutralite; il emploie a la fois le substantif « neutralite » et 
l’adjectif « neutre ».

Botero compose, en 1598, le Discorso della neutralita qu’il dedie 
a Antoine de Cordoue, ambassadeur du roi d’Espagne a Rome (2).

En 1620, Neumayr de Ramsla fit figurer le mot en tete du livre 
qu’il publia au sujet de Fattitude que devaient prendre les princes 
et les villes d’Allemagne au milieu des complications ou les jetait 
la guerre qui venait d’eclater, deux annees auparavant. Von der 
Neutralitdt und Assistenz oder Unpartheytigkeit tend Par they tigkeit 
in Kviegszeiten, tel est le titre de l’ouvrage. Neumayer se sert 
d’ailleurs, au cours de son travail, du mot latin neutralitas et 
invoque, notamment, les jura neutralitatis.

Christophe Resold employa egalement le mot neutralitas, a la 
fois dans le texte et dans le titre d’une dissertation qu’il fit 
paraitre, en 1622, sous le titre de : Dissertatio politico-juridica 
de feederum jure, ubi simul de patrocinio et clientela ac item de 
neutralitate disputatur succincte.

Grotius, on le voit, aurait pu se servir de Fexpression qui etait 
devenue technique et pour ainsi dire usuelle. Mais, comme, 
Fobserve M. Schweizer, classique, il Fa evitee; dans les rares 
cas ou il est question chez les auteurs romains de quelque chose 
qui se rapproche de la neutralite, ils emploient le terme neutrius 
partis esse ou les mots medios esse; Grotius emploie les mots 
medii in hello (3)

j1-La brochure est traduite du latin: l’auteur de la publication originate est 
l'Allemand Jean Wigand. Le titre anglais explique fort bien ce que sont les 
nent rales. Le voici : De neutralibus et mediis. Grossly englished Jack of both sides. A godly 
and necessary caiholike admonicion touching those that be neutres, holding upon no certayne 
religion nor doctryne.

(2) Le discours se trouve a la suite du traite Della ragion di Stato, dans les editions 
posterieures a 1598, et fait partie d’un recueil de chapitres intitule : Aggiunte fatte 
da Giovanni Boter Benese alia sua Ragion di Stato,

(3) Schweizer, ouvrage cite, p. 4.
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Le De jure belli ac pads date de 1625 ; en 1737, Bynkershoek 
publie ses Quczstiones juris publici ou figure l’appelation non hostes; 
encore en 1749, Wolff, dans son Jus gentium, se sert des mots 
in hello medii en ajoutant qu’on les appelle communement neutres: 
dicuntur vulgd neutrales.

IV

Il est superflu de dire que la neutralite n’avait point de 
signification juridique dans l’antiq-uite, mais il est tout aussi 
supperflu d’ajouter qu’alors deja il s’est produit dans les combi- 
naisons de la politique des situations de fait ou des princes et des 
peuples n’avaient garde de se meler aux querelles des princes et 
des peuples voisins et ou ils possedaient la connaissance fort 
nette des avantages que leur attitude pouvait leur procurer, 
et des perils auxquels elle devait, le cas echeant, les exposer. 
Ce qu’on peut appeler l’attitude negative d’une communaute 
politique vis-a-vis de deux autres communautes politiques, en 
d’autres termes la neutralite comme fait, doit meme s’etre 
presente souvent, sans que l’on ait songe a faire deriver de cette 
situation des droits et des devoirs.

Un document fort ancien temoigne formellement de preoccu
pations analogues. C’est comme une invitation a observer la 
neutralite que doit s’interpreter la lettre du roi d’Alashiya au 
roi d’Egypte, Amenophis IV, par laquelle il demande a celui-ci 
de ne conclure aucun traite ni aucune alliance avec les rois de 
Khatti et de Shankar. La lettre forme une des petites briques 
decouvertes en 1887, a Tell el-Amarna et conservees au British 
Museum. Amenophis IV regnait au xve siecle avant notre ere.

Nous avons cite le passage d’lsaie, qui a ete invoque par 
plusieurs auteurs; on ne peut, nous semble-t-il, y voir une 
exhortation a observer la neutralite; il constitue simplement une 
critique de la politique que veut suivre le parti aristocratique du 
royaume de Juda, une exhortation a ne pas conclure d’alliance 
avec l’Egypte et une affirmation de la necessite absolue de se 
fier a Jehovah et d’attendre de lui seul le salut de la nation. 
Decisif, au contraire, est un passage des Lois de Manou.
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Il n’y a point cle certitude au sujet des origines et de la date 
du recueil, mais plusieurs arguments donnent a certaines 
hypotheses un caractere de vraisemblance acceptable. Le pream- 
bule meme des Lois de Manou indique une attribution mytholo- 
gique: les grands « richis » ou sages vont trouver Manou, fils de 
Svayambhou, l’etre existant par lui-meme, et le prient de leur 
exposer en detail la loi des quatre castes. Manou consent a leur 
requete et apres avoir trace une sorte de cosmogonie, il cede la 
parole au grand sage Bhrigou, qui a appris de sa bouche le livre 
revele par Brahma et qui le leur recite. Assez longtemps, la date 
de la composition a ete placee entre 1200 et 500 avant notre ere ; 
une tendance s’est manifestee ensuite a ramener les productions 
de la litterature hindoue a une epoque plus rapprochee de nous ; 
on est arrive ainsi a une periode qui flotte entre 200 avant notre 
ere et 200 apres notre ere ; la probabilite toutefois est que les 
Lois de Manou remontent a 500 ans avant notre ere (I).

Le livre VII du recueil traite des devoirs du roi. Au point de 
vue de la pohtique exterieure, le programme trace par Manou ne 
prouve pas de bien grand ideal; c’est ainsi que la declaration de 
guerre semble subordonnee uniquement a l’avantage qu’on espere 
en retirer et nullement au principe du droit et de la justice (2). 
Mais les preceptes tout pratiques sont interessants en ce qu’ils 
prevoient la neutralite. Les voici : « Que le roi medite avec soin 
sur la conduite du prince dont le territoire est intermediate, sur 
les faits et gestes du prince qui reve de faire des conquetes, sur la 
conduite du prince neutre et sur celle de son ennemi. » « Le roi 
doit considerer comme ennemi tout prince qui est son voisin imme- 
diat, ainsi que le partisan de cet ennemi, et comme neutre celui 
qui est au dela de ces deux. » « Un prince verse dans la politique 
devra faire en sorte par tous les moyens que ni allies, ni neutres, 
ni ennemis ne lui soient superieurs. » « Qu’il dispose tout de ma- 
niere que ni allies, ni neutres, ni ennemis ni le tiennent en leur 
dependance: telle est en somme la vraie politique.»« Noblesse, con-

(P Les Lois de Manou, traduites du Sanscrit par G. Strehly. Preface, p. IX et 
suivantes.

(2) Ibid., p. 195.



naissance des hommes, bravoure, clemence,liberalite extreme sont 
toujours les vertus qui doivent briber dans un prince neutre (l). » 

La neutralite comme principe juridique n’apparait pas chez les 
Grecs ; mais on constate la non-participation aux hostilites qui se 
poursuivent entre deux peuples. Nous avons signale les expres
sions rpir/h.v a.yziv, sz zo'j [Azov zz6y;<70zi, 6 diz [Agcj, dont se servent 
leurs historiens. Il y avait, sans doute, des stipulations d’inviolabi- 
lite pour certaines localites, des attributions d’un caractere sacre; 
mais, ces situations exceptionnelles ne repondent point a la notion 
d’une neutralite impliquant par elle-meme des droits correlates a 
des obligations (2). La republique de Delphes etait sous la protec
tion collective des Etats qui nommaient des delegucs au conseil 
amphictyonique ; mais elle iie se considerait nullement comme 
neutralisee et, a l’occasion, elle faisait la guerre avec l’appui des 
Etats protecteurs. Des temples, des villes entieres jouissaient d’un 
privilege permanent pour la protection desfugitifs. Le droit d’asile 
etait chose importante pour le monde hellenique ou les luttes des 
partis et les discordes etaient si frequentes et ou la peine de l’exil 
etait si souvent prononcee. Athenes notamment etTeos en Asie 
Mineure revendiquaient le droit d’asile. L’independance religieuse 
des temples et du territoire de Teos fut reconnue par les actes 
legislates de vingt-cinq villes voisines et, en 193 avant notre ere, 
Rome s’associa a cette protection : la ville et le territoire de Teos 
demeurerent sacres et eurent droit d’asile avec immunite de tout 
tribut enver.s les Romains (3). Il est permis de signaler aussi dans 
cet ordre d’idees la treve qui, pendant la celebration de leurs fetes 
nationales et religieuses, suspendait toute hostilite entre les peu
ples de race hellenique (4).

Envisagee comme le simple fait de demeurer etranger a une 
guerre qui se poursuit entre peuples voisins, la neutralite est 
mentionnee par les historiens. Quand, au debut de la guerre du 
Peloponese, Corinthe envoie des deputes a Athenes, ceux-ci sont
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(L) Les Lois de Manou, livre VII, Le roi, versets i55, i58, 177 et sri.
(-) Camille PicciONi,-£waj sur la neutralileperpetuelle, p. 23. — Sidney Schopfer, 

Le principe juridique de la neutralite et son evolution dansVhistoire du droit de la guerre, p. 95. 
(3; Egger, Etudes historiques sur les traitespublics chez les Grecs et les Romains, p, i56.
(4) Ibid., p. 10.
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aclmis clans Passemblee clu peuple et s’attachent a demontrer que 
la justice exige qu’au moins Athenes reste neutre. Deux annees 
plus tard, dans un discours aux Plateens, Archidamos, qui com- 
mancle les Lacedemoniens et leurs allies, fait valoir les avantages 
de la politique d’abstention: « Restez fideles a vos promesses, 
dit-il, ou du moins, et c’est ce que deja nous vous avons conseille, 
demeurez en repos, jouissez de vos' proprietes et restez neutres. 
Conservez l’amitie des puissances belligerantes, sans aider ni 
Pune ni l’autre a la guerre. » Dans la guerre de Sicile, Her- 
mocrate de Syracuse, s’adressant aux habitants de Camarina 
expose les inconvenients et les perils de la politique de neutra
lite: « En nous tenant dans bunion, s’ecrie-t-il, nous aurions 
tort de perdre courage: formons ensemble une etroite confede
ration, avec d’autant plus de zele que nous allons etre secondes 
par les peuples du Peloponese, guerriers bien superieurs aux 
Atheniens. Et ne regardez pas comme un acte de prudence, 
juste a notre egard et utile a votre surete de ne secourir ni 
l’un ni l’autre parti parce que vous etes allies de tous les 
deux. Cela peut sembler juste en speculation, et ne l’est pas en 
effet. Car si, pour n’avoir pas regu votre secours, celui qu’on 
attaque est perdu tandis que l’agresseur sera victorieux, quelle 
sera la suite de votre inactivite ? De n’avoir pas donne au premier 
une assistance qui l’aurait sauve et d’avoir permis la mechancete 
du second (r). »

Rivier a tres bien caracterise la politique romaine au sujet de 
la neutralite, quand il a dit que les Romains comme les Grecs 
connaissaient la situation d’Etats qui restaient ou voulaient 
demeurer etrangers a une guerre entre d’autres Etats, mais qu’ils 
n’admettaient cette situation que- difficilement et la respectaient 
peu; elle etait expressement prohibee dans les traites d’amitie que 
Rome faisait avec les autres peuples. Qui n’est pas pour moi, 
disait Rome, est contre moi (2). On songe au recit de Tite-Live 
montrant la reunion que tiennent les Acheens et rapportant le 
discours prononce par le preteur de la ligue acheenne, Aristene:

l1) Thucydide, Guerre du Peloponese, L. I, 40; L. II, 72 ; L. VI, 80. 
(2) Rivier, ouvragecite, t. II, p. 371.
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« Rejeter l’alliance des Romains, s’ecrie ce dernier, c’est faire acte 
de folie ; mais il faut les avoir pour amis ou pour ennemis : 
choisissez (x). »

Au moyen age, la notion de la neutralite envisagee comme 
institution juridique apparait deja, mais sans grande precision. 
Certes, il ne suffisait nullement de manifester la volonte de se 
tenir en dehors de la lutte pour acquerir aussitot des droits corre
lates aux obligations que l’on assumait et dont on s’acquittait. 
Les droits des neutres ne surgissaient, si l’on peut s’exprimer 
ainsi, que lorsque les belligerants eux-memes les proclamaient et 
s’engageaient a les respecter. Ils etaient une concession, un acte 
gracieux, pour ainsi dire ; le principe moderne n’etait point encore 
realise; en d’autres termes, les tiers ne pouvaient par eux-memes 
ecarter les consequences de la guerre et rester en relations 
amicales avec les belligerants.

Une situation speciale se presenta dans les guerres, les luttes, 
les contestations violentesqui se produisirent surmer. Dans l’anti- 
quite, de rares conventions avaient reconnu aux cites grecques 
qui les avaient conclues, l’exemption du droit de capture dans les 
guerres maritimes; au moyen age, plusieurs villes riveraines de la 
Mediterranee reglementant la « course », la subordonnerent a 
des autorisations, a des formalites, a un controle. La question des 
droits des non-belligerants devait, des lors, se poser. Mais , 
repetons-le, c’est du belligerant lui-meme quevenait la concession 
d’immunite au non-belligerant, et pour l’obtenir, il fallait, selon 
les expressions usitees, etre in treuga ou in pace, il fallait rentrer 
dans la categorie des fideles, des treugati, des amici. Dans cette 
terminologie, la « paix », la treve, l’amitie etaient comme syno- 
nymes de neutralite. Sous peine de chatiments graves, les « cor- 
saires » devaient s’abstenir d’attaquer et de leser les « amis », tout 
comme devaient s’en abstenir les forces reguli&res , ce qu’on 
appellerait de nos jours la marine militaire. Telle etait la politique 
des republiques italiennes et des villes maritimes d’Espagne.

A la « concession », a l’octroi d’une espece d’immunite sur mer, 
succeda un mode plus juridique , la convention intervenant

P, Tite-Live, Histoive romaine, L. XXXII, 21.
N° 341 5
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librement entre les Etats ; des traites prevoyant le cas ou rune des 
parties contractantes ferait la guerre a un tiers, creaient pour 
cette hypothese une situation de faveur pour l’autre partie.

Un progres plus notable encore se realisa. Le Consulat de la mer 
reproduisant la jurisprudence des prud’hommesqui siegeaient dans 
la cour maritime de Barcelone, temoigne de notions juridiques 
nouvelles.il admet comme chose toute naturellequ’une distinction 
s’etablisse au prealable, dans la guerre maritime, entre les bellige
rants et les non-belligerants, ou plutot entre les « ennemis » et les 
« amis », et par « amis » il entend, en realite, ceux qui ne prennent 
point part aux hostilites, ceux qui observent la neutralite. Aux 
« amis »,aux neutres done est reserve un traitement special: dans la 
guerre maritime, les navires neutree et les marchandises neutres 
a bord des navires ennemis sont respectes; les navires ennemis 
et les marchandises ennemies a bord de navires neutres sont 
sujets a capture. Il ne fallait plus de concession speciale pour 
assurer une situation privilegiee aux « amis » ; il ne fallait point 
non plus de convention expresse, et comme le Consulat de la mer 
etendit son autorite sur la majeure partie de la Mediterranee, 
les dispositions devinrent, par la coutume bienfaisante, pour ainsi 
dire le droit commun. D’ailleurs, les Etats neutres ne tarderent 
pas a exiger robservation exacte de principes sauvegardant, dans 
la mesure du possible, les interets de leur commerce maritime : il 
y alla.it de la fortune de leurs sujets et de leur propre existence. 
Ainsi se constitua peu a peu un ensemble de regies qui est devenu 
la partie principale du droit international maritime. Une circon- 
stance favorisa ce mouvement: la formation d’un equilibre des 
puissances; une idee fort juste y contribua: il parut rationnel de 
revendiquer le droit de continuer a entretenir des relations 
pacifiques avec les deux adversaires et de ne pas se lancer dans 
la melee (*). A tout cela, disons-le de nouveau, il faut ajouter la 
r^seTVe qufe hotis* aVofts *d6ja‘ fdite et bien noter que le droit de 
neutralite etait fort imparfait, que les belligerants essayaient de 
le ramener dans d’etroites limites et que les « neutres » eux-mdmes 
agissaient souvent d’une maniere qui, de nos jours, serait con-

(q Geffcken, travail cite, t. IV, io5.



NOTES SUR LA NEUTRALITE. 6?

sideree comme inconciliable avec la notion de la neutralite.
Au moyen age, des applications interessantes de la neutralite 

continentale sont fournies par l’bistoire de differents pays.
On peut a ce sujet signaler une coutume de la civiliation norse. 

En Norvege, notamment, existait Pinstitution du fridland, du pays 
de la paix: les belligerants s’entendaient pour reconnaitre a un 
territoire le caractere d’asile; au milieu des hostilites, il etait 
ainsi un endroit ou pouvaient se refugier les etrangers et les 
faibles, ou Ton respectait meme les ennemis valides. Il y aurait 
toutefois exageration et inexactitude a montrer une application de 
la neutralite dans les larges bandes de territoires que les popu
lations de race diverse faisaient servir de frontieres, bandes de 
territoires qu’elles rendaient inhabitables ou qu’elles munissaient 
d’obstacies et de fortifications pour mieux se separer de leurs 
voisins. Ceites et Germains avaient utilise l’expedient. L’Ordre 
teutonique etablit egalement un pays frontiere dans la direction 
de la Lithuanie; d’immenses forets, traversees par des routes 
militaires et que les Lithuaniens ne pouvaient occuper, s’eten- 
daient a Test des territoires possedes par l’Ordre (*).

Les annales de la Suisse font connaitre des cas de neutralite 
conventionnelle au sujet desquels, cependant, il nous faut repro
duce la remarque que nous venons de faire; on ne saurait, en 
effet, leur attribuer le caractere essentiel de la neutralite moderne, 
l’abstention rigoureuse de toute participation aux hostilites. 
Comme on l’a dit, « les caracteres de neutralite tels que nous les 
comprenons de nos jours, y sont comme masques et vaincus par 
la passivite (2) ».

En 1390, Zurich, alors ville imperiale, conclut une convention 
avec les dues Frederic et Leopold d’Autriche. Ceux-ci s’engageaient 
a n’introduire aucune armee dans la vallee de la Limmat, de la 
Sihl au lac de Zurich, de Dietikow a Waedenschweil, et a indem- 
niser la ville en cas de violation de ce territoire neutralise; Zurich, 
de son cote, s’obligeait a approvisionner Parmee ducale et a 
s’abstenir de fournir des vivres au comte Werner de Homberg et

(1) Il y a d’excellentes pages sur les frontieres dans F. Ratzel, Politische Geogra
phic, pp. 451 et suivantes.

(2) Sidney Schopfer, ouvrage cite, p. 89.
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aux Waldstaetten, aux « cantons forestiers », si ceux-ci attaquaient 
les troupes autrichiennes (').

Nous avons cite deja ralliance faite, le 31 mai 1399, entre Berne 
et Soleure, d’une part, et le margrave Rodolphe de Hochberg, 
d’autre part; elle prevoyait le cas ou Tune des parties contrac- 
tantes entreprendrait une guerre et elle obligeait alors l’autre 
partie a « se tenir tranquille ».

II est deux remarques a faire; jusqu’au milieu du xvie siecle, les 
cantons suisses furent tres eloignes de pratiquer ordinairement la 
neutralite, et quand ils la pratiquaient, ils la consideraient plutot 
comme l’obligation de traiter de meme tous les belligerants (2).

Les paix perpetuelles conchies avec l’Autriche etavec la France 
contenaient, notamment, l’engagement de ne pas accorder de 
passage aux ennemis de l’autre partie et de fournir a celle-ci 
certains contingents dans ses guerres contre l’etranger et contre 
ses propres sujets. Elies se terminaient generalement par l’enu- 
meration d’un certain nombre de princes, de villes et de seigneu- 
ries contre lesquels les parties n’etaient pas tenues de s’assister 
mutuellement, et cette clause finit meme par se preciser et se 
limiter, en ce sens que la neutralite ne subsistait a regard de ces 
princes, de ces villes et de ces seigneuries que lorsqu’ils n’avaient 
point commence la guerre (3).

Au commencement du xvie siecle, une transformation se pro- 
duisit, a la suite des revers eprouves par la confederation des 
treize cantons a Marignan, a la Bicoque et a Pavie, et de l’affai- 
blissement amene par les luttes confessionnelles (4). La paix 
perpetuelle conclue avec le roi de France et signee a Fribourg, 
le 29 novembre 1516, marqua une premiere modification de la 
situation internationale de la Suisse ; bientot, le puissant voisin 
se fit octroyer de nouvelles concessions, et c’est ainsi qu’il reussit 
a faire signer par douze cantons sur treize une alliance qui lui 
donnait le droit de lever en -Suisse-de 6,ooo- a* 16,000 hommes. 
Un ecrivain suisse a bien juge le changement qui venait de

I1) Sidney Schopfer, ouvrage cite, p. 91.
(*) Hilty, travail cite, p. 27.
(3) Sidney Schopfer, ouvrage cite, p. 98.
(q Hilty, travail cite, p. 3o.
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s’operer, en disant que, sans doute, les confederes s’etaient 
menage des avantages personnels et s’etaient assure un grand 
appui, mais qu’ils etaient descendus du haut rang qu’ils s’etaient 
acquis parmi les nations europeennes (r). En 1546, se fit la 
premiere declaration occasionnelle de neutralite ; elle avait ete 
provoquee par la guerre de Smalkalde (2).

Dans les traites de paix et d’alliance conclus du xive au xvne 
siecle, on note, en regie generale, une direction caracteristique. 
Assez longtemps, le traite de paix et d’alliance contient une clause 
par laquelle chacun des contractants s’engage non seulement a 
ne pas assister l’ennemi de l’autre, mais a empecher que cet 
ennemi regoive assistance.

Le traite conclu a Paris, le 20 mai 1303, entre Philippe le Bel et 
Edouard Ier, roi d’Angleterre, est, sous ce rapport, typique, puis- 
qu’il comprend meme la designation d’objets qui seront consi
ders comme articles de contrebande ou de quasi-contrebande. 
« Item, accorde est, y lit-on, que l’un receptera, ne soustiendra, 
ne confortera, ne sera confort, ne ayde aux ennemis de l’autre ; 
ne souffrira qu’ils aient confort, ne ayde (soit de gens d’armes, 
ou de vitailles ou d’autres choses quelles qu’elles soient) de sa 
terre ni de son pouvoir, mais defendra sur peine de corps et 
d’avoir, et empechera a tout son pouvoir loyalment et en bonne 
foi que lesdits ennemis ne soient receptez, ne confortez es terres 
de sa seigneurie, ne de son pouvoir, ni qu’ils en aient confort, 
secours, ne aide (soit de gens d’armes, de chevaux, d’armures) 
angois les fera vuider dedans quarante jours apres ce qu’il en sera 
requis. » Le traite fameux conclu, en 1496, entre Henri VII, roi 
d’Angleterre, et Philippe le Beau, due de Bourgogne et souve- 
rain des Pays-Bas, renferme des stipulations analogues. La con
vention intervenue, en 1505, entre Henri VII et l’Electeur de 
Saxe precise meme les obligations des signataires et porte qu’au- 
cune des parties n’assistera les ennemis de l’autre ni par conseil, 
ni par faveur, ni en argent, ni en vivres, ni meme d’aucune fagon, 
soit ouverte, soit occulte. La clause est comme de style ; elle

1'1) L. Vulliemin, Histoire de la Confederation suisse, t. I, p. 34T.
(-) Hilty, travail cite, p. 3r.
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revient toutes les fois que fin est mise a une guerre. Finalement, 
on comprend, semble-t-il, qu’il est superflu, en convenant de la 
paix d’afftrmer qu’on n’assistera pas l’adversaire de son nouvel 
allie ; on se borne a declarer qu’on evitera de se faire l’un a 
l’autre un dommage quelconque ; ainsi disposent notamment le 
traite de 1659, conclu entre la France et FEspagne, et le traite de 
J 667, conclu entre ce dernier pays et FAngleterre (x).

Nous avons mentionne la concession de neutralite taite, en 
1543, par Frangois Ier a l’eveche et au comte de Cambresis. L’acte 
porte que « l’eveche, comte et pays de Cambresis sont et demeu- 
reront neutres, sans donner ni souffrir donner directement ou 
indirectement aide, argent, vivres, armures ni autres choses, 
port, faveur, conseil, confort ni assistance a l’une partie plus 
qu’a Fautre, et sans pouvoir mettre gens tenant la partie con- 
traire au chateau ».

Un demi-siecle auparavant, une veritable neutralite conven- 
tionnelle avait commence a se former : elle s’etendait sur le pays 
de Liege. Des 1491, les Trois Etats de Liege avaient congu la 
pensee de creer a leur pays une situation stable et de le mettre a 
l’abri des guerres ; a cet effet, ils avaient envoye aux princes 
voisins des deputes munis d’instructions precises : les Trois Etats 
promettaient de garder une ponctuelle neutralite durant les guer
res presentes et a venir ; mais, en retour, ils demandaient que 
leur territoire lut respecte et leur commerce tolere par toutes les 
parties belligerantes. « Que le pays, ainsi etaient congues les 
instructions des Etats, puisse demeurer en bonne et vraie neutra
lite durant les guerres et divisions presentes, et que les sujets 
d’iceulx nonobstant lesdites divisions puissent frequenter, venir 
et communiquer en royaume de France et avoir avec les mar- 
chands d’icelui et autres sure communication de marchandises, 
y mener toutes denrees que bon leur semblera et en ramener 
d’autres (2). »

Les negociations aboutirent. LeSjuiilet 1492, Charles VIII, 
roi de France, s’engagea a tenir les Liegeois pour neutres ; la

(9 William Oke Manning, Commentaries of the law of nations. Edition revue par 
Sheldon Amos, p. 227.

(-) F. Henaux, Histoire du pays de Liege, 3n edition, t. II, p. 236 et suivantes.
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lettre-patente se servait des mots « neutres » et « neutralite » ; 
peu apres, pared engagement fut contracts par Pempereur Maxi- 
milien et par l’archiduc Philippe le Beau, et le traite de Senlis, 
signe, le 23 mai 1493, par les trois princes, reconnut egalement la 
liberte et Pindependance de P « eveque et cite » de Liege. Un 
ecrivain liegeois a pu dire a ce sujet : « Notre pays ne fut pas, 
grace a sa neutralite, tout a fait a Pabri des invasions. Ceux qui 
avaient solennellement promis la sauvegarde de son territoire ne 
se firent jamais scrupule de l’occuper militairement, d’y lever des 
contributions de toutes sortes et de s’y livrer des batailles. Mais 
mal observee qu’elle ait ete, la neutralite n’en fut pas moins, a 
certain moment, le droit ala vie pour la nation liegeoise (*). » 

Une autre neutralite fut assuree, celle du comte de Bourgogne. 
Au commencement du xvie siecle, la Franche-Comte de Bour
gogne etait tenue en apanage par Marguerite d’Autriche, tante 
de Charles-Quint, auquel la Franche-Comte devait retourner; 
le duche de Bourgogne appartenait au roi de France. Deja, en 
1512, une premiere negociation avait abouti a une convention 
stipulant la paix perpetuelle entre les deux Bourgognes; en 1522, 
un traite plus solennel fut conclu a Saint-Jean de Losne, « a la 
requete de messeigneurs des Ligues des treize cantons, confederes 
et bons comperes du roi, bons allies et confederes de Marguerite 
d’Autriche ». L’intervention de la confederation suisse etait 
justifiee: elle avait un interet direct a assurer la tranquillity 
d’un pays voisin et elle exerqait, du reste, sur la Franche-Comte 
une esp£ce de protectorat. II fut convenu, dans le traite de 1522 
entre le roi de France et l’archiduchesse agissant par l’aveu de 
Charles-Quint, que le duche et le comte seraient et demeure- 
raient en neutralite entre le roi et l’archiduchesse, « tellement 
que pendant le temps de trois ans ne se pourrait faire ni inferer 
guerre, hostility et envahissement ni autre force quelconque 
directement ou indirectement. »

Les provinces conservaient le commerce libre entre elles ; elles 
ne pouvaient rien tramer Pune contre l’autre; elles ne pouvaient 
fournir ni armes, ni vivres, ni passage pour faire la guerre aux

P) F. Henaux, ouvrage cite, t. II, p. 238.
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pays compris dans la neutralite; les « Comtois » au service de 
Pempereur et les « Duchois » au service du roi ne pouvaient „ 
etre ni recherches ni molestes pour leur attitude respective r 
dans les deux Bourgognes. i

La neutralite ainsi affirmee fut prolongee en 1527, renouvelee 1
en 1542, reconnue de nouveau plus tard et prolongee successive- ’
ment pour des periodes de vingt ans et de vingt-neuf ans. « Elle j
fut a peu pres observee, dit un ecrivain, sauf a de rares inter- 
valles; elle permit aux Comtois de n’entretenir qu’une forte 
milice et de conserver la paix; elle preserva en meme temps le 
duche et devint un bienfait pour la plus grande partie du xvie 
siecle (’). » On sait que le traite de Nimegue donna la Franche- 
Comte a Louis XIV.

M. Schopfer a fait ressortir qu’a travers le bouleversement 
de la guerre de Trente ans, la neutralite joua, sous ses formes 
les plus variees, un role diplomatique et militaire capital. « Elle 
fut, ecrit-il, pour la plupart de ceux qui d’une maniere directe | 
ou indirecte se virent meles aux evenements, un champ de 
manoeuvre prefere. C’etait une des ressources classiques de la 
diplomatic de l’Europe (2). »

Un contemporain de ses evenements, Neumayr de Ramsla, 
parlant des princes et des villes allemandes pendant les deux 
premieres annees de la guerre, les divise en trois groupes: les uns 
se joignent a Pune des parties belligerantes; d’autres « se tiennent 
tranquilles et attendent les evenements », sitzen still und sehen zu; 
d’autres encore hesitent et ne peuvent decider s’ils demeureront 
neutres ou s’ils sejoindront a Pun des groupes.

Quand elle se produisait, la declaration de neutralite etait 
presque toujours unilateral ; mais les belligerants eux-memes 
avaient parfois interet a voir certains Etats observer la neutralite. 
C’etait un moyen d’eviter la necessite d’etendre au loin le champ 
des operations militaires, c’etait presque la garantie que la guerre 
serait localisee et que les forces militaires pourraient se concen- 
trer sur un point determine. A un moment donne, Pempereur

0 L. de Piepape, Hisioire de la reunion de la Franche-Comie d la France, t. I, p. 19ft. 
(-) Sidney Schopfer, ouvrage cite, p. 100.
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Ferdinand II cherche a obtenir des Etats particulars du nord 
de l’Allemagne, sinon aide et assistance, du moins la neutralite. 
En 1629, toute la politique de Richelieu tend a faire prevaloir en 
sa faveur la politique de la Ligue catholique, afin d’etre mieux 
a meme de briser la puissance de la maison d’Autriche.

Quand leur interet le commande, les belligerants meconnaissent 
le droit des princes de se declarer neutres. En 1623, Tilly refuse 
de reconnaitre la neutralite du landgrave Maurice de Hesse; 
il exige qu’il le fasse accompagner par un commissaire, confor- 
mement a la constitution de l’Empire, et quand l’envoye de 
Maurice prononce le mot de neutralite : « Point de neutral te, 
s’ecrie Tilly, il s’agit d’obeir; votre maitre est prince de l’Empire ; 
l’empereur en est le chef. » « Nicht Neutrality, Gehorsam heisst es; 
euer Herr ist Furst des Reiches : der Kaiser dessen Oberhaupt (1) ». 
On connait le mot de Gustave-Adolphe a Georges-Frederic, 
electeur de Brandebourg: « Qu’est-ce done que la neutralite? 
Je ne le comprends pas. Cela ne signifie rien. » « Was ist das fiir 
ein Ding: Neutrality? Ich verstehe es nicht. Es ist nichts damit. »

Durant la guerre de Trente ans, Liege pretendit n’adherer ni 
a la Ligue catholique ni a l’Union protestante; elle reussit 
d’ailleurs, a un moment donne, a obtenir la reconnaissance de sa 
neutralite par le roi de France et par les Provinces-Unies. Les 
Etats-Generaux, notamment, accueillant favorablement la propo
sition faite par les « seigneurs Etats du pays de Liege et comte 
de Looz » accepterent, en 1623, de maintenir et continuer avec 
ceux-ci « une vraye neutralite, bonne voisinance et correspon- 
dance (2) ».

Les cantons suisses parvinrent egalement a eviter d’etre 
impliques dans la guerre; e’est meme de cette epoque que date, 
dans l’histoire de la confederation, la periode de la neutralite 
perpetuelle comme maxime politique.

Nous avons repete a satiete combien les devoirs de la neutra
lite etaient vagues, ou plutot quelle interpretation extensive les 
neutres donnaient a leurs droits. Henri IV permit a des regiments

(!) Ibid., p. io3.
(-j F. Henaux, ouvrage cite, t. Il, p. 394.
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entiers de soldats franqais de passer au service des Provinces- 
Unies. L’attitude que Charles ier, roi d’Angleterre, prit, en 1630, 
serait injustifiable a notre epoque; tout en etant en paix avec 
Pempereur, il autorisa le marquis de Hamilton a donner suite a 
un engagement que celui-ci avait contracts envers Gustave- 
Adolphe et qui consistait a mettre 6,000 soldats a la disposition 
de ce prince, en vue de son expedition en Allemagne. Charles ier 
fournit a Hamilton un subside de n,ooo livres; il lui permit de 
faire des levees en Ecosse, et quand il fut constate que ces levees 
etaient insuffisantes, il lui permit de faire des levees en Angle- 
terre meme, avec l’appui des autorites. Hamilton s’embarqua 
avec 6,000 soldats leves en Angleterre et 1,000 soldats leves en 
Ecosse, mais le manque d’approvisionnements et la maladie 
eurent bientot raison de ses troupes, et, somme toute, l’assistan- 
ce qu’il apporta a Gustave-Adolphe fut nulle. L’empereur fit des 
representations a Charles ier; les explications furent naturelle- 
ment peu satisfaisantes; neanmoins la notion des devoirs de la 
neutralite etait si vague que la cour de Vienne n’insista point. 
On peut meme dire que les levees de troupes n’etaient point con- 
siderees comme contraires a la neutralite ; l’important etait de 
les tolerer egalement pour les deux adversaires. L’Allemagne et 
la Suisse surtout fournissaient des soldats au service des princes 
etrangers. Encore au milieu du siecle dernier, on evaluait a
73,000 le nombre des Suisses qui etaient a la solde de neuf Etats 
europeens.

Il est un point interessant, celui du passage de troupes: le 
neutre peut-il fournir le passage sur son territoire a un corps 
d’armee, a un envoi d’armes, ou pour poser la question au point 
de vue du prince qui traverse le territoire d’autrui, ce prince 
fait-il davantage qu’user d’un droit ? Les auteurs ont longtemps 
discute ce sujet, et deja a la fin du xive siecle, Honore Bonet 
enseignait que « selon droit escript » nul ne doit porter armes ni 
harnais mir le territoire cPun prince sans son conge, mais que 
cependant un prince, pour faire la guerre, a le droit de reclamer 
le passage et la nourriture aux princes intermediates, a la con
dition de passer pacifiquement, de payer les depenses et de 
reparer, le cas echeant, le dommage qu’il a cause. « Tous passa-
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ges sans commettre mal, ecrit-il, sont octroyez de droit et de 
amour naturelle. » La question du droit de passage acquit sur- 
tout de rimportance dans le Saint-Empire romain. M. Westlake, 
qui attribue avec raison une grande action sur le developpement 
du droit international au fait que les communautes politiques 
composant la societe des Etats furent tres nombreuses au debut, 
ajoute que tout specialement les membres du Saint-Empire 
romain apporterent dans cette societe des regies qu’on ne 
s’explique pas autrement. « La guerre privee, dit-il, existait au 
moyen age, le vassal qui ne s’opposait pas a ce qu’un autre vas
sal traversat son fief pour aller attaquer un tiers, n’etait nulle- 
ment considere comme offensant ce tiers ; on admettait que 
l’assaillant ne faisait en realite que se servir des routes publiques 
de la monarchic. Quand la guerre privee abolie ailleurs, devint en 
Allemagne la guerre publique, on ne considera nullement qu’il 
etait du devoir du neutre d’empecher les forces belligerantes de 
traverser son territoire; cette regie, qui etait en opposition avec 
le principe de la neutralite, penetra dans le droit international1). »

. Le passage de troupes, le passage « innocent », comme on le 
qualifiait, le transitus innoxius, -etait d’ailleurs tres frequent 
autrefois. L’explication est fournie par le bizarre arrangement 
des frontieres qui prevalait alors generalement dans l’Europe 
politique. Un publiciste en donne le motif. « Les traites, ecrit 
M. Lameire, y compris meme ceux de Westphalie, se faisaient 
a peu pres exclusivement sur la base de 1 ’uti possidetis. Il en 
resultait dans l’abornement definitif des frontieres, tantot des 
avances immenses en pays ennemis, tantot des places importantes 
enclavees dans les Etats du vainqueur, systeme convenable a la 
rigueur a une epoque ou les campagnes se bornaient a des prises 
de bicoques, mais qui est devenu impraticable depuis que les 
guerres de la Revolution et de l’Empire out fait naitre les 
campagnes d’invasion proprement dites ((i) 2). »

En 1641, le traite de preliminaires qui fut signe a Hambourg 
sous la mediation du roi de Danemark et qui etait destine, dans

(i) Westlake, ouvrage cite, p. 62.
(-) Lameire, La neutralite territorials, p. 18 et suivantes. Je cite d’apres Sidxey 

Schopfer, ouvrage indique, p. 102.
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la pensee des contractants, a amener a bref delai la pacification 
generate, fixa Pouverture d’un congres. Celui-ci devait se tenir 
en meme temps a Munster et a Osnabruck. Le choix de deux 
villes semblait necessaire non seulement a cause de Paffluence 
des ministres qui devaient se trouver au congres, mais encore 
pour eviter les rencontres du nonce apostolique avec les ministres 
des puissances protestantes, ainsi que les contestations qui 
auraient pu s’elever sur le rang entre la France et la Suede. Le 
traite portait que les deux assemblies seraient reputees n’en faire 
qu’une, que les deux villes seraient declarees neutres et deliees du 
serment de fidelite qui les liait a Pempereur et a leurs eveques et 
qu’on delivrerait de part et d’autre des lettres de sauf-conduit 
pourl es plenipotentiaires qui devaient se rendre au congres. Ces 
preliminaires d’abord repousses par Pempereur finirent par etre 
ratifies et l’ouverture du congres fut fixee de nouveau au n juillet 
1643, mais elle fut retardee et les propositions serieuses sur le j 
fond des negociations ne furent echangees qu’au mois de juin
1645 (’)•

Deux points surtout nous interessent dans le traite d’Osna- 
bruck. En premier lieu, les Etats d’Empire furent maintenus a 
jamais dans Pexercice de la superiorite territorial et des autres 
droits, prerogatives et privileges dont ils avaient joui precedem- 
ment. Leur superiorite territoriale fut declaree s’etendre aussi 
bien sur les choses ecclesiastiques que sur les choses politiques 
ou le temporel. Il leur fut fibre de faire des alliances tant entre 
eux qu’avec les puissances etrangeres, chacun pour sa conserva
tion et pour sa surete, pourvu que ces alliances ne fussent point 
tournees contre Pempereur et l’Empire, ni contraires a la paix 
publique ou a celle de Westphalie (z). Il y avait dans cette 
derniere clause la reconnaissance implicite du droit des Etats 
particulars de rester neutres. En second lieu, les treize cantons 
suisses, qui etaient independants de PEmpire sans qiPaucun acte 
public eut jusqiPalors reconnu cet etat de choses, obtinrent cette 
reconnaissance. Les confederes avaient depute au congres le

(!) Hisloiye cibregee des traites de paix par Koch. Ouvrage refondu, augmente et 
continue par F. Schcell. Paris, 1817, t. I, p. 123 et suivantes.

(2) Ibid, t. I, p. 181.
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bourgmestre de Bale, Rodolphe Wettstein; il fut appuye par la 
France et par la Suede, et dans le traite d’Osnabruck les Etats 
d’Empire reconnurent formellement que les treize cantons 
etaient en possession d’une entiere liberte et exemption de l’Em- 
pire et de ses tribunaux (').

Au xvie siecle, et meme au dela, remontait une politique des 
confederes suisses consistant a multiplier autour d’eux la neutra
lisation des territoires limitrophes. Nous avons vu comment le 
corps helvetique s’etait entremis pour faire donner la neutralite 
a la Franche-Comte qui avait ete mise sous son protectorat. 
Pendant la guerre de Trente ans, la Suisse proposa a l’Autriche 
de recevoir dans la neutralite federale les villes de Waldshut, 
Laufenbourg et Rheinfelden, enclaves autrichiennes, qui for- 
maient comme un camp avance sur la route de la haute Alsace. 
Plus tard, Neuchatel et Vallengin, ancien fief bourguignon place 
sous le protectorat de Berne, ayant passe a la monarchie 
prussienne, par suite des hasards de l’heredite feodale, se trou- 
verent consideres comme neutres dans les guerres de la France 
contre l’Empire et la Prusse. « Cette neutralite des territoires- 
frontieres, dont la nature etait aussi precaire que son etendue 
etait indeterminee, ecrit M. Sidney Schopfer, auquel nous 
empruntons ces indications, constitua la garantie internationale 
de rancienne neutralite helvetique, et, aux yeux de nos homines 
d’Etat de cette epoque, c’etait sa protection la plus efficace. On 
la designait dans les reces de la diete non par le mot de neutralite, 
mais par l’expression plus conforme de Sicherheit, securite (2). »

Encore au debut du XVIIIe siecle, la politique de « surete » est 
pronee, mais cette fois par le due de Savoie. « Chaque rupture 
des dues de Savoie avec la France, ecrit le comte Horric de Beau- 
caire, avait eu generalement pour consequence la perte des Etats 
de la maison situes sur le versant occidental des Alpes. Au moment

(!) Koch et Scrcell, ouvrage cite, 1.1, p. 253.
(-) L’emploi de ce dernier terme est meme crititique, en 1678, par l’envoye de 

Louis XIV. v Sa Majeste, ecrit-il a la Diete, trouve etrange que vous vous declariez 
toujours si positivement par le mot de seurete, pendant que j’ai donne a entendre 
que Sa Majeste estimait etre conforme a la raison et a l’usage qni s’estpratique de 
tout temps que I’on employ at le mot de neutralite. »
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ou il se jetait dans le parti de Pempereur, Victor-Amedee voulut 
tenter un expedient pour mettre a couvert la Savoie des invasions 
de la France. Il fit proposer a la Suisse Pincorporation de la 
Savoie a PEtat helvetique avec une garantie de neutralite. Cette 
negociation se poursuivit durant plusieurs mois. Ces projets, 
eussent augniente la securite de la Suisse en couvrant sa frontiere 
du cote du pays de Vaud et de Geneve. Un parti assez nombreux 
dans les cantons les accueillit avec faveur. Dans le courant de 
Pete 1704, les pourparlers prirent fin sans avoir produit de resul- 
tat (x). » « Il n’est pas sans interet de noter cet episode, ajoute 
Pecrivain que nous venons de citer. L’idee devait etre reprise un 
jour et la neutralite du Chablais et du Faucigny a ete reclamee 
par la cour de Turin en 1814. »

D’assez nombreux faits et actes relatifs a la pratique de la poli
tique de neutralite continentale dans la derniere moitie du XVIIe 
siecle et durant le XVIIIe pourraient etre invoques ici; mais cette 
nomenclature nous entrainerait loin. Il nous faut ainsi renvoyer 
a Phistoire generate et aux recueils des traites. Rappelons cepen- 
dant avec Arendt, qu’en deux occasions on cite a tort comme des 
cas de neutralite la situation faite aux Pays-Bas autrichiens. En 
1733, la France et les Provinces-Unies conclurent une convention 
d’ou il resultait que la France n’attaquerait pas les Pays-Bas 
autrichiens dont Pempereur etait en possession ; deja, la meme 
annee, les Provinces-Unies avaient fait connaitre leur intention 
de ne pas prendre part a la querelle que pourraient susciter les 
affaires de Pologne. Mais Pempereur Charles VI, invite par les 
Provinces-Unies a acceder a la convention, refusa formellement 
de reconnaitre le role de pays neutres que les voisins voulaient 
assigner aux provinces beiges. En 1756, non plus, les Pays-Bas 
autrichiens ne furent neutres. Sans douteKla France promit de ne 
pas les attaquer, mais cette promesse ne pouvait leur donner le 
caractere et les droits d’un pays neutre que vis-a-vis de la 
France, et en fait, en 1758, les troupes du prince hereditaire de 
Brunswick y entrerent, s’emparerent de Ruremonde et penetre-

(!) Recueil des instructions donnees aux embassadeurs et ministres de France. Savoie- 
Sardaigne et Mantoue. Avec introduction et notes par le comte Horric de Beau- 
caire. Preface, p. lxvi.
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rent jusqu’aux portes de Bruxelles, apres avoir ranponne p!u- 
sieurs villes du Brabant (*). A elle seule Phistoire de la neutralite 
maritime forme un vaste sujet qu’on ne peut songer a traiter en 
quelques pages ; il suffit, pour le prouver, d’evoquer le souvenir 
des ligues de neutralite armee ; elles suggerent aussitot la pensee 
de luttes politiques et diplomatiques s’etendant sur de longues 
annees, entrainant dans leurs complications les plus puissants 
Etats et touchant, somme toute, a presque tous les problemes du 
droit international maritime.

V

L’ancienne « litterature » du droit d’ambassade n’est guere 
riche ; le fait s’explique tres aisement ; nous avons esquisse le 
developpement historique de la notion elle-meme ; il serait pour 
le moins extraordinaire que des problemes, qui ne se posaient pas 
de maniere constante dans la pratique, eussent fait frequemment 
l’objetdes etudes et des dissertations des savants et destheoriciens. 
Neanmoins, comme le sujet touche a la fois a la politique et au 
droit, il n’est pas inutile de rappeler les noms de publicistes et 
d’historiens qui l’ont examine, parfois assez brievement, il est 
vrai, et de joindre leurs noms a la liste des jurisconsultes, au 
risque de meler quelque peu des auteurs envisageant surtout l’op- 
portunite de l’abstention d’actes hostiles et des auteurs examinant 
avec plus ou moins de science la neutralite consideree comme 
institution juridique.

Machiavel s’occupe de la neutralite dans un chapitre de son 
traite Le Prince. « Par quels moyens un prince se fait estimer » : 
tel est le sommaire. « En general, ecrit-il, ceux qui gouvernent 
doivent s’efforcer de paraitre grands dans toutes leurs actions 
et eviter dans leurs sentiments tout ce qui porterait le caractere 
de Pindecision et de la faibiesse. Un prince qui ne sait pas etre ou 
tout a fait ami, ou tout a fait ennemi, se conciliera difficilement 
Pestime de ses sujets. Deux puissants voisins se font-iLs la guerre,

(P Arendt, ouvrage cite, p. 28 et suivantes.
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il doit se declarer pour Fun d’eux, sans quoi il deviendra la proie 
du vainqueur, et le vaincu applaudissant a sa mine, il ne lui res- 
tera aucune ressource, car le vainqueur ne peut vouloir d’un ami 
douteux qui Fabandonnerait au premier re vers de fortune, et le 
vaincu ne peut lui pardonner d’avoir ete spectateur tranquille de 
sa defaite. » Machiavel cite un exemple tire de Fhistoire ancienne, 
la deliberation dans le conseil des Acheens ou l’envoye des 
Romains s’exprime en ces termes : « On vous conseille de prendre 
le parti de la neutralite comme le plus sur, et moi je vous assure 
qu’il n’y en a pas de pire ; car vous resterez inevitablement a la 
discretion du vainqueur, quel qu’il soit, et vous avez ainsi contre 
vous deux chances pour une. » « Ce ne sont jamais nos amis et 
nos allies, conclut l’auteur du Prince, mais bien nos ennemis qui 
demandent notre neutralite. Ce parti de la neutralite est celui 
qu’embrassent le plus souvent les princes irresolus qu’effraient 
les dangers presents, et c’est celui qui le plus souvent aussi les 
conduit a leur mine. »

Guicciardini qui, dans son Histoire d’Italic, parle des « fruits de 
la neutralite », a distingue, dans un ecrit demeure longtemps 
inedit, la « bonne neutralite » et la « mauvaise neutralite » ; la 
« bonne neutralite » est celle du prince suffisamment puissant 
pour n’avoir rien a craindre quelle que soit l’issue de la guerre 
que se font des voisins ; la « mauvaise neutralite » est celle du 
prince que le resultat de la lutte peut mettre a la discretion du 
vainqueur (I).

Dans les Six limes de la Republique, Jean Bodin traite, au 
chapitre VI du livre V, de la surete des alliances et traites entre 
les princes. Il developpe l’idee que la neutralite est quelquefois 
utile et souvent dangereuse, et invoque, outre des faits tires de 
Fhistoire ancienne, l’exemple de Pierre d’Albret qui perdit le 
royaume de Navarre parce que Ferdinand d’Aragon parvint a 
lui persuader de rester neutre entre lui et le roi de France. 
« Toutefois, ajoute Bodin, on peut dire que la neutralite peut etre 
accordee du consentement des autres princes : qui semble etre le 
moyen le plus sur pour se maintenir, sans aucune crainte des

P) Carlo Gioda, La vita e le opere di Giovanni Botero, t. I, p. 3r4, note i.



NOTES SUR LA NEUTRALITE. 8 I

vainqueurs. Et de fait, l’Etat de Lorraine, les pays de Bourgogne 
et de la Savoie, tant qu’ils ont eu alliance de neutralite, se sont 
toujours maintenus, et depuis que le due de Savoie se tourna du 
cote des Espagnols, il fut ehasse de son Etat par les Francois. 
Mais aussi il y a bien difference d’etre neutre, sans amitie des uns 
ni des autres, et d’etre neutre, allie des deux partis, et ceux-ci 
sont beaucoup plus assures que s’ils etaient ennemis des uns ou 
des autres ; car ils sont hors de l’invasion des vainqueurs, et s’il 
y a traite entre les ennemis, ils sont compris de part et d’autre. 
Et si la neutralite est louable en la sorte que j’ai dit, encore est 
plus recommandee en la personne du prince qui surpasse en 
puissance ou en dignite tous les autres, afin d’avoir l’honneur 
d’etre juge et arbitre, comme il advient toujours que les differends 
d’entre les princes sont vides par amis communs et principale- 
ment par ceux qui passent les autres en grandeur. »

Dans le De jure et officiis bellicis ac disciplina militari paru en 
1582, Balthazar de Ayala s’etend sur les dangers de l’abstention 
quand il y a guerre entre des voisins. Il cite les exemples de 
l’antiquite deja invoques par Machiavel et Bodin, et le fait de 
Marcus Porcius Caton qui, lorsque la guerre civile eclata entre 
Pompee et Cesar, finit par suivre le parti qui lui parut le plus 
conforme a l’equite, celui de Pompee.

En 1589, Jean Botero publia son livre Della ragion di Stato. 
L’ouvrage eut un succes considerable et, en 1598, l’auteur resolut 
d’y faire quelques annexes auxquelles il donna le titre : Aggiunte 
fatte da Giovanni Botero Benese alia sua Ragion di Stato. Nelle quale 
si tratta : Dell’ eccellenze degli antichi capitani. — Della neutralitd. — 
Della riputazione. — Della agilitd delle forze del principe. — Della 
fortificazione, con una relazione del mar.

Le chapitre de la neutralite comprend une dizaine de pages ; 
Botero commence par dire que s’il traite cette matiere difficile, 
e’est parce que rien a son sujet ne se trouve dans les ecrivains 
politiques de l’antiquite. Il se hate de rattacher son ecrit au traite 
de la Ragion di Stato, et a ce propos il affirme que « in conclusione 
ragion di Stato e poco altro che ragion d’ inter esse ». La « justice » 
d’Etat devient ainsi la « justice d’interet » ; e’est assez dire que 
dans la neutralite telle que l’entend Botero, l’interet sera le seul 

N° 341 6
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guide du souverain. Au surplus, Botero enseigne que rien ne 
convient mieux au prince que l’indifference ou la neutralite entre 
deux voisins qui se font la guerre, mais il a soin d’ajouter que 
semblable indifference, que pareille neutralite a de bons et de 
mauvais cotes ; on donne des conseils, on se fait valoir : ce sont 
autant d’avantages ; on encourt l’inimitie des deux adversaires, 
on tombe meme victime du vainqueur : ce sont les desavantages.

Neumayr de Ramsla a ecrit, en 1620, un travail sur la neutra
lite, dont nous avons deja indique le titre. Il se place au point de 
vue des princes allemands menaces par la guerre qui venait 
d’eclater en Boheme et disserte sur l’opportunite d’une attitude 
d’expectative; en realite, il ne se montre pas grand partisan 
de la politique d’abstention, ce qui se comprend d’ailleurs puisqu’il 
considere la guerre entre les Etats allemands comme une guerre 
civile. Comme nous l’avons dit, Neumayr de Ramsla admet qu’il 
y ait des droits issus de la neutralite, et il emploie l’expression : 
jura neutralitatis.

Nous avons cite la dissertation de ChristopheBesold, De feeder um 
jtire, parue en 1622. Dans les sept premiers chapitres, l’auteur 
s’occupe de l’etymologie et de la definition des traites, de la 
capacite des contractants, des diverses especes de conventions 
et de la duree de celles-ci ; il intitule le huitieme chapitre :
De neutvalitate ac item de auxilio petendo ac ferendo; il y cite 
notamment Bodin et Botero, dont le discours sur la neutralite, 
dit-il, existe en traduction allemande; il fait aussi mention de j 
Neumayr de Ramsla, dont « 1’ecrit habile et erudit » lui permet ■ 
d’etre tres bref; notons qu’en effet son huitieme chapitre ne 
comprend que cinq pages.

Comme nous l’avons dit, Grotius n’emploie pas les mots neutrales | 
et neutralitas, mais il intitule le 17° chapitre de son troisieme livre: ]
De his, qui in hello medii sunt, et pour designer les neutres, il se 
sert aussi a l’occasion de la periphrase: qui a hello abstinent. Il 
donne fort peu de developpement a son sujet etsemble se placer 
presque uniquement au point de vue des belligerants quand il 
s’attache a justifier par la « necessite » les entreprises qu’ils 
font contre les medii, « les homines du milieu ». Il examine plus 
specialernent le droit de passage.
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Richard Zouch ne s’occupe guere dela neutralite dans son livre: 
Juris ac judicii fecialis sive juris inter gentes et qucestionum de eodem 
explicatio; tout au plus examine-t-il la question de savoir si l’on 
peut ne pas prendre part aux querelles des autres. La leqon qu’il 
pretend donner est une legon de politique non de droit; il cite 
Bodin et Ayala, invoque le discours d’Aristene et l’exemple de 
Caton, que ces ecrivains avaient deja invoques, et termine en 
disant que les princes puissants ont raison de s’abstenir de prendre 
part aux guerres de leurs voisins afin d’en devenir veritablement 
les arbitres.

Dans la derniere moitie du xvne siecle et au cours du xvme 
siecle, un certain nombre de questions relevant du droit des gens 
ont fait l’objet de dissertations et de theses dans les universites 
allemandes et hollandaises. La neutralite n’a guere ete favorisee 
et parmi les redacteurs de compositions academiques qui l’ont 
choisie comme matiere, on n’en cite point qui aient produit 
une oeuvre digne d’attirer Pattention. Jugeant les dissertations 
et les theses dont il a pris connaissance, Martin Hiibner declare 
n’en avoir pu faire aucun usage. « Dans toutes celles que j’ai pu 
attraper, ecrit-il, j’ai trouve plus d’erudition, dont je n’ai que 
faire, que de secours reels. » L’auteur du livre si estimable: 
De la saisie des bdtiments neutres, n’enumere malheureusement pas 
les publications academiques qu’il lui a ete donne de lire, et, d’autre 
part, 'Ompteda et son continuateur Kamptz se contentent d’enu- 
merer purement et simplement les dissertations relatives a la 
neutralite, sans prononcer de jugement. Comme il ne nous a pas 
ete possible d’examiner les theses que ces derniers auteurs citent, 
force nous est bien de nous borner a reproduire leurs breves 
indications.

Nous pouvons mentionner ainsi huit dissertations academiques 
concernant la neutralite:

Jean-Henri Boeckler est l’auteur d’une these intitulee : De quiete 
in turbis seu neutralitate. (Ad Grotium, 1. II, cap. 11, § 8.)

Une dissertation: De neutralitate, parut a Giessen, en 1661; 
elle avait pour auteur Jacques de Bleu.

Albert-Henri Vossenhoelen publia a Altdorf, en 1673, une these 
portant egalement le titre: De neutralitate.

83
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J. Bartholdus est cite comme auteur de l’ecrit: De jure et officio 
eonnn qui neutras in bello partes tenent, paru a Utrecht, en 1674.

Chretien Franckenstein publia a Leipzig, en 1687 : De his qui 
neutras in bello partes sequuntur.

Henri-Louis Redecker composa a Rostock, en 1689, une these : 
De neutralitate.

Deux passages de Grotius servirent de sujet a Joachim Zentgraf 
pour une dissertation: De eo quod licet belliger anti. (Ad Grotium, 
1. II, c. 2, § 10, et 1. Ill, c. 17, § 1.)

Il convient de mentionner aussi une etude de l’illustre Henri 
Cocceji, qui enseignait alors a Francfort-sur-l’Oder. Elle a pour 
titre; Dissertatio juris gentium publici de jure belli in amicos. Elle 
parut en 1697.

Enfin, nous pouvons citer l’ecrit : De neutralitate publie a 
Dorpat, eii 1694. L’auteur est Olof Hermelin, professeur d’elo- 
quence, puis professeur en droit a Dorpat, historiographe ro)^al 
de Suede, conseiller de% chancellerie. Hermelin accompagna 
Charles XII dans ses campagnes et disparut lors du desastre de 
Pultava. Peut-etre perit-il sur le champ de bataille; peut-etre 
mourut-il en captivite.

La question du « passage innocent », qui rentrait dans la 
question plus generale de la neutralite, a fait, plus frequemment 
que celle-ci, l’objet de theses pour i’obtention de grades univer- 
sitaires. Ompteda a pu citer seize dissertations et Kamptz, 
completant les indications, a porte le chiffre a vingt.

En dehors de ces differents ecrits, les droits des neutres firent 
l’objet d’etudes interessantes de la part des publicistes qui s’occu- 
perent de la vaste matiere du droit international maritime. Parmi 
eux, il faut tout specialement mentionner Jean Groning. Ompteda 
s’est montre severe pour ce dernier ; il lui a fait le reproche 
d’avoir promis plus qu’il n’a tenu et qu’il ne pouvait tenir. 
Groning a publie une Historia juris naturee et gentium et une Biblio
theca juris gentium Europcea et exotica ; il a ecrit un traite de numis- 
matique ; il s’est fait l’historien de la campagne du roi de Suede 
Charles XII en Russie ; il s’est occupe de mathematiques. Mais 
quelle que soit la valeur de ces differents travaux, on ne peut 
enlever a leur auteur le merite d’avoir expose et defendu la these
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juste concernant les droits des neutres dans la guerre maritime 
La dissertation, ecrite en 1692, fut publiee en 1693 et porte le 
titre de : Navigatio libera seu de jure, quod pacatis ad belligerentium 
cominercia competit, dissertation qua jits commerciorum Borealibus cum 
Gall-is, ut arnica gente liberum, flagrante inter hos, Anglos et Batavos 
bello, ex jure gentium asseritur ac defenditur. Les circonstances 
politiques l’inspirerent. Le traite conclu dans Whitehall, en 1689, 
entre les Anglais et les Hollandais venait d’affirmer audacieuse- 
ment les pretentions les plus exagerees des belligerants. En effet, 
les contractants avaient resolu de notifier aux puissances qu’ils 
attaqueraient, le declarant d’avance de bonne prise, tout vaisseau 
destine pour un desports de la France ou’qui en sortirait. C’etait 
interdire aux neutres tout commerce avec l’une des parties belli- 
gerantes ; c’etait etablir le blocus des cotes d’un grand pays par 
simple decret et sans se soucier autrement du point de savoir si 
l’on disposait de forces suffisantes pour le faire respecter. La 
mesure visait surtout la Suede et le Danemark, et e’est pour 
defendre les droits des deux pays que Groning ecrivit son livre, 
dans lequel il soutint que les belligerants avaient uniquement le 
droit de prohiber le commerce des neutres avec un port effecti- 
vement cerne. L’auteur faisait d’ailleurs deriver le droit de 
commerce des neutres non des conventions et des pactes, mais 
du droit naturel.

Fait qui doit etre signale, il rencontra comme adversaire Samuel 
Pufendorf, qui etait alors au service de l’electeur de Brandebourg. 
Dans son livre : De la saisie des bdtiments neutres, Htibner fait la 
remarque que « la matiere de la neutralite a ete crue si difficile, 
que meme des ecrivains fort habiles comme Pufendorf paraissent 
avoir evite d’en parler ». Dans une lettre adressee a Groning et 
dont Htibner, du reste, n’ignore pas l’existence, Pufendorf, niant 
le droit des non-belligerants au commerce pacilique, affirme que 
le negoce et la navigation des neutres ne tiennent leur legitimate 
que. des conventions et que, en consequence, les belligerants 
peuvent, a leur gre, les interdire. La riposte ne se fit pas attendre; 
Groning employa egalement la forme epistolaire et, en quelques 
pages, il se defendit par de solides arguments contre les critiques 
de son illustre adversaire. Il insista d’ailleurs sur l’importance de
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la question, qu’il appelait « illustris », « nobilissima controversy! », 
et il montra comment Grotius ravait negligee et comment Pufen
dorf lui-meme, dans son grand ouvrage sur le droit de la nature 
et des gens, l’avait passee sous silence.

Faut-il ajouter que, dans le domaine de la politique, e’est Grc- 
ning qui l’emporta ? En 1693, la Suede et le Danemark conclurent 
une alliance qui est peut-etre bien le premier exemple de neutra
lite armee offert par l’histoire et qui fit reculer l’Angleterre et les 
Provinces-Unies devant l’application de leurs theories si nefastes 
pour les neutres.

Dans l’histoire de la doctrine de la neutralite, Bynkershoek 
occupe un rang distingue. Sans doute on peut ne pas admettre 
toutes ses conclusions, mais il faut reconnaitre son merite. 
Wheaton en fait le plus grand eloge. « Bynkershoek, ecrit-il, 
traite dans ses Qucestiones juris publici l’importante matiere des 
rapports des nations belligerantes et neutres en temps de guerre, 
d’une maniere plus complete, plus precise, et il donne plus 
d’exemples pratiques que ne Pa fait aucun de ses predecesseurs, 
et on peut meme dire de ses successeurs, parmi les publicistes. 
Il est le premier ecrivain qui soit entre dans une exposition criti
que et systematique du droit des gens maritime (*) ». Bynkers
hoek, rappelons-le, designe les neutres par le terme « nonhostes », 
qu’il definit comme suit: « J’appelle « non ennemis » ceux qui ne 
sont ni de Pun ni de l’autre parti et ne doivent rien en vertu d’une 
alliance a celui-ci ou a celui-la ; s’ils doivent quelque chose, ils 
sont allies et non simplement amis. »

Chretien de Wolff a publie son Jus gentium en 1749 ; selon lui, si 
la convention est la base ordinaire de la neutralite, celle-ci peut 
cependant se produire en l’absence de toute convention.

Le Droit des gens de Vattel parut en 1758. Nous pouvons nous 
borner a constater que, d’apres le celebre publiciste, quand la 
guerre s’eleve entre deux nations, toutes les autres qui ne sont 
point liees par des traites sont libres de demeurer neutres ; toute- 
fois, les traites de neutralite sont utiles et meme necessaires,

0) Wheaton, Histoire desprogre's du droit des gens en Europe et en Amerique, 3e edi
tion, t. Ipr, p. 246.
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parce que « si Ton n’a pas de pareils traites, il est a craindre 
qu’il ne s’eleve souvent des disputes sur ce que la neutralite 
permet ou ne permet pas ».

L’ouvrage de Htibner, De la saisie des baliments neutres, est poste- 
rieur d’une annee au Droit des gens de Vattel, mais il ne s’y rat- 
tache en aucune fagon. « Le livre de Vattel, ecrit Htibner, ne 
m’etant parvenu qu’a la fin de mon travail, je n’ai pas pu le con- 
suiter a temps pour mettre a profit ce qu’il avance sur mon objet. » 
D’ailleurs, le celebre publiciste releve tout aussi peu des autres 
ecrivains qui l’ont devance dans la matiere du droit internatio
nal, a l’exception de Jean Groning. Il base tout son systeme sur 
les droits memes des neutres qu’il oppose aux droits des bellige
rants ; il transforme une notion purement negative jusqu’alors en 
une institution positive: il reduit le droit des belligerants a empe- 
cher tout ce qui est contraire aux lois de la neutralite et il conteste 
que ce droit puisse consister a punir et a chatier tout acte con
traire a leurs propres interets. Beaucoup de ses idees et de ses 
propositions sont justes ; plusieurs ont ete realisees et sont deve- 
nues des regies du droit des gens ; d’autres, fort sages, n’ont pas 
encore ete appliquees mais sont pronees par les publicistes les 
plus liberaux. Bynkershoek avait enseigne que la raison est la 
principale autorite du droit des gens, mais quand cette autorite 
etait incertaine, il avait eu recours a l’usage dont les manifesta
tions etaient, selon lui, a la fois les traites et les actes unilateraux, 
les decrets et les edits des Etats. Htibner s’eleve contre la valeur 
et l’importance donnee aux decrets et aux edits qui sont surtout 
l’expression de l’interet, de l’utilite pratique, de la fantaisie des 
belligerants, et il prone le retour au droit des gens, « fonciere- 
rnent juste et consequent dans toutes ses parties », pour employer 
son expression.

Dans le cinquieme volume de la Science du gouvernement, volume 
qui parut en 1764, treize annees apres la mort de 1’auteur, 
Gaspard Real de Curban distingue entre la neutralite commune 
et la neutralite de convention ; la premiere existe lorsque, 
sans etre l’allie d’aucun des deux ennemis, on est tranquille 
au milieu des troubles, qu’on demeure neutre de fait et qu’on 
est dispose a rendre egalement a l’un et a l’autre les devoirs
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dont chaque peuple est naturellement 'tenu envers les autres 
peuples.

La fin du xvme siecle et le commencement du xixe siecle furent 
marques par Fapparition de nombreux ecrits sur les droits des 
neutres, mais il s’agissait uniquement des droits des neutres dans 
la guerre maritime. Ce qui avait provoque le mouvement scienti- 
fique, c’etaient les evenements politiques, la Ligue de neutralite 
armee de 1780 et la Ligue de neutralite armee de 1801. Les Etats 
qui ne prenaient point part aux guerres des grandes puissances 
maritimes de Fepoque avaient eu conscience de leur force et pre- 
tendaient faire valoir des droits plus respectables, somme toute, 
que les droits des belligerants eux-memes. Seulement, de la neu
tralite continentale, iln’etait guere question ; au surplus, le drame 
qui ne tarda pas a se derouler sur FEurope presque tout entiere 
devait ne point admettre d’intermedes ni d’exceptions : la lutte 
dtait continue ; elle etait generate.

VI

Les publicistes se sont appliques a etablir dans la neutralite 
plusieurs distinctions, et les hommes d’Etat, a leur tour, ont 
essaye d’attacher des significations differentes a cette institution 
juridique. Nous nous contenterons d’enumerer les diverses subdi
visions et de les decrire aussi brievement que possible.

La neutralite naturdle ou generate est celle que chaque Etat peut 
garder en vertu de son droit d’independance lorsqu’il n’est point 
lie par une convention contraire.

. La neutralite conventionnelle ou particuliere est celle qu’un Etat 
s’est engage a observer dans la guerre qui se prepare ou qui se 
fait actuellement. '

La neutralite conventionnelle. ou particuliere se subdivise : elle est 
tantot absolue, pleine, entiere ; tantot resireinte, limitee, partielle ; le 
dernier cas se presente quand un Etat s’est engage a fournir 
certains avantages a l’un des belligerants.. Deja Htibner faisait 
remarquer, au milieu du xyme siecle, qu’il n’y avait pas, dans ces 
conditions, de veritable neutralite. . La doctrine, de nos jours,
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entencl generalement par neutralite partielle la situation dans 
laquelle l’Etat est libre de prendre part a la guerre, tandis qu’une 
partie de son territoire est neutralisee (r).

La neutralite est pacifique quand l’Etat se borne a la declarer et 
a l’observer ; elle est armee, lorsqu’il reunit les forces necessaires 
pour la faire respecter par les belligerants.

L’appellation « neutralite bienveillante » figure dans quelques 
actes diplomatiques du dernier tiers du xixe siecle. Rivier la con- 
darnne avec raison; comme il le dit, des actes de bienveillance 
envers Tun des belligerants sont des actes de malveillance 
envers l’autre (2).

La neutralite, enfin, est permanente, perpetuelle, lorsque, etablie 
dans l’interet general, elle a ete acceptee par un Etat qui a la 
volonte de rester etranger aux guerres futures et reconnue par 
d’autres Etats. « Cette sorte de neutralite, dit M. Piccioni, est 
forcement conventionnelle, car la paix perpetuelle ne pourrait etre 
assuree a un Etat sans un accord entre ses voisins. La neutralite 
perpetuelle est done la situation d’un Etat auquel une convention 
conclue avec d’au];res Etats, ses garants, a garanti une paix 
perpetuelle (3). » Disons-le, l’adjectifperpetuel est inexact; ii vaut 
mieux employer le mot permanent. Les qualificatifs obligatoire, 
necessaire, dont quelques auteurs se servent, pretent egalement 
a la critique.

Pour etablir la neutralite permanente il.faut une convention. 
Mais il va sans dire que toute neutralite conventionnelle n’est pas 
necessairement permanente et ne doit pas necessairement durer 
indefiniment; la neutralite conventionnelle peut etre temporaire.

Moins que les autres modes de la neutralite, la neutralite 
permanente a fait l’objet des etudes des juriscorisultes et des 
historiens; non pas, sans doute, qu’il n’existe a cet egar.d de 
savants ecrits, que nous aurons, du reste, l’occasion frequente 
d’invoquer, mais, 1’institution elle-meme est d’origine recente, 
somme toute, et les cas d’application n’ont pas ete nombreux. Ii 
en est tout autrement des problemes de la neutralite natureile ou

pj Rivier, Principes du droit des gens, t. II, p. 378.
(2) Ibid., t. II, p. 3;8.
(3) C. Piccioni, Essai sur la neutralite perpetuelle, p, 9.



9o NOTES SUR LA NEUTRALITE.

generate, en d’autres mots de la neutralite proprement dite ; 
ceux-ci ont ete etudies avec soin ; des solutions diverses ont pu 
etre suggerees, mais du moins des discussions se sont produites 
dans lesquelles des arguments de grande force ont ete mis en 
avant par les adversaires. Pour la neutralite dans la guerre 
continentale et plus encore pour la neutralite dans la guerre 
maritime, nous ne possedons pas seulement les ecrits didactiques 
des publicistes; nous avons les memoires des juristes et des 
hommes d’Etat; nous avons meme les decisions des cours de 
justice. C’est que l’interet pratique est considerable ; tous les 
Etats du monde sont leses quand les regies de la neutralite ne 
sont point observees ; les Etats belligerants tout autant que les 
Etats neutres sont ainsi amends a exercer une stricte surveil
lance, a denoncer les infractions, a discuter la portee et l’appli- 
cabilite des principes'. En ce qui concerne plus particulierement 
la neutralite dans la guerre maritime, des reglements et des edits 
ont ete rediges et promulgues, des conventions ont ete conchies, 
des declarations d’une portee universelle ont ete faites, comme, 
pour la citer, la Declaration de Paris du 16 avril 1856, a laquelle 
presque tous les gouvernements du monde ont adhere. Tel, 
repetons-le, n’a pas ete le cas des obligations que peut engendrer 
la neutralite permanente ; e’est dire qu’il n’est pas superflu 
d’appeler l’attention sur cette creation moderne de la politique et 
du droit international, quand ce ne serait que pour avoir l’occasion 
de montrer comment elle a apparu et de faire ressortir le merite 
qu’ont eu a l’etudier et a la faire connaitre des publicistes comme 
Arndt, comme M. Hilty et comme M. Schweizer.

La neutralite permanente n’apparait guere qu’au commence
ment du xixe siecle.

L’exemple de la Franche-Comte et du duche de Bourgogne, 
dont nous avons indique la neutralisation operee au debut du 
xvie siecle ne serait point topique; car la neutralite de ces terri- 
toires n’avait ete affirmee que par les souverains eux-memes ; 
tout au plus pouvait-on compter sur l’assentiment implicitement 
donne par les cantons suisses ; les autres Etats 11’etaient point 
intervenus dans les negociations et ils n’avaient contracts aucun
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engagement. Au surplus, la cluree meme de la convention avait 
ete limitee.

A la fin du xvme siecle une combinaison fut imaginee au sujet 
de ce qui restait de la republique de Pologne. E11 1791, 1’empereur 
Leopold II proposa a Catherine II de transformer cette republique 
en monarchic hereditaire au profit de l’electeur de Saxe ; ii 
conclut meme avec le roi de Prusse un traite dont un article 
secret avait precisement en vue d’amener la Russie a convenir 
avec la Prusse et avec l’Autriche que rien ne serait entrepris 
pour alterer l’integrite de la constitution polonaise, ni pour placer 
sur le trone un prince appartenant a la Maison d’un des contrac- 
tants. Seulement le refus de Catherine II empecha toute realisa
tion du plan, et, d’ailleurs, en tout etat de cause, il s’agissait non 
d’une neutralisation, mais d’un projet de garantie (r).

On ne peut non plus invoquer la situation creee, en 1803, pour 
le college des viiles imperiales qui demeurait compose des villes 
libres et immediates d’Augsbourg, Lubeck, Nuremberg, Franc- 
fort, Breme et Harnbourg, et pour les villes de Ratisbonne et de 
Wetzlar. Le 25 fevrier 1803, un reces de la deputation de l’Empire 
completa les dispositions du traite de Luneville du 9 fevrier 1801 
relatives a PEmpire germanique. Aux termes de Particle 27 de 
ce reces, ces villes jouissaient d’une neutralite absolue, meme 
dans les guerres de l’Empire, et il etait stipule qu’a cet effet elles 
seraient tranches a perpetuite de toute contribution militaire 
ordinaire et extraordinaire, et dans toutes les questions de paix 
ou de guerre dispensees pleinement et necessairement de tout 
concours aux votes de l’Empire. L’article 25 avait deja dispose 
que les villes de Ratisbonne et de Wetzlar jouiraient d’une 
neutralite absolue en cas de guerre meme d’Empire, attendu 
qu’elles etaient l’une le siege de la diete generate, l’autre le siege 
de la chambre imperiale. Mais, ici non plus, il 11’y avait pas de 
veritable neutralite permanente ; les villes dont il est question ne 
possedaient aucunement la souverainete politique, l’acte qui 
proclamait leur neutralite n’avait de valeur que pour l’Empire,

(9 Morand, Les origines de la neutralite perpetuelle. Revue generale de droit international 
public, 1894, P- 522 suivantes.
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et cet acte meme n’aurait constitue qu’un simple arrangement 
d’ordre interieur sans la circonstance que la France et la Russie 
etaient convenues, en 1802, de se charger de la mediation en ce 
qui concernait les indemnites en Allemagne, matiere que le reces 
avait precisement pour but de regler.

Peu auparavant s’etait faite une stipulation ou toutes les con
ditions de la neutralite permanente etaient prevues, mais dont 
les vicissitudes de la politique empecherent la realisation. Il s’agit 
des dispositions arretees au sujet de Pile de Malte. Des son ave- 
nement au pouvoir, le premier consul Napoleon Bonaparte 
avait offert d PAngleterre de cesser une cruelle guerre; un 
echange de notes s’etait fait entre les deux gouvernements et, le 
ier octobre 1801, les preliminaires de paix avaient ete signes. La 
question de Malte avait ete discutee. La position de Malte etait 
des plus importantes.L’Angleterre occupait Pile depuis le 5 septem- 
bre 1800; elle etait pour elle la clef de l’Egypte et de PInde, et 
elle assurait la prosperity de son commerce dans la Mediterranee, 
l’Adriatique et le Levant (T). Des solutions diverses furent sug- 
gerees: cession a PAngleterre, restitution a POrdre de Saint-Jean 
de Jerusalem, demolition des fortifications, garantie et protection 
d’une puissance tierce. Le traite de paix conclu a Amiens, le 
27 mars 1802, disposa que les lies de Malte, de Gozo et de Comino 
seraient rendues a POrdre de Saint-Jean de Jerusalem, sous cer- 
taines stipulations. Une de ces stipulations etait la neutralite 
permanente de POrdre et de Pile de Malte avec ses dependances. 
Les dispositions de Particle 10 etaient placees sous la protection 
et la garantie de l’Autriche, de l’Espagne, de la France, de la 
Grande-Bretagne, de la Prusse et de la Russie. L’Autriche seule 
donna son accession. Au surplus, la rupture de la paix d’Amiens 
se produisit bientot; PAngleterre demeura en possession de sa 
conquete et, a l’issue de la lutte gigantesque qui se poursuivit, le 
traite de Paris du 30 mai 1814 disposa, en Particle 7, que 1’ile de 
Malte et ses dependances appartiendraient en toute propriete et 
souverainete a Sa Majeste Britannique.

En 1815, il y eut reconnaissance de neutralite permanente a

0) Miege, Histoire de Malte, t. III, p. Syr.
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regard de la Suisse et il convient de noter que, pour cette recon
naissance, tout comme pour la proclamation ulterieure du principe 
a l’egard d’autres Etats, le motif veritable doit etre cherche dans 
l’interet, reel ou suppose, de l’Europe ou, pour etre plus exact, 
dans l’interet des grandes puissances. II suffit pour s’en convain- 
cre de jeter un coup d’ceil sur la carte politique de notre continent 
et de voir de quelle importance majeure sont, au point de vue 
strategique, les pays dont la neutralite a ete decidee et realisee; 
il suffit de songer aux evenements au milieu desquels cette neu
tralisation a ete operee; il suffit, enfin, de lire les depeches et les 
discours dans lesquels les hommes d’Etat qui furent meles a ces 
faits historiques ont fait connaitre leur pensee. La conclusion qui 
s’impose, c’est que nila generosite ni meme l’elementaire sentiment 
de justice n’ont inspire les Etats garants de la neutralite de la 
Suisse, de la Belgique et du grand-duche de Luxembourg; mais 
que ceux-ci ont agi dans l’unique but de donner satisfaction a leur 
ambition et a leur mutuelle jalousie. Nous avons montre deja com
ment, en i8i4,s’est constitute une association de grandespuissances 
europeennes et comment le « concert europeen » s’est attribue la 
direction des affaires internationates et a emis la pretention de 
surveiller la politique interieure des autres Etats (2). Que le role 
des grandes puissances ait ete preponderant dans la reconnais
sance ou dans l’attribution de la neutralite permanente et que 
binteret ait ete leur mobile principal, c’est la une consideration 
que bon ne peut perdre de vue, et c’est un fait dont on doit tenir 
compte dans la determination des obligations que cette neutralite 
entrame pour les Etats a l’egard desquels elle a ete proclamee.

Quelques indications preliminaires ne seront pas inutiles. En 
novembre 1813, pour ainsi dire au lendemain de la bataille de 
Leipzig, le gouvernement anglais avait fait des ouvertures au 
sujet d’un traite general d’alliance entre toutes les puissances 
de l’Europe contre la France.

Des echanges de vues et des negociations resulta le traite de

11) Morand, travail cite.
i~) Voir plus haut,p. 18 et suivantes.On peut affirmer qu’actuellement l'entree de 

puissances extra-europeennes, les Etats-Unis et le Japon, dans le « directoire » des 
affaires politiques du globe est un fait accompli.
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Chaumont du ier mars 1814. Quatre puissances, l’Autriche, la 
Grande-Bretagne, la Prusse et la Russie s’engageaient a agir de 
concert contre la France, a ne signer la paix avec elle que de 
commuo accord ; a s’entr’aider pour « maintenir Pequiiibre en 
Europe, assurer le repos et l’independance des puissances et pre- 
venir les envahissements qui, depuis tant d’annees, avait desole 
le monde ». Le m£me jour, des articles separes et secrets furent 
adoptes, qui precisaient le programme dont on voulait assurer 
l’execution immediate. Toutes les combinaisons politiques qui 
n’allaient pas tarder a se realiser etaient prevues dans leurs 
grandes lignes ; PAllemagne composee de princes souverains 
unis par un lien federal; la Suisse independante sous la garantie 
des grandes puissances de l’Europe, la France comprise ; l’ltalie 
partagee en Etats independants, intermediaires entre les posses
sions autrichiennes et la France ; l’Espagne gouvernee par 
Ferdinand VII ; la Hollande, Etat libre et independant sous la 
souverainete du prince d’Orange avec accroissement de territoire 
et etablissement d’une frontiere convenable (r). L’ « accroisse
ment de territoire », c’etait en realite l’attribution a la Hollande 
de la Belgique. Mais cette maniere de disposer de ce dernier 
pays n’avait ete adoptee que lorsque l’Autriche avait repousse 
l’idee, qui fut tout d’abord mise en avant, de lui restituer nos 
provinces. Metternich ne voulut pas placer l’empire autrichien en 
contact direct avec la France, et l’Autriche, la Prusse et la Russie 
pour donner a l’Angleterre une « marque de leur reconnaissance», 
admirent que les provinces belgiques jusqu’a la Meuse fussent 
cedees au prince d’Orange, comme souverain des Provinces- 
Unies.

Il nous faudra tan tot entrer dans quelques details au sujet de la 
Suisse et du nouveau royaume des Pays-Bas dont la dislocation 
amena la proclamation de la neutralite de la Belgique. En ce 
moment nous rappellerons tres rapidement les faits et les actes 
diplomatiques qui marquerent les premieres annees du gouver- 
nement de l’Europe par les grandes puissances.

Le 2 avril 1814, le Senat vota sans discussion la decheance die

O Voir plus haut, p. 20.
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Napoleon et de sa famille; le lendemain, le corps legislatif ratifia 
le decret. Le 6, l’Empereur signa l’acte d’abdication pour lui et 
ses heritiers. Le n avril, les ministres des souverains etrangers 
signerent le traite contenant les conditions accordees a Napoleon 
et a sa famille. Le 14, le comte d’Artois regut du Senat la lieute- 
nance generate du royaume en attendant que « Louis-Stanislas- 
Xavier de France eut accepte la charte constitutionnelle ». Le 
23 avril, une convention fut signee par le lieutenant-general et 
et par les allies, stipulant que « toutes les hostilites sur terre et 
sur mer etaient et demeureraient suspendues entre les puissances 
alliees et la France ». Le 3 mai, Louis XVIII faisait son entree 
dans Paris.

La paix, dont la convention du 23 avril avait ete le debut, fut 
conclue a Paris, le 30 mai. De tres courtes conferences avaient 
suffi. Les plenipotentiaires,qui partaient d’une base deja acceptee: 
la France reconstitute dans son territoire du ier Janvier 1792, lui 
avaient laisse au dela de ce territoire des agrandissements com- 
prenant pres de 450,000 habitants. L’Angleterre restituait une 
partie des colonies qu’elle avait enlevees ; la navigation sur le 
Rhin etait declaree libre ; 1’article 6 contenait des stipulations 
relatives a la Hollande, a 1’Allemagne, a la Suisse et a PItalie. La 
Hollande, placee sous la souverainete de la maison d’Orange, 
devait recevoir un accroissement de territoire ; le titre et l’exer- 
cice de la souverainete n’y pouvait dans aucun cas appartenir a 
un prince portant ou appele a porter une couronne etrangere. Les 
Etats de PAllemagne seraient independants et unis par un lien 
federatif. La Suisse, independante continuerait a se gouverner 
par elle-meme. L’ltalie, hors des limites des pays qui revien- 
draient a l’Autriche, serait composee d’Etats souverains.

Des articles separes et secrets renfermaient quelques dispo
sitions generates. La France devait reconnaitre et garantir, 
conjointement avec les puissances alliees et comme elles, Porga- 
nisation que la Suisse se donnait sous les auspices de ces puissan
ces et d’apres les bases arretees avec elles. Il etait convenu que 
Petablissement d’un juste equilibre en Europe exigeait que la 
Hollande fut constituee de fagon a pouvoir soutenir son indepen- 
dance par ses propres moyens ; les pays compris entre la mer, les
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frontieres de la France et la Meuse seraient reunis d toute per.pe- 
tuite a la Hollande; les pays allemands sur la rive gauche du 
Rhin, qui avaient ete reunis a la France depuis 1792, devaient 
servir a Fagrandissement de la Hollande et a des compensations 
pour la Prusse et d’autres Etats allemands. Les possessions de 
l’Autriche en Italie seraient limitees par le Po, le Tessin et le lac 
Majeur. Le roi de Sardaigne recevrait un accroissement de 
territoire par FEtat de Genes.

L’article 32 du traite de paix du 30 mai 1814 portait que dans 
le delai de deux mois, toutes les puissances qui avaient ete enga- 
gees de part et d’autre dans la guerre, enverraient des plcnipo- 
tentiaires a Vienne, pour regler dans un congres general, les 
arrangements qui devaient completer les dispositions du traite.

Le traite de Paris avait ete conclu, le 30 mai, entre la France et 
six puissances alliees, savoir PAutriche, la Grande-Bretagne, le 
Portugal, la Prusse, la Russie et la Suede; le meme traite avait 
ete conclu, le 20 juillet, entre la France et PEspagne.

La question de la participation au congres general se presentait, 
et il est a remarquer que dans les instructions donnees, en 
septernbre 1814, a son ambassade au congres, le roi de France 
insista sur le droit des plus petits Etats de PEurope d’envoyer 
un plenipotentiaire. « Les nations d’Europe, etait-il dit, ne 
vivent point entre elles, sous la seule loi morale ou de nature, 
mais encore sous une loi qu’elles se sont faite et qui donne a la 
premiere une sanction qui lui manque, loi etablie par des conven
tions ecrites ou par des usages constamment, universellement et 
reciproquement suivis, constamment fondee sur un consentement 
expres ou tacite, et qui est obligatoire pour toutes ; cette loi, c’est 
le droit public. Or, il y a dans ce droit deux principes fondamen- 
taux : Pun que la souverainete ne peut etre acquise par le simple 
fait de la conquete, ni passer au conquerant, si le souverain ne la 
lui cede ; Pautre qu’aucun titre de souverainete, et consequem- 
ment le droit qu’il suppose, n’ont de realite, pour les autres Etats 
qu’autant qu’ils Pont reconnu. »

En fait, la preponderance des grandes puissances fut incontes- 
tee. Il fut forme un comite superieur des huit puissances signatai- 
res de Paris, qui fut charge de la preparation de toutes les affaires



NOTES SUR LA NEUTRALITE. 97

generates du congres et de la direction supreme. Le comite 
designait les membres des autres comites qui, d’apres ses instruc
tions, devaient proposer les objets speciaux. Les rapports des 
comites secondaires etaient soumis au comite dirigeant et 
lorsqu’il les confirmait, ils acqueraient une force internationale (I). 
L’acte final du congres, reunissant les dispositions d’interet 
majeur et permanent, fut signe, le g juin 1815, par les plenipoten- 
tiaires d’Autriche, de France, de la Grande-Bretagne, de Portu
gal, de Prusse, de Russie et de Suede, etobtint, le 7 mai 1817, 
l’adhesion de l’Espagne. Mais deja, un fait tres significatif s’etait 
produit, le 25 mars 1815, quand les plenipotentiaires d’Autriche, 
de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie avaient renouvele 
les engagements du traite de Chaumont. C’etait bien la « tetrar- 
chie » qui regnait et qui dominait, et meme quand, le 12 novembre 
1818, la France accueillit la proposition de s’unir a l’Autriche, a 
la Grande-Bretagne, a la Prusse et a la Russie pour maintenir et 
affermir le systeme qui avait donne la paix a l’Europe, si la 
« pentarchie » formait, en apparence, le directoire europeen, des 
protocoles n’en furent pas moins signes qui confirmaient la 
validite de la quadruple alliance et des mesures prises a regard 
de la France elle-meme (2).

Les combinaisons politiques du congres de Vienne avaient 
comme but principal de tenir en echec l’ardeur conquerante 
de la France. Ainsi s’expliquait et se justifiait la creation 
d’Etats intermediaires : au nord, le royaume des Pays-Bas, 
au centre la confederation germanique ; un peu plus bas, la 
Suisse, plus bas encore la monarchic piemontaise (3); on ne 
voulait pas seulement empecher l’expansion politique et mili- 
taire ; on voulait mettre obstacle a la propagande des idees 
revolutionnaires.

De la ces mesures etranges, cette juxtaposition d’elements 
heterogenes, ces amalgames artificiels de peuples differents de

l1) Le comte cTAngeberg (pseudonyme de Jacob-Leonard Chodzko), Le Congres 
de Vienne et les traites de 181S. Avec une introduction historique par Capefigue. 
Introduction, p. 45.

(■’) Voir plus haut, p. 28.
13) Le comte d’ANGEBERG, Introduction, p. 40.

N° 341 7
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religion et de langue (l). Au surplus, l’interet meme des peuples 
preoccupait mediocrement les homines d’Etat du congres. Il se 
fit que la Suisse voulait la neutralite ; mais ne l’eut-elle point 
desiree, on la lui aurait certainement imposee. A defaut de l’his- 
toire, Fexamen d’une carte de FEurope suffirait pour montrer 
quelle force auraient donnee a ceux qu’ils auraient appuyes les 
Suisses tenant les hauts versants de FAllemagne, de l’ltalie et de 
la France. Actuellement encore, on reconnait a ce point de vue 
Fimportance de la Suisse, « immense forteresse naturelle, dressee 
au centre de FEurope occidental », et on proclame que cette 
position centrale de la Suisse serait une menace permanente pour 
les Etats voisins, si le territoire helvetique appartenait a Fune des 
grandes puissances du continent (2). La creation du royaume des 
Pays-Bas ne fut pas davantage un acte desinteresse; ici nous nous 
trouvons devant une combinaison de la diplomatic anglaise : 
il fallait former une barriere contre la France; il fallait par les 
Pays-Bas, la Prusse et le Hanovre agrandis menager a la Grande- 
Bretagne une action preponderance sur la confederation germa- 
nique (3). En 1832, lord Aberdeen a fort nettement declare, dans 
un discours prononce a la Chambre des pairs, que Funion de la 
Belgique et de la Hollande a ete le fait de FAngleterre. La 
Hollande, ajoutait-il, sans doute aurait volontiers repris son 
ancienne situation et assume sa forme republicaine de gouverne- 
ment, mais cela ne convenait pas aux puissances europeennes. Le 
meme homme d’Etat expliquait que le traite unissant la Belgique 
et la Hollande avait ete impose au prince Guillaume d’Orange.

Nous aurons a revenir sur ces considerations en traitant plus 
amplement de la neutralite permanente de la Suisse et de la 
neutralite permanente de la Belgique, qui fut imaginee quand la 
combinaison inventee en 1814 croula. Mais il est bon de constater 
des maintenant au milieu de quelles circonstances politiques la 
situation d’Etats neutres a perpetuitea etereconnue et proclamee.

(l) Berthold van Muyden, Essais historiques. La Suisse sous le pacte de iSiS, t.. I, 
i8i5 a i83o, p. 241. -

('-) E. Tenot, Les nouvellcs defenses de la France, 1893, p. 290.
(3) William Beach Lawrence, Commentaire sur les Elements de droit internatiomal et 

sur VHistoire desprogres du droit des gens de Wheaton, t. I, p. 198.
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Repetons-le, ainsi apparaissent avec plus de clarte les devoirs que 
semblable situation engendre ; ainsi se precise la mesure dans 
laquelle les puissances soi-disant garantes peuvent faire valoir 
leurs exigences et reclamer Fexecution de pretendues obligations.

VII

Avant 1815, il y avait eu, de la part de la Suisse, des declara
tions occasionnelles de neutralite; il s’etait meme ecoule une 
longue periode ou la neutralite perpetuelle avait ete en vigueur 
icomme maxime politique ; mais il n’y avait pas eu de neutralite 
permanente assuree par Faccord du pays lui-meme avec les 
autres Etats (x).

La republique helvetique fut proclamee en 1798. Elle avait un 
directoire executif et une assemblee nationale ou legislative, 
comprenant deux corps, le grand conseil et le senat. La consti
tution etait unitaire. Au point de vue exterieur, des conventions 
obligerent la Suisse a prendre part, sur requisition, a toutes les 
guerres de la republique franqaise et a lui fournir un corps de 
troupes de 18,000 hommes; elles ouvrirent a celle-ci deux routes 
militaires a travers le territoire de la Suisse.

L’Acte de mediation du 19 fevrier 1803 reagit contre le systdme

(!) Un publiciste suisse a fait le tableau de la Suisse en 1797. Sept cantons sur 
treize etaient reellement des villes libres imperiales regnant, a l’aide de quelques 
families patriciennes, sur des populations rurales assujetties a toutes les charges 
du regime feodal et privees de droits politiques. Dans les autres cantons, le clerge 
et un petit nombre de notables dominaient sous le couvert destitutions demo
crat: ques.

Une autre categorie se rattachait plus ou moins directement a la Suisse; c’etaient 
les allies; parmi eux figuraient la ville libre et republique de Geneve, les villes 
libres de Mulhouse, Rothweil et Bienne, les principautes ecclesiastiques de Bale, 
Valais et Saint-Gall, la confederation des Grisons et la principaute ou comte de 
Neuchatel et Valengin.

Il y avait encore un autre element, cetaient les bailliages communs ou pays- 
sujets. •

Les Etats ou cantons confederes formaient, avec leur territoire propre, la 
moindre partie du territoire de la Suisse entiere avec allies et sujets. E. Golay, 
La Republique helvetique et les reces federaux, dans le Bulletin de I'Institut national genevois, 
t. XXIX, p. 339 et suivantes.
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centralisateur et unitaire de 1798. Le preambule indiquait a la 
fois la situation politique et le probleme qu’il s’agissait de 
resoudre; le premier consul de la republique frangaise, etait-il 
dit, interposait sa mediation entre les partis qui divisaient 
l’Helvetie ; il s’agissait de determiner si la Suisse, constitute 
federate par la nature, pouvait revenir sous un gouvernement 
central autrement que par la force. Quatre membres du senat 
frangais et cinquante-six deputes du senat helvetique avaient col- 
labore au document, et le premier consul avait entendu lui-meme 
dix deputes nommes par les deux partis qui divisaient la Suisse.

Bonaparte indiqua a deux reprises la situation qui lui semblait 
convenir a la Suisse. Selon lui, eelle-ci ne pouvait plus jouer un 
role politique, comme a l’epoque ou elle n’avait aucun voisin 
vraiment puissant avec de nombreuses armees. « Alors, disait-il 
en s’adressant a des deputes du senat helvetique, la bravoure de 
vos peuples reunis sous les drapeaux valait une armee. Aujourd’hui, 
c’est tout autre chose; la France possede une armee active de
500,000 hommes, l’Autriche une de 300,000 et la Prusse une de 
coo,000; des lors, la Suisse disparait comme puissance militaire; 
il ne lui reste plus qu’a bien administrer ses affaires interieures...
Il vous faut necessairement une neutralite reconnue par toutes 
les puissances qui vous entourent; c’est encore la meilleure 
politique... Pour les petits Etats, le systeme federatif est eminem- 
ment avantageux. Je suis moi-meme ne montagnard, je connais 
l’esprit qui les anime. Point d’unitc, point de troupes permanentes, 
point de diplomatic (*). »

Peu de jours auparavant, dans un message, le premier consul 
avait ecrit: « La neutralite de votre pays, la prosperity de votre 
commerce et une administration de famille sont les seules choses 
qui puissent agreger votre peuple et le maintenir. »

L’Acte de mediation assura, en effet, la vie autonome des cantons, 
mais l’independance politique du pays fut sacrifice. Le premier 
consul avait exige une alliance defensive et une capitulation mili
taire. U11 traite d’alliance fut conclu pour le terme de cinquante 
ans et une capitulation militaire obligea la Suisse a fournir a son 1

(l) E. Golay, travail cite.
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alliee un corps de 16,000 hornmes toujours au complet et lui 
defendit de conclure une capitulation avec aucune autre puissance, 
sous la reserve toutefois des capitulations conchies ou a conclure 
avec les republiques batave et italienne, l’Espagne et le Saint- 
Siege. La capitulation avec la France etait faite pour vingt-cinq 
ans ; elle fut renouvelee en 1812 pour le meme terme, mais avec 
une reduction dans l’effectif. En tout 6tat de cause, la Suisse etait 
la vassale de la France, comme l’ltalie, comme la confederation 
du Rhin, comme la Westphalie ; si, d’apres Particle 5 du traite 
du 27 septembre 1803 conclu avec la France, aucune stipulation 
ne devait deroger ni prejudicier en rien a sa neutralite, cette 
neutralite elle-meme fut revoquee en doute par les autres Etats 
et quand, en 1805, la diete fit une declaration de neutralite, 
PAutriche repondit qu’elle se prononcerait des qu’elle aurait la 
certitude que la France respecterait cette neutralite (x).

Des les premiers jours du mois de novembre 1813 se posait pour 
la Suisse la question de savoir quelle conduite politique elle sui- 
vrait dans les evenements dont la bataille de Leipzig et la defaite 
subie par Napoleon permettait de deviner Pissue. Le 18 novembre, 
ia diete, reunie a Zurich, se declara neutre. La declaration fut 
portee a la connaissance de Pempereur Napoleon et des souve
rains allies. Napoleon reconnut la neutralite, mais, a la suite de 
tergiversations, les allies penetrerent sur le territoire de la con
federation qui n’avait reuni pour se defendre qu’un corps de 12,000 
hornmes. Des declarations interessantes, en ce qu’elles insistent 
sur Pobligation primordiale des neutres, furent d’ailleurs faites. 
Le 20 decembre 1813, les plenipotentiaires de PAutriche et de la 
Russie faisaient savoir au landamman de la Suisse que les allies 
reconnaitraient la neutrality du pays le jour ou il serait libre et 
independant (2). Le 21 decembre, une proclamation annongait que 
la necessite de consolider les resultats obtenus et le desir d’aboutir 
a une paix solide forgaient les armees des souverains allies a tra
verser une partiedu territoire suisse.Elle insistait sur Pimportance

(]) Hilty, Eidgenossische Gescliichten, dans le Poliiisches Jahrbuch der schweizerischen 
Eidgenossenschaft, 1886, p. 147 et suivantes.

(/-) Frederic Schcell, Recueil de pieces officielles d stinees d deiromper les Francais sur 
les evenements qui se sont passes depuis quelques anne'es, t. II, p. 4 et suivantes.
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de ce motif, mais ajoutait qu’il ne paraitrait pas suffisant aux 
puissances alliees, si la Suisse pouvait opposer une neutralite 
legitime et veritable. « Elle est si peu clans ce cas, etait-il dit, 
ensuite, que tous les principes du droit des gens autorisent a 
regarder comme nul ce qu’aujourd’hui elle appelle sa neutralite... 
La pretendue neutralite d’un Etat qui n’est pas accidentellement 
dirige, mais qui est regulierement gouverne par une volonte. 
etrangere, est pour lui-meme un mot vide de sens, pour ses 
voisins une epee a deux tranchants, tandis qu’elle assure a l’Etat 
dont il porte les fers, un avantage permanent sur ses adversaires 
et un moyen immanquable d’executer ses desseins. »

C’etait la, selon les puissances alliees, la position de la Suisse 
envers la France et envers les allies. Du reste, la declaration 
contestait la validite meme du droit de la diete, revoquait en doute 
que Punanimite des cantons fut acquise et tirait la conclusion que 
Pentree des troupes des souverains allies en Suisse n’etait pas 
seulement une demarche inseparable du plan general des opera
tions, mais aussi une preparation aux mesures qui devaient 
determiner pour l’avenir le sort meme du pays. Les souverains 
declaraient qu’aussitot que le moment serait arrive auquel on. 
pourrait negocier la paix generate, « ils consacreraient toute leur 
attention et tous leurs soins a Pinteret de la nation suisse et ne 
regarderaient comme satisfaisante aucune paix dans laquelle 
l’etat politique futur de la Suisse ne serait pas regie d’apres les 
principes qui venaient d’etre exposes, assure pour les temps a 
venir et formellement reconnu et garanti par toutes les puissances, 
europeennes (*) ».

Comme nous n’avons pas a nous occuper, dans ce travail, des 
affaires interieures de la Suisse, nous pouvons tres brievement. 
rapporter que l’Acte de mediation fut abroge et remplace par une 
convention arretee, le 29 decembre 1813, par dix representants de 
l’ancienne confederation des XIII cantons et que cette convention 
tint lieu de constitution pour la Suisse jusqu’au 7 aout 1815 (2). 
Une assemblee federale se reunit; le 4 janvier 1814, elle chargea 
une commission de preparer un projet de pacte federal. Comme

l1* Ibid., p. 8.
2) B. van Muyden, ouvrage cite, t. I, p. 66.
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il fut resolu d’attendre, pour proceder a la promulgation de la 
nouvelle charte, que le congres qui devait se reunir a Vienne 
donnat son approbation, le pacte n’entra en vigueur que le 
7 aout 1815.

Au point de vue international, la Suisse poursuivit un double 
but: la reconnaissance de son independance et celle de sa neutralite.

Comme nous l’avons vu, il avait ete convenu, dans le traite de 
Paris du 30 mai 1814, que la France reconnaitrait et garantirait 
conjointement avec les puissances alliees ^organisation que la 
Suisse se donnerait sous les auspices de celles-ci et d’apres les 
bases arretees entre elles. « On songeait, comme le remarque 
M. Hilty, plutot a supprimer, dans l’iriteret de l’Europe, le pro- 
tectorat de la France pour le remplacer par un protectorat 
collectif de toutes les puissances (T). » Quand le congres se reunit 
a Vienne, la diete y envoya une deputation chargee de presenter 
le nouveau pacte et de reclamer la reconnaissance de la neutralite. 
La deputation devait eviter de parler d’une garantie du pacte et 
elle devait tacher d’obtenir le trace d’une frontiere strategique 
qui facilitat la defense nationale. Independamment des delegues 
de la diete, il y avait a Vienne des envoyes de cantons et de villes. 
Pictet de Rochemont etait l’envoye de Geneve. Un comite des 
affaires de la Suisse fut forme et tint sa premiere seance, le 
12 novembre 1814. Il se composait de plenipotentiaires de l’Au
triche, de la Grande-Bretagne, de la Prusse et de la Russie, qui 
se proclamaient « puissances intervenantes dans les affaires de la 
Suisse ». La France, d’abord exclue, finit par etre representee a 
la demande de plusieurs cantons. Dans un rapport redige par ce 
comite, a la date du 16 janvier 1815, apparait le terme de neutralite 
perpetuelle. « Les puissances alliees, etait-il declare, se sont enga- 
gees a reconnaitre et a faire reconnaitre a l’epoque de la pacifi
cation generate la neutralite perpetuelle du corps helvetique. » 
Une des affirmations doit etre notee. Il fut pose en principe « qu’en 
retour des avantages qu’on etait dispose a accorder a la Suisse, 
en renforgant par des arrondissements territoriaux la ligne de la 
defense militaire et en assurant la neutralite perpetuelle du corps

(P Charles Hilty, La neutralite de la Suisse. Considerations actuelles. Traduit par 
F.-H. Mentha, p. 35.
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helvetique, les puissances avaient le droit de demander a cet EUt 
une garantie suffisante pour operer dans l’esprit des monarques 
la conviction que les institutions que les Suisses s’etaient donnees 
etaient propres a assurer leur tranquillite interieure et, par cela 
meme, a faire respecter la neutralite de leur territoire. »

Le 20 mars 1815, les huit puissances, PAutriche, l’Espagne, la 
France, la Grande-Bretagne, le Portugal, la Prusse, la Russie et 
la Suede signerent une declaration relative a la Suisse. Le docu
ment affirme d’abord que les puissances ont reconnu que Pinteret 
general reclame en faveur du corps helvetique Pavantage d’une 
neutralite perpetuelle et qu’elles veulent par des restitutions et 
des cessions lui fournir les moyens d’assurer son independance et 
maintenirsa neutralite. «Des que la diete helvetique, etait-il ajoute, 
aura donne son accession en bonne et due forme aux stipulations 
renfermees dans la presente transaction, il sera fait un acte 
portant la reconnaissance et la garantie de la part de toutes les 
puissances de la neutralite perpetuelle de la Suisse dans ses 
nouvelles frontieres, lequel acte fera partie de celui qui, en execu
tion de Particle 32 du traite de Paris, doit completer la disposition 
de ce dernier. »

Jugeant la transaction, les ministres d’Autriche, de France, de 
la Grande-Bretagne et de Russie accredites aupres de la diete lui 
exposerent, dans une note remise le 31 mars, que « s’il avait ete 
impossible de satisfaire entierement toutes les parties, les puis
sances avaient par devers elles ce temoignage d’avoir adopte les 
bases qui convenaient le mieux a la situation actuelle de la Suisse 
et qui etaient le plus propres a consolider son existence politique 
et sa tranquillite interieure ».

Le 27 mai 1815, la diete helvetique adhera a la declaration 
du congr&s; dans Pacte d’adhesion elle exprimait « la grati
tude eternelle de la nation suisse envers les huit puissances 
qui, par la declaration susdite, lui rendaient avec une demar
cation plus favorable, d’anciennes frontieres importantes, reu- 
nissaient trois nouveaux cantons et promettaient solennellement 
de reconnaitre et de garantir la neutralite perpetuelle du corps 
helvetique ».

C’est a ce moment que se produisirent ces faits importants :
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le debarquement de Napoleon au golfe Juan, le ier mars 1815 ; 
la declaration des puissances signataires du traite de Paris, par 
laquelle elles affirmaient, a la date du 13 mars, que « Napoleon 
Bonaparte s’etait place hors des relations civiles et sociales, et 
que comme ennemi et perturbateur du repos du monde, il s’etait 
livre a la vindicte publique ». Le 2 avril, la diete avait requ une 
note de PAutriche, de la France, de la Grande-Bretagne, de la 
Prusse et de la Russie pour la prevenir que toute communication 
avec Pusurpateur serait consideree comme une injure faite aux 
allies. Conformant sa conduite a cet avis, elle avait refuse de 
recevoir l’ambassadeur de Napoleon et elle avait donne ordre 
aux regiments suisses qui etaient a la solde de la France de 
rentrer dans le pays. Bien plus, par la convention du 20 mai, 
elle avait declare, a la demande de PAutriche, de la Grande- 
Bretagne, de la Prusse et de la Russie, adherer au plan adopte 
par les puissances en vue de retablir la tranquillite et de main- 
tenir la paix en Europe; elle s’etait engagee a completer la 
defense de sa frontiere ; elle avait admis, enfin, que moyennant 
son autorisation, les troupes des puissances auraient, dans les 
cas d’urgence, un passage momentane sur son territoire. C’etait 
sortir de la neutralite, a la demande meme des puissances, il est 
vrai ; celles-ci, toutefois, declarerent plus tard formellement 
qu’aucune induction defavorable aux droits de la Suisse ne 
pouvait etre tiree de ces evenements et de ces actes.

L’Acte final du congr&s de Vienne du 9 juin 1815 renfermait au 
sujet de la Suisse des dispositions importantes. « L’integritd 
des dix-neuf cantons, disait Particle 74, tels qu’ils existaient en 
corps politique lors de la convention du 29 decembre 1813, est 
reconnue comme base du systeme helvetique. » « La declaration 
adressee en date du 20 mars, portait Particle 84, par les puissan
ces qui ont signe le traite de Paris, a la diete de la confederation 
suisse et acceptee par la diete, moyennant son acte d’adhesion 
du 27 mai, est confirmee dans toute sa teneur, et les principes 
etablis ainsi que les arrangements arretes dans ladite declaration 
seront invariablement maintenus. »

Les negociations relatives a la nouvelle frontiere suisse 
n’avaient pas ete terminees au congres de Vienne ; elles conti-
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nuerent a Paris (x). Pietet cle Rochemont representa. la diete.- 
Le role de ce dernier fut des plus importants. « Stratford Canning,- 
ecrit M. Hilty, devait tout d’abord preparer le texte de l’Acte du 
20 novembre 1815 concernant la Suisse. Il ne put le faire et Capo 
d’Istria, d’accord avec Castlereagh, chargea Pictet lui-meme de 
ce soin important. Notre ministre s’en acquitta avec sa dexterite 
ordinaire. Il sut oter a la neutralite perpetuelle toute apparence 
d’un don que les puissances auraient pu faire a la Suisse et 
l’eriger en regie fondamentale du droit public europeen dans 
l’interet general, ce qu’il considerait avec raison comme son plus 
grand merite en cette affaire (2). »

Le jour meme de la signature du second traite de Paris, le 
20 novembre 1815, les plenipotentiaires d’Autriche, de France, 
de la Grande-Bretagne, . de Portugal, de Prusse et de Russie 
proclamerent de nouveau la neutralite helvetique et donnerent 
acte a la confederation de la maniere dont elle s’etait acquittee 
des obligations que lui imposait sa situation d’Etat neutre, 
reconnue sous condition le 20 mars precedent.

« L’accession de la Suisse, etait-il dit, a la declaration donnee 
a Vienne, le 20 mars 1815, Par ^es puissances signataires du traite 
de Paris, ayant ete dument notifiee aux ministres des cours impe- 
riales et royales par l’acte de la diete helvetique du 27 mai 
suivant, rien ne s’opposait a ce que l’acte de la reconnaissance et 
de la garantie de la neutralite perpetuelle de la Suisse dans ses 
nouvelles. frontieres soit fait conformement a la declaration 
susdite. Mais les puissances ont juge convenable de suspendre 
jusqu’a ce jour la signature de cet acte a cause de changements 
que les evenements de la guerre et les arrangements qui devaient 
en etre la suite, pouvaient apporter aux limites de la Suisse et 
des modifications qui pouvaient aussi en resulter dans les dispo
sitions relatives au territoire associe au bienfait de la neutralite 
du corps helvetique.

« Ces changements se trouvant determines par les stipulations 
du traite de ce jour, les puissances signataires de la declaration 
de Vienne du 20 mars font, par le present acte, une reconnais-

(!) B. van Muyden, ouvrage cite, t. I, p. 218.
('2j Hilty, travail cite, p. 56.
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sance formelle et authentique de la neutralite perpetuelle de la 
Suisse et elles lui garantissent l’integrite et l’inviolabilite de son 
territoire dans ses nouvelles limites, telles qu’elles sont fixees, 
tant par l’Acte du congres de Vienne que par le traite de ce jour, 
et telles qu’elles le seront ulterieurement conformement a la dis
position du protocole du 3 novembre (ci-joint en extrait), qui 
stipule en faveur du corps helvetique un nouvel accroissement de 
territoire a prendre sur la Savoie pour arrondir et desenclaver le 
canton de Geneve...

« Les puissances signataires de la declaration du 20 mars 
reconnaissent authentiquement par le present acte que la neutra
lite et l’inviolabilite de la Suisse et son independance de toute 
influence etrangere sont dans les vrais interets de la politique de 
l’Europe. » .

L’acte porte qu’aucune induction defavorable aux droits de la 
Suisse ne. peut etre tiree des evenements qui ont amene le passage 
des troupes alliees sur une partie du sol helvetique : ce passage, 
est-il declare, a ete consenti par les cantons et est le resultat de 
l’adhesion de la Suisse aux principes manifestos par les allies dans 
le traite d’alliance du 25 mars 1815.

Une disposition finale invitait toutes les puissances de l’Europe 
a souscrire a l’acte de reconnaissance et garantie de la neutralite 
perpetuelle cle la Suisse et de l’inviolabilite de son territoire.

Dans le traite de Paris du 20 novembre 1815, conclu entre la 
France d’une part, l’Autriche, la Grande-Bretagne, la Prusse et 
la Russie de 1’autre,- l’article 11 etait conqu en ces termes : « Le 
traite de Paris du 30 mai 1814 et l’Acte final du congres de Vienne 
du 9 juin 1815 sont continues et seront maintenus dans toutes 
celles de leurs dispositions qui n’auraient pas ete modifiees par 
les clauses du present traite. » Il y avait la une reconnaissance 
nouvelle de la neutralite permanente de la Suisse.

Dans les arrangements arretes dans l’Acte final du congres de 
Vienne du 9 juin 1815, il avait ete stipule que les provinces du 
Chablais et du Faucigny et tout le territoire appartenant au roi 
de Sardaigne feraient partie de la neutralite de la Suisse, telle 
qu’elle etait reconnue et garantie par les puissances. « En conse
quence, ajoutait l’article 92, toutes les fois que les puissances
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voisines se trouveront en etat d’hostilite ouverte ou imminente, 
les troupes de S. M. le roi de Sardaigne, qui pourraient se trouver 
dans ces provinces, se retireront et pourront, a cet effet, passer 
par le Valais, si cela devient necessaire ; aucunes autres troupes 
armees d’une autre puissance ne pourront traverser ni stationner 
dans les provinces et territoires susdits, sauf celles que la confe
deration suisse jugerait a propos d’y placer. Bien entendu que 
cet etat de choses ne gene en rien l’administration de ce pays, 
ou les agents civils de S. M. le roi de Sardaigne pourront em
ployer la garde municipale pour le maintien du bon ordre. » C’est 
a la demande du roi de Sardaigne que cette disposition avait ete 
inscrite dans un acte additionnel a l’Acte du 20 mars 1815, acte 
additionnel qui avait ete insere au protocole du congres du 
29 mai 1815. Les modifications nouvelles au trace des frontieres 
de la France furent introduces par le second traite de Paris, et 
le jour de la signature de ce document, les plenipotentiaires 
d’Autriche, de France, de la Grande-Bretagne, de Portugal, de 
Prusse et de Russie introduisirent une delimitation de la Savoie 
neutre, qui fut modifiee une derniere fois par un acte dresse a 
Chambery, le 15 decembre 1815. « La neutralite de la Suisse sera 
etendue au territoire qui se trouve au nord d’une ligne a tirer 
depuis Ugine (y compris cette ville) au midi du lac d’Annecy et 
de la au lac du Bourget jusqu’au Rhone ; » tel etait le texte de la 
declaration du 20 novembre 1815; l’acte du 15 decembre 1815 
intervenu entre la Sardaigne et le general commandant le corps 
d’occupation autrichien en Savoie etablit que la limite de la 
Savoie neutre, apres avoir passe au sud d’Ugine, irait au lac du 
Bourget « par Faverges et Lescheraines (l) ». Nous pouvons 
nous.borner ici a signaler cette neutralite permanente d’un terri
toire et a noter avec M. van Muyden que si semblable neutralite 
etait logique quand la Savoie etait en possession du Piemont, 
elle ne l’est plus alors que la Savoie appartient a la France, 
puisque sa raison d’etre se trouvait dans le fait que la Suisse et 
le Piemont etaient comme les gardiens des Alpes occidentales et 
devaient eventuellement les defendre contre la France (2).

(!) Piccioni, ouvrage cite, p. 118.
(~j B. van Muyden, ouvrage cite, t. I, p. 247.
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VIII

Comme [’observe M. Piccioni, la neutralisation de Cracovie fut 
une creation tout artificielle ; la ville de Cracovie n’existait nulle- 
ment comme entite politique avant 1815. A la suite du dernier 
partage de la Pologne, en 1795, elle avait ete soumise a l’Autriche 
et, en 1809, Napoleon l’avait reunie au duche de Varsovie. Le 
congres de Vienne supprima le duche de Varsovie et porta ainsi le 
dernier coup a la nationality polonaise ; mais Cracovie fut mise 
a part et, au lieu d’etre attribute a l’une des trois puissances co- 
partageantes, elle fut declaree independante et neutre (x).

Le 3 mai 1815, un traite fut conclu a Vienne entre l’Autriche 
et la Russie pour le reglement des affaires de Pologne ; il fut 
annexe a l’Acte final du congres. L’article 4 porte: « La ville 
de Cracovie est declaree libre et independante ainsi que le terri
toire designe dans le traite additionnel signe en commun entre les 
cours d’Autriche, de Prusse et de Russie. » Une disposition 
conque dans les memes termes forma l’article 2 de la convention 
conclue, le meme jour, entre la Prusse et la Russie et annexee a 
l’Acte du congres. Le meme jour encore, fut signe un traite addi
tionnel entre l’Autriche, la Prusse et la Russie, qui fut egalement 
annexe a l’Acte du congres. L’article Ier disposait : « La ville de 
Cracovie avec son territoire sera envisagee a perpetuite comme 
cite libre, independante et strictement neutre sous la protection 
des trois hautes puissances. » A la date du 3 mai, enfin, fut faite 
a Vienne la constitution de la ville libre de Cracovie.

L’Acte final du congres de Vienne disposa comme suit, en son 
article 6: « La ville de Cracovie, avec son territoire, est declaree 
a perpetuite cite libre, independante et strictement neutre, sous 
la protection de la Russie, de l’Autriche et de la Prusse. » Il fixa 
en l’article 7 les frontieres. En Particle 8, il constata qu’a Pod- 
gorze, petite ville autrichienne voisine de Cracovie, « il ne pourrait 
etre forme aucun etablissement militaire de nature a menacer la 
neutralite de Cracovie. » En l’article 9, il enumera les obligations

pj Piccioni, ouvrage cite, p. 28.
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de la nouvelle republique. Celle-ci ne pouvait donner aucun asi.e 
« aux transfuges, deserteurs et gens poursuivis par la loi » des 
pays voisins ; elle devait les livrer des que leur extradition etait 
demandee.

La liberte, Pindependance et la neutralite ne devaient point 
etre de longue duree et, a ce point de vue, il convient de signaler 
Pillusion que se faisait Alexandre II quand, presque au lendemain 
du second traite de Paris, dans une declaration faite aux Polonais, 
il montrait le sort heureux qui etait reserve a la republique ce 
Cracovie. « Ce pays, disait-il, place sous la protection des trois 
puissances liberatrices et unies, jouira du bonheur et de la 
tranquillite, en se consacrant uniquement aux arts, aux sciences, 
au commerce et a l’industrie. Cracovie sera comme un monument 
d’une politique magnanime qui a place cette liberte dans Pendroit 
meme ou reposent les cendres des meilleurs de vos rois et ou se 
rattachent les plus nobles souvenirs de la patrie polonaise. » 
Helas ! tout autre devait etre la dure realite. Des interventions 
armees attesterent le zele qui animait les puissances protectrices ; 
le pretexte donne fut la violation de la stipulation qui privait Cra
covie du droit d’asile. Pendant Pinsurrection polonaise de 1830, 
le territoire fut occupe militairement par la Russie, agissant de 
commun accord avec PAutriche et la Prusse ; en 1836, se pro- 
duisit une nouvelle occupation militaire de la ville, au nom des 
trois puissances.

La destruction de Pindependance fut decidee. Deja, en 1835, 
une convention secrete conclue entre les trois puissances portait 
qu’il fallait amener la republique a emettre un voeu en faveur de 
la reunion aux Etats de Pempereur d’Autriche et comme mesure 
preliminaire lui faire demander son admission dans le systeme 
commercial de PAutriche (r). Le 6 novembre 1846, une convention 
fut conclue entre PAutriche, la Prusse et la Russie pour Pincorpo- 
ration de la republique a PAutriche. Le document constate qu’une 
conspiration a amene dans le grand-duche de Posen, a Cracovie 
et en Galicie, les evenements « bien connus » ; que Cracovie a ete

• (’*) F. de Martens, Recueil des traites et conventions conclus par la Russie avec les
puissances etrangeres, t. IV. Premiere partie: Traites avec i’Autriche, 1815-1845, 

P- 472.



NOTES SUR LA NEUTRALITE. Ill

le centre d’un gouvernement revolutionnaire; que la ville s’est 
trouvee placee pour ainsi dire dans un etat de guerre qui aurait 
autorise les trois cours a user de tous les droits que donne la 
guerre ; il affirme que l’existence de la ville libre est devenue un 
foyer de troubles et de desordres ; il declare que la ville de Craco
vie et son territoire sont rendus a l’Autriche et reunis a la monar- 
chie autrichienne pour redevenir, comme avant 1809, la possession 
de Sa Majeste imperiale et royale Apostolique.

IX

Le projet de reunir aux anciennes Provinces-Unies le territoire 
beige et de faire de la creation nouvelle un Etat capable de 
resister a la France avait ete mis en avant par PAngleterre des 
la fin de l’annee 1813. Au commencement de 1814, il avait ete 
communique a la Russie, et celle-ci l’acceptait a la condition 
que la Hollande et PAngleterre consentissent a prendre a leur 
charge une dette de 90 millions de florins contractee par le 
gouvernement du czar a Amsterdam.

A mesure que les evenements justifierent les esperances des 
puissances alliees, celles-ci se decid&rent davantage a tenter 
Pexperience d’une barriere militaire dirigee contre la France. 
Deux projets se presentaient. Dans Pun, un royaume hollando- 
belge assurait les communications de la Grande-Bretagne avec 
le continent; au point de vue strategique, il s’appuyait sur 
PEscaut ; dans l’autre, ou Pimportance de la Meuse comme 
systemede defense etait reconnue davantage, Belgique et Hollande 
etaient englobees dans une confederation des Etats allemands.

Deja aux articles separes et secrets qui furent adoptes par PAu
triche, la Grande-Bretagne, la Prusse et la Russie, le ier mars 
1814, c’est-a-dire le jour meme de la creation de la « tetrarchie » 
par le traite de Chaumont, dans l’esquisse du systeme politique 
congu par ces puissances pour entourer la France d’une serie 
d’Etats qui fussent a meme de lui resister, figure la stipulation 
que laHollande formera un Etat libre et independant sous la sou
verainete du prince d’Orange, avec un accroissement de territoire
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et l’etablissement d’une frontiere convenable. L’idee se precisa. 
L’article 6 du traite de Paris du 30 mai 1814 disposait : « La Hol
lande, placee sous la souverainete de la Maison d’Orange, recevra 
un accroissement de territoire. Le titre et l’exercice de la souve
rainete n’y pourront, dans aucun cas, appartenir a aucun prince 
portant ou appele a porter une couronne etrangere. » Dans les 
articles separes et secrets arretes le meme jour, il etait convenu 
que l’etablissement d’un juste equilibre en Europe exigeant que 
la Hollande fut constitute dans des mesures qui la missent a 
meme de soutenir son independance par ses propres moyens, les 
pays compris entre la mer, les frontieres de la France et la Meuse 
seraient reunis a perpetuite a la Hollande ; les frontieres sur la 
rive droite de la Meuse devaient etre reglees selon les convenances 
militaires de la Hollande et de ses voisins ; les pays allemands sur 
la rive gauche du Rhin, qui avaient ete reunis a la France depuis 
1792, serviraient a l’agrandissement de la Hollande et a des com
pensations pour la Prusse et les autres Etats allemands.

Le protocole de la conference des plenipotentiaires de l’Autriche, 
de la Grande-Bretagne, de la Prusse et de la Russie, tenue a Paris, 
le 14 juin 1814, determinait davantage. Il enumerait les principes 
qui avaient inspire la resolution. Les puissances se decidaient « en 
vertu des principes politiques adoptes par elles pour l’etablissement 
d’un etat d’equilibre en Europe; elles mettaient ces principes a exe
cution en vertu de leur droit de conquete de la Belgique ; animees 
d’un esprit de liberalite et desirant assurer le repos de FEurope 
par le bien-etre reciproque des parties qui la composent, elles 
consultaient egalement les interets particuliers de la Hollande et 
de la Belgique pour operer l’amalgame le plus parfait entre les 
deux pays ». Le 21 juillet 1814, 1’ « acte d’acceptation de la sou
verainete des provinces belgiques » etait signe a la Have au nom 
du roi des Pays-Bas.

Nous avons deja rappele le langage que tenait, en 1832, lord 
Aberdeen disant que l’interet de l’Europe avait diete la mesure 
prise par les puissances d’unir la Belgique a la Hollande. Il s’ex- 
primait a l’egard de la Belgique avec une blamable durete. « Les 
allies, disaient-il, etait les maitres de la Belgique; ils l’avaient com- 
pletement a leur disposition.il n’y aurait eu aucune injustice a la
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renclre au domaine de la Maison d’Autriche ; on aurait pu en 
disposer, comme Pavait conseille, un jour, William Pitt dans une 
note qui fut soumise a laChambre des lords; on aurait pu Pajouter 
aux territoires de la Prusse, car, depuis trois ou quatre siecles au 
moins, la Belgique n’avait pas ete un pays independant. »

Le 3 novembre 1831, un diplomate russe, le comte Adam Matus- 
zewic, charge de remplacr momentanement a Londres le prince 
de Lieven, ambassadeur du czar, dans une depeche a son gouver
nement, insistait sur la meme notion. Blamant les variations 
incessantes du roi des Pays-Bas, il disait que la Belgique n’avait 
jamais appartenu a ce dernier, ni a titre hereditaire, ni a titre de 
conquete. « Ce n’est pas le roi, ajoutait-il, ce sont la Russie, 
PAngleterre, PAutriche et la Prusse qui ont conquis la Belgique 
sur la France ; ce sont elles qui Pont donnee au roi en vertu de 
leur droit de conquete et non d’un droit quelconque qui lui fut 
propre. Ainsi, du moment ou elles l’indemnisent avec liberalite des 
sacrifices, au fond tres peu considerables, qu’il a faits a cette 
occasion, car il n’a cede, en 1814, a PAngleterre que ce que PAn
gleterre possedait deja et ce qu’il ne pouvait recouvrer, les puis
sances, en vertu de ce meme droit de conquete, sont pleinement 
autorisees a disposer de la Belgique, sans violer le principe d’une 
legitimite qui reside tout entiere en elles, et qui n’a jamais reside 
dans le roi autrement que par suite de leur delegation (J). »

La vraie mission du royaume cree en 1814 etait, comme nous 
l’avons deja indique, de s’opposer aux velleites de conquete de 
la France. Les moyens de defense furent multiplies sur la frontiere 
du midi et les quatre grandes puissances alliees se reserverent 
d’arreter le systeme de forteresses qu’il faudrait etablir (2). Dans 
la repartition des 700 millions de francs que la France devait 
payer aux puissances alliees, 137 millions et demi furent distri- 
bues entre les Etats limitrophes de la France, eu egard au besoin 
qu’avaient ces Etats de nouvelles fortifications ; le roi des Pays- 
Bas obtint sur ce chiffre une somme de 60 millions. Une serie de 
travaux de defense fut entreprise et les quatre puissances se reser-

(!) F. de Martens, ouvrage cite, t. XI. Traites avec l’Angleterre, i8oi-i83r, p. 
461.

(*) Arendt, ouvrage cite, p. 6.
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verent le droit d’inspection periodique. Le 15 novembre 181S, un 
protocole militaire redige a Aix-la-Chapelle stipula « qu’un cer
tain nombre de forteresses des Pays-Bas recevraient des garni- 
sons anglaises et prussiennes des que le casus foederis serait 
declare contre la France », La Prusse pouvait occuper les citadel- 
les de Huy, de Namur et de Dinant et les places de Charleroi, de 
Mariembourg et de Philippeville; la Grande-Bretagne avait le 
droit d’occuper Nieuport, Ostende, Ypres et Termonde. Le roi 
des Pays-Bas se refusa a admettre l’occupation d’Anvers et de 
Tournai par les Anglais et de Liege par les Prussiens (x). Le troi- 
sieme traite de la barriere, signe a Anvers le 15 novembre 1715, 
avait permis aux Provinces-Unies de dominer une partie de la 
Belgique en pla9ant garnison dans huit forteresses et d’opposer 
un rempart ala France ; actuellement un nouveau rempart etait 
construit; selon le mot de Jean-Baptiste Nothomb, le Royaume- 
Uni etait eleve. contre la France (2). On saisit aisement la pensee 
qui dicta la combinaison a laquelle s’arreterent les grandes puis
sances quand, en 1830, la revolution beige vint detruire P oeuvre 
des diplomates de 1814 et c^e 1815. Les provinces du nord ren- 
trerent dans le droit commun des Etats independants ; les pro
vinces du sud furent chargees du role qui avait ete impose a 
ragglomeration entiere ; l’interet general de l’Europe domina de 
nouveau toutes les autres preoccupations et la neutralite perma
nente fut appliquee et imposee comme le mode le plus facile de 
remplacer le systeme de la barriere (3).

C’est le 4 octobre 1830 que le gouvernement provisoire decreta 
que les provinces de la Belgique violemment detachees de la Hol
lande constitueraient un Etat independant. Le 5 octobre, le cabi
net de la Haye adressa une note au cabinet de Londres ; il deman- 
dait l’envoi immediat de troupes dans les provinces meridionales, 
parce que « l’assistance des allies pouvait seule retablir la tran
quillite. » Pareille communication etait envoyee a la Prusse, a 
PAutriche et a la Russie « qui avaient, ainsi que PAngleterre,

pj E. Banning, La defend de la Belgique au point de vue national et europeen, p. i5.
(~j Nothomb, Essai historique et politique sur la revolution beige, 4e edition, t.. I, 

avant-propos, p. xii.

(3j Arendt, ouvrage cite, p. 7. .
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signe les huit articles constitutes du royaume des Pays-Bas et 
etaient appelees, comine l’Angleterre, a le soutenir, et qui, sans 
doute, jugeraient convenable de se concenter entre elles et avec 
la Grande-Bretagne et la France ». C’etait commettre une grave 
faute ; la necessite du maintien de la paix generate devait amener 
les grandes puissances a rechercher une combinaison differente 
de la combinaison de 1814, et le roi Guillaume courait a un echec 
decisif.

Quoi qu’il en soit, les plenipotentiaires des cinq cours se reu
nirent a Londres (x). En fait, l’impossibilite absolue d’une inter
vention armee des puissances futbientot constatee. Sans doute, la 
repression de l’insurrection beige avait ses partisans. L’Autriche, 
la Prusse et la Russie auraient eu volontiers recours a la force. 
L’empereur Nicolas faisait ressortir ce qu’il appelait « la necessite 
de poser une barriere armee contrela revolution qui nous menace 
tous.-» Deux ans plus tard, Metternich s’ingeniait a montrer 
comment la Prusse avait manque de decision et d’energie ; com
ment, « le jour ou la revolte eclatait a Bruxelles, elle aurait du 
offrir ses secours au roi des Pays-Bas, et, en cas de refus, les lui 
imposer » ; comment encore, « agissant avec les pleins pouvoirs 
de la confederation germanique, elle aurait du occuper tout le 
Luxembourg. » Mais l’Angleterre et la France etaient la. Le 
17 octobre 1830, le gouvernement anglais refusa au roi Guillaume 
tout secours militaire et fit connaitre sa volonte de se contenter 
de conferences diplomatiques dont le but serait le maintien de la 
paix generale. Le ministere du due de Wellington qui tenait ce 
langage etait cependant convaincu de son droit d’intervention 
dans les affaires de Belgique, droit qu’il pretendait posseder en 
vertu de tous les grands traites conclus depuis la fin du xvne 
siecle. Le 15 novembre, il dut resigner ses pouvoirs, et lord Grey 
forma un nouveau gouvernement dans lequel lord Palmerston 
obtint le poste de secretaire d’Etat des affaires etrangeres. Cette 
fois, la politique de non-intervention l’emportait. En France, la 
monarchic de Louis-Philippe semblait devoir tirer profit de toutes 
les complications que pouvait faire naitre la question beige.

“5

(]j Nothomb, ouvrage cite, t. I, avant-propos, p. xii.
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Au surplus, les evenements de Pologne prirent bientot une 
place preponderate dans les preoccupations de la Russie; comme 
le dit un publiciste, ils paralyserent sa politique et la detournerent 
de demonstrations dangereuses contre les revolutionnaires de 
^Occident (x).

Il est un premier point dont il faut bien se penetrer, c’est que 
la Belgique elle-meme a acquis et affirme son independance et 
qu’ainsi le fait qu’elle est un Etat ne resulte nullement d’un ac:e 
gracieux des puissances. Elle existait deja comme Etat souverain 
quand le concert europeen a ete saisi de la « question beige >, 
qu’il a essaye de la resoudre et que, faute de solution plus 
satisfaisante pour lui, il s’est attache a la reconnaissance de 
Pindependance et a la garantie de la neutralite permanente. La 
souverainete d’un Etat et Pindependance, consequence de cette 
souverainete, ne dependent nullement du bon plaisir des autres 
Etats et n’ont point besoin d’etre reconnues par ceux-ci. Pcs 
meme n’est besoin d’etablir, comme le fait Wheaton, une distinc
tion entre la souverainete interieure et la souverainete exterieure. 
La souverainete d’un Etat commence a l’origine meme de la 
societe dont il est forme, ou quand il se separe de la societe dont 
il faisait partie. Pour invoquer l’exemple celebre, la souverainete 
des Etats-Unis de l’Amerique du Nord existe depuis le 4 juillet 
1776, jour ou les representants de ces Etats ont declare qu’ils 
etaient de droit des Etats libres et independants et que tout lien 
politique entre eux et la Grande-Bretagne etait dissous. Un organe 
important de l’opinion publique de la Grande-Bretagne le recon- 
naissait en 1833 : « Nous ne pouvons, disait 1’Edinburgh Review, 
revendiquer pour ce pays l’honneur d’avoir sanctionne une 
independance que les Beiges avaient deja realisee eux-memes (2). »

Il est un second point qu’il s’agit de prendre en consideration. 
Les cinq grandes puissances qui pretendaient diriger PEurope 
etaient animees d’intentions hostiles envers la Belgique. L’idee 
d’un partage fut agitee; il s’agissait de morceler la Belgique et de 
la partager. L’expedient fut discute. En adjoignant a la Hollande 
settlement deux millions d’hommes environ au lieu de quatre

0) F. de Martens, ouvrage cite, meme volume p. 442.
(-) Edinburgh Review, janvier 1833, p. 458.
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millions, la diplomatic comptait augmenter les garanties de 
stabilite du nouveau royaume. On donnait a la France un 
accroissement de territoire equivalant aux conquetes de Louis 
XIV. La Prusse s’etablissait sur Pune et Pautre rive de la Meuse 
et de la Moselle. Peut-etre bien PAngleterre s’emparait d’An- 
vers (x). Seulement, il se fit que la mutuelle jalousie des puissances 
aidant, cette combinaison meme fut rendue impraticable. Il fallut 
bien admettre le fait accompli et reconnaitre Pindependance de la 
Belgique, sauf a imposer a celle-ci le role de « barriere » qui avait 
ete attribue au royaume des Pays-Bas. La neutralite permanente 
forma une des conditions moyennant lesquelles le nouvel Etat 
entrait dans la communaute europeenne (2).

Le protocole de la conference tenue a Londres, le 20 decembre 
1830, par les plenipotentiaires des cinq cours, posa le principe de 
Pindependance de la Belgique, mais eut soin d’insister sur les 
devoirs qui incombaient a celle-ci. De breves citations permettront 
de suivre le raisonnement. « Le but de Punion, etait-il dit, avait 
ete de fonder un juste equilibre en Europe et d’assurer le maintien 
de la paix generale. » Comme les evenements avaient demontre 
que « cet amalgame parfait et complet que les puissances voulaient 
operer en ces deux pays » n’avait pas ete obtenu, il fallait 
d’autres arrangements. « Unie a la Hollande et faisant partie 
integrante du royaume des Pays-Bas, la Belgique avait a remplir 
sa part des devoirs europeens de ce royaume et des obligations 
que les traites lui avaient fait contracter envers les autres 
puissances. Sa separation d’avec la Hollande ne saurait la liberer 
de cette part de ses devoirs et de ses obligations. La conference 
s’occupera en consequence de discuter et de concerter les nou- 
veaux arrangements les plus propres a combiner Pindependance 
future de la Belgique avec les stipulations des traites, avec les

II?

p) Nothomb, ouvrage cite, edition de 1834, p. i33. D’apres un rapport du prince 
de Lieven, le projet de partage de la Belgique entre la France, la Prusse et la 
Hollande reposaitsur lespretextes suivants: « Les Beiges se sont montres incapa- 
bles d'etre une nation; ils ne savent que desorganiser leur propre pays et inquieter 
les autres; ils font le scandale de l’Europe par leur ineptie; ils compromettent 
sa tranquillite par leur violence. »(F. de Martens, ouvrage cite, t. xi, p. 451.)

(-) Arendt, ouvrage cite, p. 7. •
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interets et la securite des autres puissances et avec la conser
vation de l’equilibre europeen. »

Le nouvel arrangement se trouva ; il figure dans le protocole de 
la conference du 20 janvier 1831; c’etait la neutralite permanente.

Deja le 15 novembre 1830, le comte Matuszewic avait elabore 
un plan dans lequel il suggerait, en realite, F affirmation d’une 
neutralite permanente. Les cinq puissances devaient garantir en 
commun, par un protocole ou traite, Fexistence du royaume 
beige et declarer qu’aucune d’elles ne pourrait dans aucun cas 
Fenvahir ou l’occuper sans le consentement des quatre autres; 
elles devaient garantir egalement la Hollande contre toute invasion 
de la Belgique ('). Le 20 decembre, Matuszewic et son collegue, 
le prince de Lieven, avaient consenti a la proclamation de l’inde- 
pendance de la Belgique, mais ils avaient fait tous leurs efforts 
pour faire affirmer sa neutralite perpetuelle afin qu’elle servlt en 
quelque sorte de « barriere contre les empietements de la France (2)». 
Veut-on, du reste, se rendre compte des veritables sentiments des 
homines d’Etat anglais qui protegerent la Belgique et aiderent a 
lui octroyer la neutralite? Parmi les arguments invoques par lord 
Palmerston, secretaire d’Etat des affaires etrangeres, figurerent 
des considerations comme celle-ci: « Les Beiges ont ete de tout 
temps une nation inquiete ct turbulente. Il sernble necessaire de 
la condamner en quelque sorte a une existence paisible et de la 
forcer a porter son attention entiere vers le commerce et Findustrie 
qui la rendront tous les jours plus rivale a la France et plus 
disposee a la Hollande. » C’est le prince de Lieven qui signale 
cette argumentation dans un rapport du 22 janvier 1831.

Le protocole du 20 janvier 1831 contientla premiere mention de 
la neutralite comme condition politique essentielle du nouvel Etat.

Les puissances affirment qu’elles ne cherchent aucune augmen
tation de territoire, aucune influence exclusive, aucun avantage 
isole. Elles determinent ensuite les bases geographiques de la 
separation entre la Belgique et la Hollande, en ne tenant pas 
compte des reclamationsdu gouvernementprovisoirede la Belgique 
qui demande pour ce pays la possession des provinces entieres

0) F. de Martens, ouvrage cite, meine volume, p. 442.
(?) Ibid., p. 447.
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clu Limbourg et du Luxembourg et celle de la rive gauche 
de rEscaut, et elles inserent en l’article 5 la declaration que voici: 
« La Belgique, dans ses limites, telles qu’elles sont arretees et 
tracees conformement aux bases posees dans les articles 1, 2 et 4 
du present protocole, formera un Etat perpetuellement neutre. 
Les-cinq puissances lui garantissent cette neutralite perpetuelle 
ainsi que l’integrite de son territoire dans les limites mentionnees 
ci-dessus. Par une juste reciprocity, la Belgique sera tenue 
d’observer cette neutralite envers tous les autres Etats et de ne 
porter aucune atteinte a leur tranquillite interieure ni exterieure.» 
Un autre article porte que la conference verra si la neutralite 
peut etre etendue aux pays voisins. Une remarque doit etre faite. 
Le protocole du 20 janvier 1831 assignait a la Hollande le statu 
quo de 1790 et conservait a la Belgique tout ce qui etaiten dehors 
de ce statu quo. Le roi Guillaume accepta le principe du postlimi
nium de 1790. Comme le dit Nothomb, on avait cru qu’en 1790, 
la republique des Provinces-Unies avait possede en entier le 
territoire que designait la denomination moderne de « pro
vinces septentrionales »; c’etait une erreur historique. Le roi 
Guillaume avait reclame les provinces septentrionales et de plus 
les possessions que la Hollande avait eues dans le Limbourg en 
I79° 5 or> il se trouvait que le principe qui lui rendait ces dernieres 
possessions, lui en enlevait d’autres au cceur meme des provinces 
septentrionales. Il est vrai que les protocoles du 20 et du 27 janvier 
avaient prevu un echange d’enclaves (').

Le protocole explicatif du 27 janvier 1831 insista encore sur la 
purete d’intentions des puissances; il indiqua des dispositions 
complementaires qui devaient etre jointes aux dispositions du 
protocole du 20 janvier. « Occupees, disaient les puissances, a 
maintenir la paix generate, persuadees que leur accord en est la 
seule garantie et agissant avec un parfait desinteressement dans 
les affaires de la Belgique, les cinq grandes puissances n’ont en 
vue que de lui assigner dans le systeme europeen une place 
inoffensive, que de lui offrir une existence qui garantit a la fois 
son propre bonheur et la securite due aux autres Etats.. »

(9 Nothomb, ouvrage cite, 4e edition, t. I, p. 190.
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Le ier fevrier 1831, le congres national de Belgique protesta 
avec la plus grande energie a la fois contre toute delimitation de 
territoire et contre toute < obligation quelconque qu’on pourrait 
vouloir prescrire a la Belgique sans son consentement. Jean- 
Baptiste Nothomb avait ecrit, dans le rapport de la commission 
du congres, ces lignes qui n’etaient que la simple constatation de 
la realite : « La souverainete nationale est transferee de Bruxelles 
au Foreign Office. Une simple mission philanthropique a degenere 
en une intervention. » Le gouvernement provisoire, en effet, 
n’avait considere la mission de la conference de Londres que 
comme ayant pour but d’arreter Peffusion du sang, sans prejudice 
a la solution des questions politiques et territoriales. En verite, 
les grandes puissances, comme elles s’intitulaient, avaient un 
mediocre souci de la dignite du nouvel Etat ; malgre leurs 
affirmations de politique desinteressee, elles se preoccupaient 
uniquement de leurs convenances. Il y a un significatif passage 
concernant cette situation dans une lettre que Metternich adres- 
sait, au commencement de 1833, au comte Clam-Martinitz : 
« Intervenir dans une affaire, ecrit-il, est permis a chacun. On 
peut laisser faire a celui qui intervient, on peut lui fermer la porte 
au nez. C’est une question de force ou procede. On n’est et ne 
peut etre mediateur que si on est appele a ce role par les parties 
contendantes. Quand on a de la raison, on n’accepte le role 
d’arbitre que sous la clause expressement arretee d’avance que 
les parties contendantes se soumettront au prononce. » Metternich 
se demandait ce qu’avait ete la conference de Londres. « Inter- 
venante, mediatrice ou arbitre? « Pour ma part, disait-il, j’avoue 
ne pas le savoir. » L’action des grandes puissances etait bel et 
bien l’intervention ; elles ne tenaient compte ni des protestations 
du roi des Pays-Bas ni des reclamations des Beiges; elles dechi- 
raient les engagements qu’elles-memes avaient solennellement 
contractes, et quand le roi Guillaume invoqua le protocole d’Aix- 
la-Chapelle du 15 novembre 1818 sur la foi duquel il avait saisi 
les puissances des difficultes qui avaient surgi en Belgique, et 
montra qu’au mepris de ce protocole ses plenipotentiaires 
n’etaient pas admis a participer a la conference, elles lui repon- 
dirent que le protocole invoque ne prescrivait pas la forme mdme
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de la participation et que les communications ecrites etaient 
suffisantes (I). f

La question de la neutralite nous interesse seule dans ces pages. 
Il nous suffira de dire que la conference insista, le 19 fevrier, sur 
la notion des devoirs qui incombaient a la Belgique. « Chaque 
nation a ses droits particuliers, est-il affirme, mais PEurope aussi 
a son droit; c’est l’ordre social qui le lui a donne. Les traites qui 
regissent l’Europe, la Belgique devenue independante, les trouvait 
faits et en vigueur. Elle devait done les respecter et ne pouvait 
pas les enfreindre.En les respectant,elle se conciliait avec Pinteret 
et le repos de la grande communaute des Etats europeens. En 
les enfreignant, elle eut amene la confusion et la guerre. » La 
conference s’attacha a refuter la protestation du congres national; 
elle affirma que les vues emises dans la protestation etaient « des 
vues de conquete, incompatibles avec la paix de PEurope, et par 
consequent avec la neutralite et l’independance de la Belgique » ; 
elle declara que les arrangements arretes, le 20 janvier, etaient 
des arrangements fondamentaux et irrevocables et que le principe 
de la neutralite et de Pinviolabilite du territoire beige dans les 
limites etablies restait en vigueur obligatoire pour les puissances.

Quand la question de Pelection du prince Leopold de Saxe- 
Cobourg fut soumise au congres, le 25 mai 1831, la conference 
crut devoir faire quelques concessions. Il y eut de nouvelles 
negociations; la question luxembourgeoise etait distincte de la 
question belge-hollandaise; on proposa d’en ajourner la solution ; 
on chercha a conserver a la Belgique le Limbourg par Pechange 
rendu facultatif d’enclaves comprises dans le territoire hollandais, 
mais qui n’appartenaient pas a la Hollande en 1790 ; on essaya 
de substituer au principe de la confusion des dettes et de leur 
partage proportionnel celui du partage d’apres leur origine (2). 
Le 26 juin 1831, les plenipotentiaires, dans leur tache de « conci- 
lier le nouveau mode d’existence neutre et independante de la 
Belgique avec les droits et la securite des Etats voisins », propo- 
serent a Pacceptation de la Belgique et de la Hollande les pre- 
liminaires d’un traite de paix.

(q Voir plus haut, p. 32.
(*) Histoireparlementaire du traite de paix du 19 avril i83g, t. I. Introduction, p. xi.
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Le projet est connu sous la designation des « dix-huit articles ». 
Le seul point qui nous occupe ici est la stipulation de neutralite ; 
Particle 9 dispose a ce sujet comme suit : « La Belgique, dans ses 
limites telles qu’elles seront tracees conformement aux principes 
poses dans les presents preliminaires, formera un Etat perpe- 
tuellement neutre. Les cinq puissances, sans vouloir s’immiscer 
dans le regime interieur de la Belgique, lui garantissent cette 
neutralite perpetuelle, ainsi que l’integrite et l’inviolabilite de son 
territoire, dans les limites mentionnees au present article. > 
L’article 10 dispose : « Par une juste reciprocity, la Belgique 
sera tenue d’observer cette neutralite envers tous les autres 
Etats, et de ne porter aucune atteinte a leur tranquillite interieure 
ni exterieure, en conservant toujours le droit de se defendre 
contre toute agression etrangere. »

On notera la portee des deux dispositions ; les puissances 
prennent Pengagement de ne jamais s’immiscer dans les affaires 
interieures de la Belgique et reconnaissent a celle-ci le droit de 
se defendre contre toute agression.

L’article 18 dispose : « Ces articles, reciproquement adoptes, 
seront convertis en traite definitif. »

Il n’y eut point de traite definitif; la Belgique accepta les dix- 
huit articles, mais les Pays-Bas les rejeterent et reprirent les 
hostilites.

Apres les desastres des premiers jours du mois d’aout, le 
gouvernement beige dut expedier pleins pouvoirs a Sylvain Van 
de Weyer, son ministre plenipotentiaire pres Sa Majeste britan- 
nique. La conference arreta, par son protocole du 23 aout, les 
conditions d’une suspension d’armes de six semaines et, comme 
le dit Nothomb, ce fut sous l’influence des malheurs du mois 
d’aout et de la suspension d’armes limitee que s’ouvrirent les 
nouvelles negociations : « La conference resolut la question beige 
par un arbitrage force. » Elle soumit aux deux parties une nou- 
velle redaction de traite ; c’etaient les vingt-quatre articles.

La Belgique etait sacrifice aux rancunes des uns, exposee aux 
convoitises des autres. Laugel a caracterise la situation : « Les 
vingt-quatre articles creaient la Belgique et la punissaient a la 
fois. Ils la punissaient d’avoir ete surprise et battue. Ils ne lui
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laissaient que la moitie du Luxembourg ; ils lui enlevaient la 
partie du Limbourg qui est sur la rive gauche de la Meuse ; ils 
laissaient ainsi sa frontiere orientate toujours menacee par la 
Hollande (x). »

Lord Palmerston indiqua d’aiileurs un des motifs qui inspira 
l’Angleterre : le royaume des Pays-Bas, barriere elevee contre 
la France, venait d’etre detruit ; il fallait faire une Hollande 
suffisamment forte pour qu’elle fut une seconde ligne de defense, 
si la neutralite beige etait violee par la France. .

Les vingt-quatre articles furent definitivement convenus par 
les plenipotentiaires des cinq puissances, le 14 octobre 1831. « Ils 
s’ecartaient trop des instructions que le plenipotentiaire beige 
avait regues, dit Nothomb, et des preliminaires de paix du 26 juin 
qui avaient servi de base a ces instructions, pour qu’il put y 
apposer sa signature ; il se borna a en accuser reception le 
15 octobre, et en refera a son gouvernement. »

Un projet de loi fut presente aux Chambres beiges ten dan t a 
autoriser le roi a conclure et a signer le traite. Il fut vote le 
ier novembre. Le 15 novembre, le traite fut signe a Londres entre 
les plenipotentiaires de l’Autriche, de la France, de la Grande- 
Bretagne, de la Prusse et de la Russie, d’une part et le plenipo
tentiaire beige, de l’autre part.

En ce qui concernait la neutralite, le traite du 15 novembre 
1831 disposait comme suit :

Art. 7. — La Belgique, dans les limites indiquees aux articles 
1, 2 et 4, formera un Etat independant et perpetuellement neutre. 
Elle sera tenue d’observer cette neutralite envers tous les autres 
Etats.

Art. 25. — Les cours d’Autriche, de France, de la Grande- 
Bretagne, de Prusse et de Russie garantissent au roi des Beiges 
l’execution de tous les articles qui precedent.

Le gouvernement hollandais protesta contre le traite des vingt- 
quatre articles. Alors se produisirent de nouvelles negociations, 
puis une action de l’Angleterre et de la France contre les Pays- 
Bas, puis encore des negociations. Le 21 mai 1S33, une convention

I23

0) Augustin Laugel, Un fondateur de la Monarchic beige, Sylvain Van de Weyer. 
Revae des Deux Mondes, i5 novembre 1874.
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fut signee entre le plenipotentiaire hollandais et les plenipoten
tiaires de la Grande-Bretagne et de la France. L’embargo 
que les deux puissances avaient mis sur les batiments et les 
marchandises appartenant aux sujets du roi des Pays-Bas etait 
leve; les militaires neerlandais qui avaient ete conduits en 
France par suite de la capitulation de la citadelle d’Anvers, 
pouvaient retourner dans leur patrie ; tant que les relations 
entre la Hollande et la Belgique ne seraient point reglees 
par un traite definitif, le roi Guillaume s’engageait a ne point 
recommencer les hostilites et a laisser la navigation de l’Escaut 
entierement fibre ; la navigation de la Meuse devait etre ouverte 
au commerce. En fait, la Belgique etait laissee en possession 
des parties contestees du Limbourg et du Luxembourg jus- 
qu’a la conclusion du traite definitif, et elle etait affranchie de 
1’obligation de payer sa part dans la dette commune du royaume 
des Pays-Bas ; en droit, le roi Guillaume s’etait engage a 
conclure avec la Belgique un traite definitif et il la reconnaissait 
ainsi de maniere virtuelle comme Etat independant. Par Tarti
cle 5 de la convention du 21 mai 1833, les parties contractantes 
s’engageaient a s’occuper sans delai du traite definitif destine a 
fixer les relations entre les Etats du roi des Pays-Bas, grand-due 
de Luxembourg, et la Belgique, et a inviter les cours d’Autriche, 
de Prusse et de Russie a y concourir. Les seances de la confiance 
furent reprises le 15 juiilet, mais elles cesserent le 15 novembre.

Le statu quo dura cinq annees, pendant lesquelles le Limbourg 
et le Luxembourg, a l’exception de leurs chefs-lieux resterent 
associes aux destinees de la Belgique. Le 14 mars 1838, une note 
du ministre des Pays-Bas pres la cour britannique fit connaitre 
qu’il avait l’ordre de signer le traite du 15 novembre 1831 avec 
les plenipotentiaires d’Autriche, de France, de la Grande-Bretagne, 
de Prusse et de Russie reunis en conference. Les plenipotentiaires 
des cinq cours accuserent reception de la note et en refererent 
sur le fond de la question a leurs cours respectives. Pour la 
Belgique, l’adhesion des Pays-Bas au traite du 15 novembre 1831 
signifiait, comme le remarque Sylvain Van de Weyer, le demem- 
brement du territoire, le paiement d’une dette exorbitante et le 
versement d’arrerages qui montaient a pres de 142 millions
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cle francs. Reunis en conference, les plenipotentiaires des cinq 
puissances arreterent de nouvelles propositions arbitrales : les 
charges financieres de la Belgique furent notablement reduites, 
mais les arrangements territoriaux du 15 novembre 1831 furent 
maintenus.

Le 23 janvier 1839, la conference soumit a ^acceptation de la 
Belgique et des Pays-Bas les bases de separation entre les deux 
pays. La Belgique dut se soumettre.

La disposition du traite du 15 novembre 1831, relative a la 
neutralite, est textuellement reproduce dans le traite conclu, 
le 19 avril 1839, entre la Belgique et les Pays-Bas. Les plenipo
tentiaires etaient, pour le roi des Beiges, Sylvain Van de Weyer, 
et pour le roi des Pays-Bas, Salomon Dedel.

L’article 7 porte : « La Belgique, dans les limites indiquees aux 
articles 1, 2 et 4, formera un Etat independant et perpetuellement 
neutre.

« Elle sera tenue d’observer cette neutralite envers tous les 
autres Etats. »

Les articles du traite furent places sous la garantie des cinq 
puissances dans un traite, conclu le meme jour, entre ces puissan
ces et les Pays-Bas, et dans un traite, conclu egalement le 19 avril 
1839, entre ces puissances et la Belgique.

En realite la Belgique obtenait la garantie de la neutralite; 
mais les cinq puissances ne lui donnaient point la garantie de 
Pintegrite et de l’inviolabilite du territoire; elles avaient donne 
d’abord cette derni&re garantie, puis elles P avaient retiree. Il est 
superflu d’epiloguer sur les mots: dans les limites indiquees par les 
articles 1, 2 ^ 4. ^Ces mots figurent necessairement dans le traite 
conclu entre la Belgique et les Pays-Bas; ils servent a determiner 
et a preciser les bases geographiques de la separation.

La neutralite beige avait ete invoquee deja, le 17 avril 1831. 
Les plenipotentiaires d’Autriche, de la Grande-Bretagne, de 
Prusse et de Russie arreterent que la situation nouvelle ou la 
Belgique serait placee et sa neutralite reconnue et garantie par 
la France devaient changer le systeme de defense militaire adopte 
par le royaume des Pays-Bas ; que les forteresses seraient trop
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nombreuses pour que leur defense ne fut difficile et que d’ailleurs 
Pinviolabilite d'u territoire beige offrait une surete qui n’existait 
pas auparavant. Le protocole fut notifie au plenipotentiaire 
frangais et au gouvernement beige. Le 14 decembre 1831, une 
convention fut conclue entre la Belgique d’une part, l’Autriche, 
la Grande-Bretagne, la Prusse et la Russie d’autre part; les ou- 
vrages de fortification des places de Menin, Ath, Mons, Philippe- 
ville et Mariembourg devaient etre demolies ; la question des frais 
de la demolition etait tranchee ; la Belgique s’engageait a con- 
server en bon etat les fortifications des autres places.

La convention du 14 decembre 1831 n’a jamais ete soumise au 
vote des Chambres beiges. « Elle a ete ratifiee, dit Nothomb, 
apres l’echange des ratifications du traite du 15 novembre 1831 
et hors de la presence du plenipotentiaire frangais : le roi des 
Beiges a ete repute succeder envers les quatre puissances aux 
obligations eventuelles contractees par le roi des Pays-Bas ; une 
declaration restee inedite a ete faite a cet egard (r). » Il convient 
d’ajouter que sur les reclamations de la France, les plenipoten
tiaires des quatre cours declarerent, le 23 janvier 1832, que « les 
stipulations de la convention du 14 decembre 1831 ne devaient 
etre entendues que sous reserve de la souverainete pleine et 
entiere du roi des Beiges sur les forteresses indiquees dans ladite 
convention et sous reserve de la neutralite et de l’independance 
de la Belgique ».

X

Le traite de Campo-Formio du 17 octobre 1797 avait mis la 
Republique frangajse en possession des lies Ioniennes qui appar- 
tenaient a Venise. Le 21 mars 1800, un traite conclu entre la 
Russie etla Turquie disposait que ces iles formeraient sous le titre 
de Republique des Sept Iles un Etat vassal et tributaire de la 
Turquie. Des troupes russes occuperent les lies sous pretexte d’y 
maintenir la tranquillite. Le 7 juillet 1807,date de la conclusion du 
traite de paix de Tilsit entre la France et la Russie, un article

0) Nothomb, ouvrage cite, 4^ edition, t. I, p. 273.



NOTES SUR LA NEUTRALITE. 127

separe et secret disposait que les Sept Iles et les Bouches de 
Cattaro seraient possedees en toute propriete et souverainete par 
Pempereur Napoleon.

Leqjuin 1815, pendant le congres de Vienne, des plenipoten
tiaires d’Autriche, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie 
traiterent la question des lies Ioniennes dont six etaient occupees 
par la Grande-Bretagne seule et dont la septieme etait occupee au 
nom des allies. Une proposition du gouvernement anglais tendait 
a les placer sous la protection de PAutriche. Devant Popposition 
de la Russie, Paffaire fut ajournee, et le 5 novembre 1815 un traite 
conclu a Paris entre les quatre cours, traite auquel la France 
acceda le 7 septembre 1816, pla5a les lies sous la protection im
mediate et exclusive du roi de la Grande-Bretagne.

En 1863, le gouvernement anglais fit connaitre qu’il considerait 
la reunion des lies Ioniennes a la Grece comme la solution la plus 
conforme aux interets des deux pays. Les representants des autres 
grandes puissances se declarerent disposes a preter leur concours 
a la combinaison, si les voeux du parlement ionien se pronongaient 
en faveur de ce plan. L’assemblee legislative des Etats-Unis des 
lies Ioniennes fut consultee et se prononga unanimement en faveur 
de Punion. Le traite du 14 novembre 1863 constata la renoncia- 
tion de la Grande-Bretagne au protectorat et disposa que les lies 
Ioniennes, apres leur reunion au royaume de Grece, jouiraient 
des avantages d’une neutralite perpetuelle et qu’en consequence 
aucune force armee navale ou militaire ne pourrait jamais etre 
reunie ou stationner sur le territoire ou dans les eaux de ces iles, 
au dela du nombre strictement necessaire pour maintenir Pordre 
public et pour assurer la perception des revenus de l’Etat. Les 
parties contractantes s’engageaient a respecter le principe de 
neutralite stipule.

Le 25 janvier 1864, dans une conference tenue a Londres, au 
sujet de la reunion des lies Ioniennes a la Grece et de la neutralite, 
il fut decide par les grandes puissances que les avantages etablis 
par Particle 2 du traite du 14 novembre 1863 devaient s’appliquer 
seulement aux lies de Corfou et de Paxo, ainsi qu’a leurs depen- 
dances. Enfin, le 29 mars 1864, la France, la Grande-Bretagne et 
la Russie, en leur qualite de puissances garantes du royaume de
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Grece, concluaient un traite avec le gouvernement hellenique 
sur les arrangements que pourrait necessiter la reunion des lies 
Ioniennes a la Grece et declaraient, avec Fassentiment des cours 
cl’Autriche et de Prusse, que les lies de Corfouet de Paxo,ainsi que 
leurs dependances, apres leur reunion au royaume hellenique, 
jouiraient des avantages d’une neutralite perpetuelle.

XI

Le traite de Londres du n mai 1867 indique en son preambule 
comment le roi des Pays-Bas, grand-due de Luxembourg, prenant 
en consideration le changement apporte a la situation du grand- 
duche par suite de la dissolution des liens qui Fattachaient a 
l’ancienne confederation germanique a invite la reine du royaume- 
uni de la Grande-Bretagne et d’lrlande, Fempereur d’Autriche, 
le roi des Beiges, Fempereur des Frangais, le roi de Prusse et 
Fempereur de toutes les Russies a reunir leurs representants en 
conference a Londres afin de s’entendre avec les plenipotentiaires 
du roi grand-due, sur les nouveaux arrangements a prendre dans 
Finteret general de la paix (J). Le roi d’ltalie ayant manifesto de 
prendre part a une deliberation destinee a offrir un nouveau gage 
de surete au maintien de la paix, son representant fut invite a 
assister aux seances et a prendre sa place dans la conference.

L’article 2 du traite dispose que le grand-duche formera desor- 
mais un Etat perpetuellement neutre ; qu’il sera tenu d’observer 
cette meme neutralite envers tous les autres Etats ; que les 
parties contractantes s’engagent a respecter le principe de neu
tralite stipule ; que ce principe est et demeure place sous la 
sanction et la garantie collective des puissances signataires, a 
l’exception de la Belgique qui est elle-meme un Etat neutre.

L’article 3 porte que le grand-duche etant neutralise, le main
tien de l’etablissement de places fortes sur son territoire devient

0) P. Eyschen, La position du Luxembourg selon le droit des gens. Revue de droit 
international et de legislation comparee, deuxieme serie, t. I, p. 5 et suivantes. — 
G. Wampach, Le Luxembourg neutre. Etude d’histoire diplomatique et de droit 
international public. Avec une preface de Th. Funck- Brentano.
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sans necessite comme sans objet ; la ville cle Luxembourg cessera 
d’etre une ville fortifiee ; le roi grand-due se reserve d’entretenir 
dans la ville le nombre de troupes necessaire pour y veiller au 
maintien du bon ordre.

Des reserves furent faites au sujet de ce dernier article. Le 
protocole de la seance du n mai les indique: « M. le plenipoten
tiaire de la Belgique, est-il dit, demande qu’il soit bien entendu 
que l’article 3 du projet de traite ne porte pas atteinte aux droits 
des autres puissances neutres de conserver et au besoin d’ame- 
liorer leurs places fortes et autres moyens de defense. Cette 
demande est adoptee a l’unanimite et il est convenu qu’une 
declaration a cet effet sera revetue de la signature des plenipoten
tiaires representes a la conference. » .

XII

L’article to de l’acte general de la conference de Berlin du 
26 fevrier 1885 dispose que les Etats signataires et ceux qui 
adhereront par la suite s’engagent a respecter la neutralite des 
territoires ou parties de territoires compris dans le bassin conven- 
tionnel du Congo, y compris les eaux territoriales, aussi longtemps 
que les puissances qui exercent ou qui exerceront des droits de 
souverainete ou de protectorat sur ces territoires, usant de la 
faculte de se proclamer neutres, rempliront les devoirs que la 
neutralite comporte.

Le ier aout 1885, le gouvernement du Congo porta a la connais- 
sance de tous les gouvernements qu’en conformite de l’article 10 
de l’acte general de la conference de Berlin, l’Etat independant 
du Congo se declarait perpetuellement neutre et qu’il reclamait 
les avantages garantis par le chapitre III du meme acte, en meme 
temps qu’il assumait les devoirs que la neutralite comporte. 
Le regime de la neutralite devait s’appliquer au territoire de 
l’Etat independant du Congo renferme dans les limites resultant 
des traites successivement conclus par l'Association internationale 
africaine avec le Portugal et avec la France (').

(bBulletin ojficiel de VEiat independant dn Congo, i885, p. 22, et 1888, p..23j.
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Le 28 decembre 1894, une declaration du gouvernement de 
PEtat independant du Congo disposait que le regime de la neutra
lite qui avait fait l’objet de la declaration notifiee, le ier aout 1885, 
aux puissances signataires de l’acte general s’appliquerait desor- 
mais au territoire de PEtat delimite en consequence des conven
tions conclues avec la Republique franqaise, avec le Portugal et 
avec la Grande-Bretagne (x).

XIII

Il se manifeste dans le domaine du droit une tendance a fortifier 
le principe d’autorite et a affaiblir la notion de liberte, qu’il faut 
denoncer et combattre. Dans le droit politique et dans le droit 
prive, elle est le resultat immediat de l’agrandissement du role de 
PEtat et de l’amoindrissement de la mission et de la dignite de 
Pindividu, qui se sont produits dans le dernier tiers du xixe siecle. 
Dans le droit international, elle est la consequence fatale de cette 
politique qui a confie le gouvernement de l’Europe aux grandes 
puissances et qui s’attache maintenant a leur attribuer la direction 
de notre globe tout entier.

S’il est une partie du droit des gens ou la blamable tendance 
doit necessairement s’affirmer, c’est la matiere de la neutralite 
permanente. Deja, au mepris des principes et en depit de la 
science, des publicistes ont esquisse une theorie des droits des 
Etats a neutralite permanente qui fait dechoir ceux-ci du rang 
d’Etats souverains. Sans doute, leur doctrine est erronee ; les 
juristes la critiquent et la repoussent, mais qui nous garantit que 
Perreur ne sera pas bientot invoquee comme si elle etait la verite 
et que dans quelque circonstance grave, ou Pon aura soin natu- 
rellement d’en appeler a l’interet general et aux exigences du * 
maintien de la paix, Pune ou l’autre des grandes puissances f 
n’essaiera pas de mettre cette fausse theorie en pratique ? Aussi k 
est-il opportun et utile de passer en revue les principales questions 
qui se rattachent a Pinstitution.

Il est un premier point sur lequel il nous faut encore insister, j
p) Bulletin officiel de VEtat independant du Congo, 189-}, p. 258.



bien que nous rayons deja fait a plus d’une reprise, c’est que la 
neutralite permanente a ete imagines et appliquee non dans l’in- 
teret des Etats pour lesquels la mesure a ete convenue, mais dans 
l’interet de l’Europe, ou plutot dans l’interet vrai ou suppose des 
grandes puissances. Or, non seulement la legitimite des preten
tions des grandes puissances est tres contestable au point de vue 
historique, mais elle est sans fondement en justice et en droit. La 
direction des affaires politiques leur appartient uniquement parce 
qu’elles possedent la force et qu’elles savent la manier. Par ses 
menaces et par l’exercice brutal de sa superiorite militaire, le 
« concert europeen » s’est fait craindre au point de pouvoir 
impunement s’attribuer des privileges et des prerogatives. Mais 
de cette situation de fait a l’exercice d’un droit il y a un abime, et 
il faut n’etre point juriste pour admettre, en droit des gens, une 
hegemonie qui est en contradiction avec la notion de ce droit, de 
meme qu’il faut ne pas avoir le sentiment du juste pour s’incliner 
devant les actes et devant les procedes des homines d’Etat qui 
dirigent actuellement la politique generale. Il s’est trouve, cepen- 
dant, des theoriciens pour approuver et defendre ces actes et ces 
procedes, pour essayer de leur donner une apparence scientifique 
et pour imaginer des combinaisons nouvelles destinees a cacher 
des entreprises condamnables sous des formes qui se rapprochent 
plus ou moins des formes d’une institution juridique.

Faut-il rappeler l’invention du blocus pacifique qui, selon 
l’expression d’un jurisconsulte de grand talent, Louis Gessner, 
« heurte de front toutes les regies du bon sens » ? Faut-il citer la 
« sphere d’influence », ou se trouve maintenue l’occupation Active 
tant de fois condamnee ? Faut-il dire qu’au mepris de tout droit, 
la « sphere d’influence », qui devait ne s’appliquer que dans les 
pays non civilises, a ete etendue a la Chine ? Faut-il mentionner 
qu’en Chine meme les Etats europeens ont introduit les conven
tions restrictives, les pactes de non-alienation ? D’ailleurs, lors 
de la guerre greco-turque, le « concert europeen » n’a-t-il pas 
viole les principes de la neutralite en pretant sa cooperation a la 
Turquie contre la Grece et contre les populations chretiennes de 
l’ile de Crete? Est-il des lors etonnant de voir soutenir au sujet 
de la neutralite permanente une theorie selon laquelle les Etats
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soumis a cette neutralite auraient a s’acquitter des plus grandes 
obligations, se trouveraient vis-a-vis des Etats garants comme 
s’ils n’avaient ni independance ni souverainete, et devraient, en 
fin de compte, s’estimer heureux dans leur position d’inferiorite 
et de sujetion ?

La neutralite permanente n’est pas Peffet d’une declaration 
unilateral; il n’en est pas d’elle comme de la neutralite ordinaire 
que tout Etat possede le droit de declarer, sauf a en observer les 
devoirs ; la neutralite permanente resulte d’une convention dans 
laquelle interviennent l’Etat qu’il s’agit de neutraliser et les puis
sances garantes de la neutralite ; en fait, l’interet de ces dernieres 
depasse l’interet du premier contractant dans une telle proportion 
qu’il entre pour ainsi dire seul en ligne de compte.

Cet interet est tout d’abord l’interet militaire. C’est le cas pour 
la Suisse, qui est d’une telle importance au point de vue strategi- 
gique, qu’aucune puissance ne voudrait la voir aux mains d’une 
autre puissance; c’est le cas pour la Belgique et pour le Luxem
bourg, auxquels la France confine sur 300 kilometres environ; 
c’est le cas pour Corfou, qui commande l’entree de l’Adriatique.

La Suisse, depuis trois siecles, suivait une politique de neutra
lite, et l’arrangement, intervenu en 1815, repondait a ses desirs; 
mais, comme nous l’avons dit, alors meme qu’elle n’en aurait pas 
voulu, elle se serait vu imposer la neutralite permanente.

Ni la Belgique ni le Luxembourg n’ont ete consultes ; on ne 
pouvait invoquer pour aucun des deux pays une pratique seculaire 
de politique de neutralite. A peine pouvait-on citer pour le premier 
la pensee exprimee, au debut du xvne siecle, par Juste Lipse.
« Tout le monde, ecrivait-il, considere a bon droit la Belgique 
comme'une puissante individuality. Et de meme que l’isthme qui 
separe la mer Egee de la mer lonienne empeche le choc et le 
melange de leurs on des, de meme notre petite Belgique semble 
arreter les grands empires qui envahiraient toutes choses et 
s’etendralent de toutes parts (J). » Que le prince Henri des Pays- 
Bas, lieutenant representant du' grand-due de Luxembourg, ait ;

. - . I
(J) Ch. Faider,L^ neutralite de la Belgique. Revue de droit international et de legislation 

comparee, t. XVIII, p. 89. ' ' ‘ . :j
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le premier indique la solution qu’il convenait de donner a la 
question luxembourgeoise, la chose importe assez peu ; en effet, 
le gouvernement du grand-duche etait reste en dehors des nego
ciations anteneures, et, n’ayant aucun agent diplomatique accre
dits a Londres, il n’etait pas au courant des evenements qui 
avaient abouti, au mois de mai 1S67, a la reunion de la confe
rence (r).

L’idee qui inspira la declaration de neutralite permanente de la 
Belgique fut une idee d’hostilite contre la France; comme la 
mesure empechait d’autres grandes puissances de s’emparer de la 
Belgique, la France Papprouva. A ce point de vue, les paroles 
prononcees par Thiers, vers la fin de 1831, sont significatives. 
Apres avoir rappele qu’une annee auparavant, lors des evene
ments de Belgique, le sentiment universel etait que peut-etre ces 
evenements feraient eclater la guerre generateet qiPon ne pourrait 
que difficilement consolider l’ordre de choses nouveau, il soutenait 
qu’une modification profonde s’etait faite. « Quoique nous fissions, 
disait-il, la Belgique etait un embarras pour nous. Et d’ailleurs 
qu’etait la Belgique? Les faits nous sont presents a tous. La 
Belgique etait une tete de pont construite contre nous; il y avait 
la un royaume qui avait double richesse: richesse territoriale et 
industrielle des Beiges, richesse commerciale des Hoilandais; il y 
avait la un souverain opiniatre, une dynastie qui n’avait jamais 
cede. Tout cela avait ete accumule contre nous; c’etait une 
oeuvre des puissances qu’elles devaient eprouver la plus grande 
peine a laisser detruire. »

Des considerations analogues a celles qui ont amene la neutra
lisation de la Suisse et de la Belgique ont determine les puissances 
europeennes a reconnaitre la neutralite permanente du grand- 
duche de Luxembourg, « Malgre le demantelement de l’ancienne 
forteresse, ecrit un publiciste, la ville de Luxembourg restera 
toujours une importante position geographique. Le Luxembourg 
est la zone d’invasion la plus naturelle et la plus facile de l’Alle- 
magne en France, sur Paris, par les vallees de PAlzette, du Chiers

11) G. Wampach, Le Luxembourg neutre. Etude d’histoire diplomatique et de 
droit international public, p. 185.
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et cle la Marne. Les nombreuses voies ferrees qui le relient aux 
Etats voisins permettent cle jeter rapidement d’enormes masses 
de troupes dans la capitale et de menacer les frontieres fran
chises ou allemandes (*). »

Des auteurs ont voulu enumerer les conditions moyennant 
lesquelles la neutralite permanente se justifie ; Arendt notamment 
en a indique trois. Selon lui, il faut que l’Etat neutralise de 
maniere permanente soit une puissance de deuxieme ordre, sans 
influence sur le mouvement politique general; il faut qu’il soit 
une puissance sans mission historique; il faut, enfin, que ses 
sujets possedent depuis des siecles des traditions historiques com
munes et un type de nationality assez prononce ((i) 2).

Sans insister sur ce qu’il y a de vague et d’indecis dans la 
theorie hegelienne de la mission historique, il faut noter avec M. 
Piccioni qu’il est une condition plus importante que les autres, 
c’est le consentement de l’Etat qu’il s’agit de neutraliser ; celui-ci 
doit etre admis a negocier avec les garants, il doit etre par tie au 
traite. Aussi faut-il aclmettre que l’Etat neutre peut renoncer a la 
neutralite permanente comme peuvent y renoncer, par decision 
prise en commun, les Etats garants. Un ecrivain (3) a soutenu, 
il est vrai, qu’une fois introcluite du consentement de l’interesse 
lui-meme, la neutralite permanente devient une institution inter
nationale et comme telle ne peut etre denoncee par l’interesse 
seul. Mais est-ce bien tenir compte du principe fondamental de la 
souverainete et de l’independance des Etats, personnes du droit 
des gens, souverainete et independance que la neutralite perma
nente ne fait nullement disparaitre? Du reste, au sujet du consen
tement meme il convient de rappeler les regies generates: la 
necessite de l’accord des parties contractantes, le consentement 
donne en parfaite connaissance de cause, le consentement libre, 
non extorque par violence ou contrainte, ni surpris par le dol, 
avec la reserve toutefois que, selon l’observation de Rivier, la

(i) G. Wampach, ouvj-age cite, p. 247.
,s) Arendt, Essai sur la neutralite de la Belgique consideree principalement sous le point 

de-vue du droit public, p. 43 et suivantes.
(3) Le comte Kamarowsky, Des causes politiques de guerre dans VEurope moderne. Revue 

de droit international et de legislation comparee, t. XX, p. 143.
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contrainte politique n’est pas une contrainte juridique qualifiee 
pour vicier le consentement (I).

Au sujet cle la premiere des conditions enumerees par Arendt, 
il n’est pas inutile d’indiquer sur quelle aire geograpliique le 
regime de la neutralite permanente s’est etendu et quelle popula
tion il comprend. La Suisse, qui a une superficie de 40,418 kilo
metres carres y compris sa part du lac de Constance, comptait, 
en 1815, pres de 1,700,000 habitants ; en 1898, ce chiffre s’est 
eleve a 3,119,685. La republique de Cracovie avait une superficie 
de 67 kilometres carres et comptait, en 1815, 61,000 habitants. La 
superficie de la Belgique est de 29,455 kilometres carres ; en 183:, 
sa population, non compris celle des parties du Limbourg et du 
Luxembourg qui furent cedees en 1S39, etait de 3,785,814 habi
tants ; devaluation au 31 decembre 1898 est de 6,669,732. L’lle de 
Corfou a une superficie cle 1,092 kilometres carres et une population 
qui, du chiffre cle 65,000 habitants, evaluation faite vers l’epoque 
de la neutralisation, s’est elevee, en 1896, a 124,578. Paxo, sur ses 
25 kilometres carres, compte 5,000 habitants. Le Luxembourg a 
une superficie de 2,587 kilometres carres et sa population qui 
etait, en 1867, cle 203,85c habitants, s’est elevee, en 1895, a 
217,583. Faut-il placer a cote cle ces chiffres la superficie totale de 
l’Europe, qui est evaluee a 9 millions 900,000 kilometres carres, et 
rappeler que la population de notre continent depasse 375 millions 
d’habitants ? ‘

XIV

Dans la determination des devoirs de la neutralite permanente, 
il faut se penetrer cle deux considerations. En premier lieu, cette 
determination depend de l’acte constitutif de la neutralite perma
nente qui peut enumerer les diverses obligations qui ont ete conve- 
nues entre l’Etat acceptant la neutralite permanente et les autres 
Etats, parties a l’acte. Ensuite, dans le silence de l’acte constitutif, 
et, bien entendu, s’il s’agit d’un Etat souverain, les corollaires cle 
la souverainete, Pegalite juridique et Pindependance, ne sont nulle-

(1; Rivier, Principes du droit des gens, t. II, p. 55.
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ment affectes. C’est le mot fort juste de Rivier, que pour les Etats 
neutralises aussi « la liberte est la regie et la restriction, l’excep- 
tion ». Il n’est pas exact de dire que la neutralite permanente fait 
dechoir l’Etat de son rang d’Etat souverain. Sans doute, une 
politique mal entendue peut suggerer aux Etats puissants des 
actes malveillants a l’egard d’Etats faibles ; elle peut les pousser 
a exagerer leurs droits et a exiger des Etats a neutralite perma
nente l’accomplissement de devoirs qui ne sont nullement dus ; 
mais cette politique ne saurait former le droit et si meme les 
pretentions dont nous parlons prevalaient, la situation juridique 
ne se modifierait point. Pour etre generatrice du droit des gens, 
la coutume doit etre ce que les anciens auteurs appelaient une 
« bonne » coutume, en d’autres termes, elle doit etre une regie 
conforme aux principes de justice.

Pour emprunter le langage de Rivier, « la neutralite permanente 
est une situation exceptionnelle qui doit etre interpretee de fagon 
limitative ; la souverainete l’emporte avec toutes ses consequen
ces, dans le doute et meme a defaut de dispositions precises, sur 
les restrictions que l’on voudrait deduire, au moyen d’une inter
pretation extensive, de la neutralite meme. « In dubio pro liber- 
fate (I). » Il est meme permis d’introduire ici la distinction que fait 
ressortir Rivier quand il traite de la reconnaissance de l’Etat, et 
de dire que la neutralite permanente constitue non pas une condi
tion mise a la reconnaissance, mais un mode ; qu’ainsi dans le cas 
ou l’Etat neutralise manque a l’obligation qui resulte de sa neutra
lisation, la reconnaissance n’est point pour cela meme non avenue, 
mais que d’autres mesures peuvent etre prises, comme la suspen
sion ou la rupture des relations diplomatiques, les represailles. 
L’Etat perpetuellement neutre n’est pas le subordonne des autres 
Etats ; il n’est pas un Etat mi-souverain, hcilb souverdn, pour 
employer la terminologie imaginee par Jean-Jacques Moser ; il 
n’est pas vassal, pour utiliser l’ancienne appellation du droit 
feodal. Sa neutralite differe de la neutralite des Etats qui ne pren- 
nent point part aux hostilites, lors d’une guerre, en ce sens 
qu’elle est proclamee une fois pour toutes par lui et par les autres

(!) Rivier, ouvrage cite, t. Il, p. 3g3.
C-j Ibid., t. Il, p. 60.
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Etats ; elle est latente aussi longtemps que dure la paix entre les 
autres Etats ; elle produit des effets lorsque la guerre eclate entre 
ces Etats. •

Il va de soi que Pacte de neutralisation peut renfermer des dispo
sitions speciales limitant les droits de PEtat neutralise ; c’est le 
cas notamment de Particle 3 du traite du 11 mai 1867, relatif au 
grand-duche de Luxembourg. Mais la limitation se produit non 
pas en vertu de la neutralite permanente elle-meme, mais en vertu 
des dispositions consenties par l’Etat neutralise et qui, d’aill^urs, 
auraient pu etre consenties alors meme que la neutralite perma
nente n’aurait pas ete convenue. Ce que nous tenons a faire 
ressortir, c’est qu’a elle seule la neutralite n’entraine point un 
affaiblissement de la souverainete et ne porte point atteinte a 
l’inddpendance. C’est a tort que M. Kleen enseigne que la neutra
lite permanente est incompatible avec le droit inherent a la souve
rainete de tout Etat independant, de decider lui-meme des moyens 
de defendre son existence, son integrity et ses droits contre les 
violations dont il pourrait etre l’objet (*).

L’Etat a neutralite permanente peut-il faire la guerre? Il est 
evident que s’il entend conserver sa qualite de neutre, il ne peut 
se livrer a aucun acte hostile; mais la question est de savoir si, 
en vertu de la neutralite permanente, il y a pour PEtat un 
obstacle a ce qu’il declare la guerre et la fasse. Il faut repondre 
negativement. Nul motif juridique n’empeche PEtat a neutralite 
permanente de declarer et de faire la guerre, en d’autres mots, 
de renoncer au principe de la neutralite et de chercher a se faire 
rendre justice par la force des-armes. La situation est fort simple; 
l’Etat, a neutralite permanente est un Etat souverain; il a le droit 
a l’existence, il a meme le devoir de veiller a sa conservation; 
pour proteger son existence, pour exercer son droit de conser
vation et favoriser son legitime developpement, il peut non 
seulement employer les moyens qui ne violent pas les droits des 
autres Etats, mais m&me recourir a la guerre.

La theorie que nous exposons peut invoquerde solides autorites. 
« Les Etats neutres, ecrit Bluntschli, ne renoncent pas a leur

t1) R. Kleen, Lois et usages de la neutralite, t. 1, p. 95.
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droit de faire la guerre; mais tant qu’ils restent neutres, ils 
s’abstiennent de toute participation a celle-ci. Ce principe 
s’applique egalement aux Etats dont la neutralite est dite perpe
tuelle. Renoncer a son droit.de faire la guerre, ce serait pour 
un Etat renoncer a sa virilite, a son droit de defendre et de faire 
respecter sa constitution, les armes a la main; ce serait au fond 
renoncer a avoir une existence independante (z). » « Sauf restric
tions particulieres ou implicites, dit Rivier, les Etats a neutralite 
permanente ont, au meme titre que les autres Etats souverains, le 
droit de guerre, tant actif que passif. Il est vrai qu’une guerre offen
sive entreprise par un Etat neutre peut lui faire perdre le benefice 
de la neutralite; il en subira les consequences, qui seront peut-etre 
funestes meme a son independance. Mais on ne saurait lui 
reprocher s’il entre en guerre, non pour un tiers mais pour son 
propre compte, de manquer a son devoir de neutre... La neutralite 
consiste dans le fait de rester en dehors des guerres entre Etats 
tiers, de ne prendre part ni pour Fun des adversaires, ni pour 
1’autre. La neutralite conventionnelle n’implique nullement cette 
autre obligation, infiniment plus grave, de ne pas recourir aux 
armes en cas de lesion de ses propres droits ou interets. L’Etat 
a neutralite perpetuelle ou conventionnelle, en consentant a cette 
neutralite, ne renonce point a faire la guerre pour son propre 
compte. Pareille renonciation, qui ne saurait en aucun cas se pre- 
sumer, serait une diminution tellement grave de la souverainete 
qu’elle transformerait presque, par le fait, l’Etat qui s’y preterait en 
un Etat mi-souverain ; tout au moins constituerait-elle pour lui un 
danger permanent, Fexposant. impunement a toutes les violations 
de son droit au respect et de son droit general de conservation, 
enfin de son independance. Ce serait une veritable decheance (2). » 

Les puissances qui ont reconnu la neutralite perpetuelle de la 
Suisse ont mis une condition a la fois a l’avantage qu’elles etaient 
disposees a faire a ce pays par des arrondissements territoriaux 
pour le renforcement de sa ligne de defense, et a l’assurance 
meme de cette neutralite; il leur fallait une garantie suffisante 
pour operer la conviction que les institutions politiques etaient

(i) Bluntschli, Le droit in ter national codifie. Traduit par C. Lardy. Article 743.
(-) Rivier, ouvrage cite, t. II, p. 211.
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propres a assurer la tranquillite interieure. Le pacte federal 
conclu entre les vingt-deux cantons donna cette satisfaction; or, 
le pacte federal, le « traite d’alliance conclu entre les Etats souve- 
rains en vue de leur commune securite et de leurs relations avec 
P stranger (*) » disposait notamment que la diete declare la guerre, 
et conclut la paix. La constitution de 1874, aujourd’hui encore 
en vigueur, prevoit aussi la declaration de guerre, qu’elle reserve 
a la Confederation seule.

La constitution beige, du 7 fevrier 1831, porte en son article 
.68 que le roi commande les forces de terre et de mer, declare la 
guerre, fait les traites de paix, d’alliance et de commerce. Il 
convient d’observer que cet article a ete vote par le congres 
national dans la seance du 10 janvier 1831,

La question du droit de faire la guerre peut se presenter non 
seulement a Pegard des Etats qui ont reconnu la neutralite 
permanente, mais a Pegard des Etats qui n’ont pas eu a la recon- 
naitre. Dans la premiere categorie se rangent a la fois les Etats 
qui ont donne la garantie et les Etats qui n’ont pas donne la 
garantie lorsque Pacte a ete conclu, mais qui ont accede a cet 
acte, ou qui ont reconnu implicitement la neutralite permanente ; 
.c’est, en somme, le cas pour tous les Etats faisant partie de ce 
qu’on appelle la « societe », la « famille » des nations. Dans la 
deuxieme categorie se placent les Etats qui ne sont point des 
membres de la « societe », de la « famille » des nations, mais qui 
n’en sont pas moins des Etats souverains. Il y a quelques mois, 
la Chine s’est trouvee de fait en guerre avec plusieurs autres 
Etats ; elle ne fait pas partie de la « societe », de la « famille » 
des Etats. Peut-on serieusement soutenir que vis-a-vis d’elle, la 
neutralite permanente de la Belgique existait, comme elle existe 
vis-a-vis des Etats membres de la « societe », de la « famille » 
des nations ? Peut-on un instant contester a la Belgique le droit 
de faire usage de sa souverainete et de recourir a la force des 
armes ? Une erreur fut commise par le gouvernement beige; il se 
servit d’un mode tombe en desuetude, la levee d’une legion de 
vo’ontaires a laquelle il voulait transferer par delegation le droit 
de guerre que possede tout Etat souverain.

P) B. van Muyden, ouvrage cite, t. I, p. 3o3.
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XV.

Il y a obligation pour l’Etat a neutralite permanente d’etre, a 
meme de se defendre, a moins toutefois, selon la regie que nous 
avons notee deja, qu’il n’y ait une disposition contraire dans 
l’acte de neutralite. La ville libre de C.racovie n’avait point la 
charge de la defense personnelle ; 1’ile de Corfou et l’ile de Paxo 
ne l’ont point non plus. Le grand-duche de Luxembourg n’est pas 
oblige de defendre son territoire par les armes; sa situation a ce 
point de vue derive a la fois de l’impossibilite materielle de se 
defendre ou il se trouve et de la disposition de l’articie 3 du traite 
de Londres.

La Suisse et la Belgique sont regies par la regie generale, qui 
est commune a la neutralite naturelle ou generale et a la neutra
lite permanente.

En ce qui concerne la neutralite naturelle ou generale, des 
actes diplomatiques suffisamment nombreux attestent qu’iin des 
devoirs du neutre consiste a repousser toute entreprise que ferait 
contre lui l’un des belligerants. Le traite de neutralite conclu a 
Paris, le 21 septembre 1805, entre l’empereur Napoleon et Ferdi
nand IV, roi des Deux-Siciles, exprimait cette obligation en 
termes fort nets. Par l’article ier, le roi s’engageait a rester 
neutre pendant le cours de la guerre entre la France, d’une part, 
et l’Angleterre, la Russie et toutes les puissances belligerantes, 
de 1’airtre-part, et a repousser par la force et par l’emploi de tous 
les moyens qui etaient en son pouvoir toute atteinte qui serait 
portee aux droits et aux devoirs de la neutralite. Semblable 
engagement n’a pas besoin d’etre expressement convenu ; l’obli- 
gation resulte de la nature meme de la neutralite. Il ne suffit pas 
que l’Etat neutre intervienne contre les actes d’hostilite tentes 
sur son territoire par l’un des belligerants contre l’autre; il doit 
intervenir alors meme que l’acte d’hostilite est uniquement dirige 
contre lui; s’il veut jouir des avantages de la neutralite, il ne 
peut laisser amoindrir en rien sa situation ; il doit la conserver 
intacte. Il a l’obligation de defendre sa neutralite contre tous
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les belligerants. Cela est egalement vrai pour la neutralite per
manente ; ici la neutralite est latente aussi longtemps que dure la 
paix, mais a raison de cette neutralite cachee, derobee aux 
regards, l’Etat a neutralite permanente doit pouvoir assurer le 

‘maintien integral de l’ordre des choses, il doit etre a meme de 
repousser toute atteinte a ses droits ; par consequent, dans le 
developpement actuel de la civilisation et de Forganisation juri- 
-dique du globe, il doit posseder des forces militaires suffisantes. 
Le devoir d’organiser la defense nationale est un des premiers 
devoirs de tout Etat souverain; quand l’Etat souverain est 
neutre de maniere permanente, il doit s’acquitter de ce devoir a 
la fois parce qu’il est Etat souverain et parce qu’il est Etat 
neutre ; comme Etat neutre, il doit aux autres Etats qui ont 
reconnu sa neutralite, de maintenir celle-ci, d’etre a meme de la 
defendre si elle est menacee ou attaquee. Pour lui, dans la con
servation qui non seulement est un droit de l’Etat souverain mais 
constitue meme un devoir, se place comme element important le 
fait special de la neutralite permanente.-

Tout cela est si bien fonde en raison, si conforme a la notion 
meme de la neutralite, d’un si logique enchamement, qu’il est 
vraiment inutile d’insister; seulement, comme la question est d’un 
interet pratique considerable, quelques indications empruntees d 
l’histoire de la Suisse et de la Belgique meritent d’etre mention- 
nees.

En ce qui concerne le premier de ces pays, Fopinion du general 
Jomini est formelle : « La question de la neutralite suisse, ecrivait- 
il en 1821, est celle de son existence meme. Il faut que la Suisse 
montre non seulement la volonte, mais aussi le pouvoir de la 
defendre (x). » Rdpondant a Fopinion d’apres laquelle la neutralite 
couvre la Belgique contre toute eventualite, Lebeau disait a la 
chambre des representants, dans la seance du 30 mars 1843, que 
« pour signifier quelque chose, la neutralite beige doit etre forte 
et doit etre armee ».

L’efflctif de F armee suisse est evalue a 235,000 homines sans

I4I

(l) Edmond Pictet, BiograpJrie, travaux et coYYespondance de C. Pictet de Rochemont, 
p, 410.
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compter le landsturm qui comprend 275,000 homines, et toutes les 
mesures ont ete prises pour Porganisation de la defense du pays. 
La Belgique doit veiller egalement a sa securite et, a ce sujet, il 
convient de reproduire une tres juste remarque du general 
Brialmont. L’illustre ingenieur militaire cite Popinion de Frere-* 
Orban pronant pour Parmee beige une position d’attente laterale- 
ment a la marche de Penvahisseur, pour le cas ou Pun des grands 
voisins de la Belgique passerait par celle-ci pour attaquer l’autre.
« De cette position menagante, disait Frere-Orban, Parmee doit 
pouvoir courir sus a celui des envahisseurs qui serait le moins 
favorable ou le plus dangereux pour notre independance natio- 
nale. » « Cette fagon d’operer, ecrit le general Brialmont, est 
contraire aux devoirs de la neutralite qui obligent PEtat neutre a 
combattre le premier envahisseur, quels que soient ses projets et 
ses sentiments. » « Retirer Parmee dans Anvers, ajoute-t-il, pour 
y vivre passivement et implorer le secours de l’etranger, serait 
Pacte d’une nation enervee, indigne de vivre, mure pour l’an- 
nexion (I). »

Dans la conference de Londres de 1867, le plenipotentiaire de la 
Belgique demanda qu’il fut bien entendu que Particle 3 du projet 
de traite qui disposait notamment que le grand-duche de Luxem
bourg etant neutralise, le maintien ou Petablissement de places 
fortes sur son territoire devenait sans necessite comme sans 
objet, et reduisait le role des troupes a faire respecter Pordre, ne 
portait point atteinte aux droits des autres puissances neutres de 
conserver et, au besoin, d’ameliorer leurs places fortes et leurs 
autres moyens de defense. La demande fut adoptee a Punanimite 
et il fut convenu qu’une declaration a cet effet serait revetue des 
signatures des plenipotentiaires des puissances representees.

XVI

Parmi les obligations de la neutralite naturelle ou generale 
figure celle de garder une impartiality complete et absolue, de ne 
prendre part ni directement ni indirectement aux hostilites, de

(l) Brialmont, Le peril national, p. 15.
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s’abstenir cle fournir a l’un des belligerants une aide de nature a 
augmenter ses forces ('). Une des consequences est qu’un Etat 
neutre ne peut pas donner acces aux forces militaires d’un des 
belligerants et que s’il accueille des soldats c’est uniquement 
comme des refugies auxquels il enleve leurs armes et qu’il confine 
en une residence aussi eloignee que possible du theatre des hosti
lity. II va sans dire que ^obligation existe pour l’Etat a neutralite 
permanente.

L’internement, c’est-a-dire le fait d’imposer la residence dans 
l’interieur du pays, soit dans un lieu determine, soit a une certaine 
distance de la frontiere, apparait pour la premiere fois dans 
Thistoire de la neutralite, lors de la revolution de Pologne. Le 
31 juillet 1831, deux corps d’armee polonais, comprenant environ
7,000 hommes avec 2,764 chevaux et 26 canons, penetrerent sur 
le territoire prussien pour echapper aux troupes russes et furent 
internes.

Pendant la guerre de 1859, la confederation suisse fit desarmer 
et interner 736 Autrichiens qui formaient la garnison de Laveno. 
Au debut de la guerre de 1870, le conseil federal ordonna une 
levee de troupes de 40,000 hommes et garnit les frontieres de 
Schaffhouse a Bale et a Porrentruy ; il publia en meme temps une 
« ordonnance concernant le maintien de la neutralite », enjoi- 
gnant de repousser par la force les troupes regulieres et les volon- 
taires des Etats belligerants qui tenteraient de penetrer dans le 
territoire de la confederation, et disposant que les refugies et 
deserteurs arrivant sur le territoire suisse seraient internes a une 
distance convenable. Le ier fevrier 1871, l’armee fran£aise de l’Est 
entra en Suisse en vertu d’une convention militaire ; elle dut 
deposer son artillerie, ses armes, equipements et munitions qui 
devaient etre restitues a la France apres la paix et contre le 
reglement definitif des depenses supportees par la Suisse.

Lors de la meme guerre, le gouvernement beige echelonna 
egalement des troupes sur les frontieres. Les instructions etaient 
de desarmer meme par la force les bandes qui chercheraient un

H3

I1) H. Bonfils, Manuel de droit international public. Deuxieins edition revue et 
raise au courant par Paul Fauchille, p. 706.
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refuge en Belgique, d’interner les soldats et les sous-officiers et 
de ne laisser circuler les officiers que s’ils donnaient, par ecrit, 
leur parole d’honneur qu’ils ne quitteraient pas le territoire neutre.
. Rivier resume en termes excellents la doctrine en ce qui con- 
cerne le caractere licite des alliances conchies par l’Etat a 
neutralite permanente. « Cet Etat, ecrit-il, s’abtiendra de faire 
des tfaites qui l’engageraient a sortir de sa neutralite... Il con- 
clura des alliances defensives, non pas telles qu’il y prendrait 
l’engagement de defendre son allie, mais bien des alliances ou 
bailie s’obligera a le defendre. Il ne conclura pas l’alliance offen
sive pure et simple, mais rien ne parait s’opposer, en doctrine, a 
la conclusion d’une alliance offensive conditionnelle, pourvu que 
la condition suppose la neutralite violee ou menacee d’une viola
tion imminente par une puissance tierce. Si lui-meme voulait faire 
une guerre offensive, on ne pourrait certes pas lui interdire de se 
procurer des allies (*). »

Un traite dont la consequence directe serait la participation a 
des actes de guerre est sans doute incompatible avec la nature 
meme de la neutralite permanente, mais il n’en est nullement 
ainsi d’un traite dont l’effet immediat serait uniquement la protec
tion contre une future agression etrangere, ou bien encore contre 
la politique d’un autre Etat qui aurait manifesto sa volonte de ne 
pas respecter la neutralite permanente. Des auteurs ont imagine 
comme une maxime politique des Etats a neutralite permanente 
qu’ils doivent eviter tout acte de politique internationale pouvant 
les conduire directement ou indirectement a une guerre offensive ; 
la maxime est juste en ce qui concerne les consequences directes ; 
elle est injuste si on pretend l’etendre aux consequences indirectes. 
En verite, trop nombreux sont les actes politiques qui peuvent, a 
un moment donne, avoir comme consequence indirecte une 
declaration de guerre.

La constitution suisse donne a la Confederation le droit de 
conclure des alliances avec d’autres Etats. En fait, Charles-Albert, 
roi de Sardaigne, proposa, en 1848, a la diete une alliance contre 
l’Autriche ; l’alliance qui, en fin de compte fut rejetee, n’avait pas

(1) Rivier, ouvrage cite, t. II, p. 60
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ete repoussee a limine; elle fut discutee et fit l’objet d’un vote. La 
constitution beige dispose notamment en Particle 68 que le roi 
fait les traites d’alliance.

On s’est demande si l’Etat a neutralite permanente peut 
accroitre pacifiquement son territoire par des acquisitions. Pour 
resoudre la question, il suffit de constater que le droit d’acquisition 
est une consequence du droit de conservation. Pour la Belgique, 
la determination de limites a laquelle se sont arretees les grandes 
puissances, n’a nullement le caractere restrictif qu’on a essaye de 
lui donner ; son seul objet etait d’etablir les bases geographiques 
de la separation des provinces revoltees et des provinces demeurees 
fideles au roi Guillaume. En ce qui concerne specialement l’acqui- 
sition de colonies, rien non plus dans la notion de neutralite 
permanente ne s’y oppose. Autre est la question de savoir si les 
acquisitions participeront a la neutralite; comme le dit Rivier, 
elles n’y participeront certainement pas de plein droit (z).

Pour demontrer qu’une union douaniere est impossible, des 
auteurs invoquent un projet d’union douaniere entre la Belqique 
et la France forme, il y a plus d’un demi-siecle, mais leur version 
n’est generalement point exacte, et la conclusion qu’ils tirent de 
l’echec des negociations est tout a fait erronee. Guizot s’est 
charge de faire l’historique des negociations et son recit prouve 
qu’on ne peut en tirer aucun argument pour amoindrir et diminuer 
les Etats a neutralite permanente. *

De Belgique vint, en 1840, la proposition formelle de l’union 
douaniere avec la France. La Belgique proposait l’abolition de 
toute ligne de douane entre les deux pays et l’etablissement d’un 
tarif unique et identique sur les autres frontieres ; mais elle voulait 
que les douaniers beiges gardassent seuls les frontieres beiges (2). 
Une objection fut soulevee par l’Angleterre qui visait, en realite, 
1’apparition de douaniers fran^ais a Anvers. Dans une depeche 
adressee au ministre de France a Berlin, Guizot, qui etait alors 
ministre des affaires etrangeres, fit prompte justice des critiques 
en montrant que l’independance et la neutralite de la Belgique ne

(1) Rivier, ouvrage cite, t. I, p. 172. •
(2j Guizot, Memoirespour servir a Vhistoire de mon temps, t. VI, p. 375 et suivantes .
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seraient entamees que si Turnon douaniere portait atteinte a la 
souverainete politique du roi des Beiges, et que si celui-ci n’avait 
pas la faculte de rompre Tunion dans un delai determine, d&s 
qu’il la trouverait contraire a son independance. « Lord Aberdeen, 
ajoutait-il, reconnait a la France et a la Belgique le droit de faire 
entre elles des traites de commerce, dussent ces traites etre 
nuisibles economiquement parlant aux interets des Etats tiers... 
Que dirait-il si la France et la Belgique abolissaient chacune sur 
leur frontiere commune tout droit de douane et si en meme temps 
la Belgique, par un acte de son gouvernement, etablissait sur ses 
autres frontieres les tarifs et le regime de la France ?... L’union 
douaniere serait complete... Elle n’est done pas par elle-m£me 
contraire a l’independance de la Belgique et au droit public 
europeen. » Au surplus, le projet fut peu a peu delaisse; un 
nouveau traite de commerce plus liberal que Tancien fut conclu, 
et la question de. droit ne re9ut aucune solution dont il soit 
loisible de tirer argument. Il y a mieux que tout cela: Guizot 
rapporte que Metternich soupgonnait le roi des Beiges d’avoir 
mis en avant ce projet qu’il savait inexecutable, afin de n’arriver 
a rien tout en paraissant dispose a tout faire pour plaire au roi 
son beau-pere, au parti fran9ais en Belgique et au sentiment 
national qui cherchait un debouche pour Texcedent des produits 
beiges (*).

Le Luxembourg fait partie de Tunion douaniere allemande 
depuis 1842. Dans la conference de Londres de 1867, un des 
plenipotentiaires demanda qu’un paragraphe special sauvegardat 
les droits commerciaux du grand-duche et la faculte de conclure 
une union douaniere avec un Etat voisin. Le plenipotentiaire 
prussien estima que la question soulevee etait etrangere au sujet. 
des deliberations et que Tarticle 2, qui venait d’etre adopte, ne 
portait aucune atteinte ni au traite d’union douaniere existant; 
dejd, ni en general aux droits commerciaux du grand-duche. Les 
plenipotentiaires autrichien, fran9ais et russe declarerent qu’il ne 
s’agissait que d’une « neutralite essentiellement militaire ». ,

1

l1) Guizot, ouvrage cite, t. VI, p. 386.
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XVII

Si l’Etat a neutralite permanente est un Etat souverain, il 
reglq sg, constitution comme il l’entend. La constitution d’un Etat 
n’est point une partie du droit international; les changements 
survenus dans la constitution sont sans portee pour ce droit (J).

Aux premieres- annees du concert europeen, une notion preva- 
lut en Suisse d’apr&s laquelle l’acte du 20 novembre 1815, par 
lequel les plenipotentiaires d’Autriche, de France, de la Grande- 
Bretagne, de Portugal, de Prusse et de Russie faisaient recon
naissance formelle et authentique de la neutralite perpetuelle de 
la Suisse, combine avec l’acte signe a Vienne par les huit 
puissances, le 20 mars precedent et qui est designe generalement 
sous l’appeflation de « transaction », etait considere comme 
une sorte de contrat bilateral, par lequel la Suisse se serait 
engagee a se tonformef aux stipulations du congres de Vienne 
et a tolerer sinon un protectorat, du moins une sorte de con- 
trole (2). Lors de la guerre du Sonderbuftd, l’Autriche, la Prusse 
et la France voulurent faire consacrer qette theorie dans le 
domaine de la politique generate et du droi^ international. Une 
note de la France indique ^argumentation: « La confederation 
helvetique, etait-il dit, ne s’est reconstituee en 1814 et en 1815 
qu’avec le concours des puissances. C’est ce cOncours qui a 
determine plusieurs des cantons, notamment les cantons de 
Schwyz, Appenzell interieur et Unterwalden-le-Bas, a rentrer 
dans la confederation et ils n’y sont rentres qu’en recevant de la 
dtete comme des puissances elles-memes l’assurance que leur 
souverainete et leur religion n’auraient jamais a souffrir.... Et 
lorsque les puissances ont accorde a la confederation ainsi recon
stituee d’importants accroissements territoriaux et la neutralite 
perpetuelle de son territoire, elles l’ont fait en consideration des 
bases essentielles de la confederation et dans la confiance que ces 
bases seraient loyalement maintenues (3). » Mais la prdtention

P) Bluntschli, ouvrage cite, article 39.
(-) Hilty, ouvrage cite, p. 45.

Ibid.
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d’empecher la Suisse de se transformer, de confederation qu'elle 
etait, en Etat federatif n’a pas ete affirmee bien longtemps. Le 
pacte federal de 1815 a ete remplace par la constitution de 1848 
et, a son tour, celle-ci a ete revisee en 1874. %

Le droit de la Belgique de modifier sa constitution est egale- 
ment incontestable. Le 22 novembre 1830, le congres national 
avait vote la forme de gouvernement et s’etait prononce pour la 
monarchie constitutionnelle et representative sous un chef here- 
ditaire, mais relection de Leopold de Saxe-Cobourg n’eut lieu 
que le 4 juin 1831. Dans le protocole du 27 janvier 1831, les repre- 
sentants des puissances, reunis a Londres, affirment que « sans 
rien decider sur la grave question de la souverainete de la Belgi
que, il leur appartient de declarer qu’a leurs yeux le souverain de 
ce pays doit necessairement repondre aux principes d’existence 
du pays lui-meme, satisfaire par sa position personnels a la 
surete des Etats voisins, accepter a cet effet les arrangements 
consignes au present protocole et se trouver a meme d’en assurer 
aux Beiges la paisible jouissance ». Mais, comme l’observe 
M. Piccioni, ce protocole repond simplement a l’unique preoccu
pation qu’avait alors BEurope: empecher un prince francais 
d’etre le chef de l’Etat beige ('). Ajoutons que les puissances 
n’avaient point cree Bindependance ni la souverainete de la 
Belgique; disons que, les eussent-elles creees, il ne suffirait pas de 
leur volonte pour maintenir un Etat en tutelle. Des qu’un Etat 
existe, il a le droit d’etablir et de modifier a sa guise les organes 
charges d’exprimer sa volonte, de rejeter les formes de gouver
nement qui lui deplaisent et d’adopter le regime qu’il juge con- 
forme a ses interets.

XVIII

S’occupant des principes qui doivent serv’r de regie a la 
conduite des individus de chaque nation neutre, Heffter rappelle 
que ceux-ci sont tenus de s’abstenir de tout acte contraire aux 
obligations fondamentales du droit de neutralite. « Ancienne-

(lj Piccioni, ouvrage cite, p. 76.



NOTES SUR LA NEUTRALITE. 149

ment, ■ ajoute-t-il, on en jugeait autrement. Tant qu’il n’y avait 
que des troupes mercenaires, les particuliers pouvaient librement, 
soit individuellement, soit en bandes ou compagnies sous quelque 
condottiere, entrer au service de run ou de l’autre belligerant. 
Cette faculte formait meme un des elements de la bonne liberte 
allemande. Pareillement il etait admis de prendre une lettre de 
marque comme corsaire sous le pavilion d’un belligerant. (r) » 
Du reste, la doctrine admettait meme autrefois qu’un Etat pou- 
vait, sans manquer aux obligations de la neutralite, fournir des 
troupes a l’un des belligerants. Les auteurs avaient introduit 
une distinction entre les troupes stipendiaires et les troupes 
auxiliaires. Les premieres etaient donnees a location; les autres 
etaient fournies en vertu d’engagements anterieurs a la guerre.

Il s’etait forme, en effet, une veritable industrie qu’exerqaient 
principalement des princes allemands et des cantons suisses. En 
1687, un landgrave de Hesse louait a la republique de Venise
1,000 soldats pour la guerre contre les Turcs. Au commencement 
du xvme siecle, 9,000 et plus tard 11,500 Hessois servirent sous 
les drapeaux des puissances alliees contre Louis XIV; en 1726, 
la Grande-Bretagne en eut 12,000 a sa solde. Cela continua durant 
tout le siecle, et, dans le dernier tiers, il y avait six princes 
allemands qui faisaient ainsi la traite d’hommes libres. Le plus 
important d’entre eux etait le landgrave de Hesse-Cassel, 
Frederic II; en 1781, le nombre des soldats qu’il donnait en 
location s’elevait a 22,000 et comme le nombre de ses sujets 
depassait a peine le chiffre de 300,000, il lui fallait enroler beau- 
coup d’etrangers. Le contrat de location prevoyait les diverses 
hypotheses de responsabilite et, dans la regie, l’Etat qui prenait 
a location devait payer pour le remplacement du soldat tue sur 
le champ de bataille et dans un siege ou mort dans un naufrage, 
tandis que le prince qui donnait en location devait supporter les 
frais du remplacement du militaire qui mourait de maladie, a 
moins que la maladie ne fut une maladie contagieuse extraordi
naire.

Lors de la guerre que l’Angleterre dut faire contre ses colonies
l1) Heffter, Le droit international de VEurope. Quatrieme edition, annotee par 

Geffcken, p. 3.7. .
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d’Amerique, le landgrave de Hesse-Cassel lui fournit, en 1776,
12.000 hommes; la meme annee, le due de Brunswick mit a sa 
disposition 3,964 fantassins et 336 dragons (x). Un passage d’une 
lettre que Frederic II, roi de Prusse, adressait a Voltaire, le 
18 juin 1776, vaut la peine d’etre cite. « Vous me faites trop 
d’honneur, ecrivait-il, de m’attribuer son education (il s’agissait 
du landgrave de Hesse-Cassel). S’il etait sorti de mon ecole, il ne 
se serait point fait catholique et il n’aurait pas vendu ses sujets 
aux Anglais comme on vend du betail pour le faire egorger. Ce 
dernier trait ne s’assimile point avec le caractere d’un prince 
qui s’erige en precepteur des souverains. » Le landgrave avait, 
en effet, publie un ecrit intitule: Pensees diver ses sur les princes. 
« La passion d’un interet sordide, ajoutait Frederic II, est l’uni- 
que cause de cette indigne demarche. Je plains ces pauvres 
Hessois qui termineront aussi malheureusement qu’jnutilement 
leur carriere en Amerique. »

La neutralite permanente de la Suisse n’empecha pas les can
tons de fournir des troupes a differents Etats pendant la premiere 
moitiedu xixe siecle. Le 20 juillet 1814, la principaute de Neuchatel 
s’etait obligee a fournir a la Prusse un bataillon de chasseurs. 
Par convention du 23 septembre 1814, le canton de Berne s’en- 
gageait a fournir au roi des Pays-Bas un regiment de 2,000 
hommes; deux annees plus tard, des cantons protestants con- 
cluaient avec le meme souverain une capitulation relative a 
deux regiments, et des cantons catholiques convenaient de 
mettre a sa disposition un regiment. Des capitulations etaient 
egalement conclues avec le gouvernement fran5ais. En 1816, il y 
avait au service de la France, des Pays-Bas et de la Prusse,
23.000 Suisses, et on arrivait a un total de 30,000 en y ajoutant 
les survivants de six regiments engages par l’Espagne en 1804, 
le regiment fourni, en 1814, au r°i de Sardaigne et les soldats 
suisses a la solde des rois d’Angleterre et de Naples (2). Le service 
capitule ne tarda pas a etre critique et combattu. Les constitu-

(9 Edward Lowell, The Hessians and other german auxiliaries of Great-Britain in 
the Revolutionary war. New-York, 1884. — Friedrich Kapp, Soldatenha?idel deutscher 
Fiirsten nach Amerika (17~5 bis 1783;. Berlin, 1874.

{") B. van Muyden, ouvrage cite, t. I, p. 531 et suivantes.
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tions des cantons de Zurich et de Berne disposerent qu’a l’avenir 
il ne serait plus conclu de semblables conventions ; la constitution 
federate de 1848 porta une defense analogue pt une loi federate 
du 30 juillet 1859 interdit les enrolments pourle service Tnilitaire 
etranger sous peine d’emprisonnement.

En Belgique, s’est produite la formation d’un corps destine a 
defendre au Mexiqne letrone de Maximilien. Depuis le mois de 
mars 1864, des volontaires s’enrolerent, s’organiserent et s’exer- 
cerent sur le sol beige. Le regiment de VImperatrice Chariot e, 
comme il s’appelait, avait un effectif de 2,000 hommes, qui parti- 
rent par detachements de plusieurs centaines d’hommes a la fois, 
sous le commandement d’officiers et de sous-officiers pour se 
rendre a leur port d’embarquement, Saint-Nazaire. Le gouver- 
nement beige considerait Maximilien comme un souverain legi
time ; la notion de neutralite ne surgissait des lors pas ; en effet, 
dans la situation qu’on se plaisait a se representer, il n’y avait pas 
de veritable guerre.

Dans la neutralite naturelle ou generate, et par consequent 
dans la neutralite permanente, l’Etat ne doit pas permettre aux 
belligerants d’enroler des troupes sur son territoire, ni autoriser 
ses sujets a entrer comme volontaires au service de l’un d’entre 
eux.

Quand, en 1793, les hostilites eclaterent entre la Grande-Bre- 
tagne et la France, le gouvernement des Etats-Unis, qui avait 
reconnu la forme nouvelle de gouvernement que la France s’etait 
donnee, voulut preciser les devoirs que la neutralite imposait a 
ses propres citoyens (x). Le ministre de France essayait, en effet, 
de mettre a profit la sympathie du peuple americain pour l’en- 
trainer dans la guerre.

Le president Washington soumit une serie de questions aux 
membres du cabinet et <apres un examen minutieux il fut decide, 
en ce qui concerne Taction des belligerants, que si la puissance 
neutre ne peut fournir ni des hommes ni des matelots a l’une ou 
l’autre des parties pour l’aider dans la guerre, ni l’une ni l’autre

(9 Wheaton, Elements of International Law. Edition annoteepar William Beach 
Lawrence, p. 729. — Halleck, International Law. Edition annotee par Sir 
Sherston Baker, t. II, p. 65.
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des parties ne peut davantage en enroler ni en engager dans le 
territoire neutre. Ces principes furent inscrits dans une loi du 
congres votee en 1794, revisee et retablie en 1818. Aux termes de 
cette loi, c’est un debt pour toute personne dans la juridiction des 
Etats-Unis d’augmenter la force d’un vaisseau de guerre d’une 
puissance etrangere en guerre avec une autre puissance avec la- 
quelle les Etats-Unis sont en paix ; ou de preparer une expedition 
militaire contre les territoires d’une nation etrangere avec laqueile 
ils sont en paix ; ou de louer ou enroler des troupes ou des mate- 
lots pour un service etranger de terre ou de mer ; ou de prendre 
part a l’armement d’un vaisseau pour croiser ou commettre des 
hostilites dans un service etranger contre une nation en paix avec 
eux (I).

En Angleterre, l’acte du Parlement du 3 juillet 1819 edicta des . . . * defenses analogues ; il est intitule : « Acte pour empecher l’enro-
lement ou l’engagement des sujets de Sa Majeste dans les services 
etrangers, et l’armement ou l’equipement dans les domaines de 
Sa Majeste, dans un but de guerre, sans permission de Sa Majeste.» 
En Angleterre meme, depuis 1688, il n’y avait pas eu d’enrolement 
de soldats ou de matelots pour le service d’une puissance etran
gere, et si, sous le regne de George II, des statuts avaient puni 
de mort l’entree au service d’un Etat etranger, c’etait non par 
souci de neutralite, mais pour empecher la formation des armees 
jacobites en France et en Espagne et, par consequent, pour pro- 
teger 1’Angleterre elle-meme. En 1835, gouvernement anglais fit 
usage du droit de suspendre 1’application de l’acte surl’enrolement 
etranger. Le 22 avril 1834, traite de la quadruple alliance avait 
pour but d’expulser de la peninsule iberique don Carlos d’Espagne 
et dom Miguel de Portugal; rAngleterre s’etait engagee a fournir 
des armes et des munitions de guerre a la reine d’Espagne et a lu1 
preter l’assistance de forces anglaises. De fait, la suspension du 
Foreign Enlistment Act de 1819 permit a un officier anglais, le 
lieutenant-colonel Evans, de former une legion espagnole forte 
de 8,000 a 9,000 hommes.

Il est une autre question qui a ete frequemment soulevee : la

(9 Wheaton, Elements du droit international, 5e edition, t. II, p. 96.
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question de Pasile. Au moyen age dominait le principe de Pasile 
territorial; des exceptions furent faites a la r&gle; dans l’ordre 
chronologique elles se rapportent d’abord aux infractions politi- 
ques, puis aux crimes de droit commun, A la fin du xixe siecle, les 
theories les moins liberates ont prevalu et Pelement « policier » 
Pa emporte sur Pelement scientifique. Quoi qu’il en soit, il nous 
faut noter que PEtat souverain a neutralite permanente a le droit 
de donner asile a qui bon lui semble et qu’il possede, a ce point de 
vue, dans toute sa portee le droit que possede PEtat souverain 
qui n’est point sous le regime de la neutralite permanente (1).

C’est assez dire qu’il ne peut etre tire argument de la politique 
suivie en Suisse, il y a trois quarts de siecle, sous la pression des 
puissances. En 1821, a la suite de reclamations du gouvernement 
sarde appuye par l’Autriche, la Prusse et la Russie, le gouver
nement des Grisons interdit le sejour du canton aux etrangers 
qui n’etaient pas munis d’un passeport valable. Deux annees 
plus tard, la diete rendit a l’unanimite un arrete ou conclusum par 
lequel les cantons etaient tres instamment invites a prendre des 
mesures energiques relativement aux « abus » de la presse et a 
la police des etrangers (2).

L’independance de PEtat a neutralite permanente serait un 
vain mot s’il fallait pour la propagande des idees se preoccuper 
en quoi que ce soit des desirs ou des volontes des autres Etats. 
On ne peut done admettre comme fondee Popinion qui a ete 
exprimee au sujet du grand-duche de Luxembourg et de l’abandon 
du projet de fonder une universite avec le concours des jesuites 
expulses d’Allemagne et de France (3). Le 8 avril 1856, devant les

(ij Dans une lettre du 14 septembre i8i5, Charles Pictet de Rochemont rapporte 
la conversation qu’il a eue a Paris avec l’archiduc Jean d’Autriche, qui avait 
exerce un commandement important dans une des armees d'invasion. L’archiduc 
lui avait raconte son entretien avec le czar ; le voici textuellement. « J’ai dit ace 
dernier, ainsi s’exprimait l’archiduc: — Comment voulez-vous que la Suisse soit 
reellement neutre et maitresse chez elle, si elle n’a pas une frontiere militaire ? Ne 
faut-il pas qu’il y ait un lieu ou les honnetes gens persecutes, ou la pensee com- 
primee puissent trouver un..abri et un essor ?— L’empereur Alexandre m’a pris 
les mains avec emotion en disant: Ah! que j’aime a vous entendre parler ainsi! » 

(-) B. van Muyden, ouvrage cite, t. II, i83o a 1838, p. 358.
Revue de droit international et de legislation comparee, deuxieme serie, t. 1. p. 41.
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plenipotentiaires des sept puissances signataires du traite du 
30 fnars, le comte Walewski, ministre des affaires etrangeres de 
France, fit valoir qu’on imprimait chaque jour en Belgique les 
publications les plus injurieuses contre le gouvernement de 
TTSOpoI&in III et qu’on y prechait ouvertement la revolte et 
l’assassinat. 71 Tifwqua le « premier des devoirs internationaux, 
celui de ne pas tolerer chez soi tfcssaacaees ayant pour but avoue 
de porter atteinte a la tranquillite des Etats volsins »*, irrafs il ne 
fit point valoir -contre la Belgique le pretexte de la neutralite 
permanente.

XIX

Nous avons indique avec suffisamment de precision les obliga
tions des Etats a neutralite permanente; comme on a pu le 
constater, elles sont Join d’avoir l’etendue que veulent bien leur 
assigner des publicistes et des hommes d’Etat. La question qui 
se pose maintenant est celle de savoir quel est au sujet de ces 
Etats, le devoir des autres Etats, membres de la societe des 
nations. Ceux-ci ne peuvent rien entreprendre qui puisse alterer 
et compromettre cette neutralite. Tel est le principe.

Parmi les Etats de la « societe » des nations, il en est qui sont 
garants de la neutralite permanente, en vertu du traite qui etablit 
ou qui reconnait cette neutralite. Il va sans dire que l’acte de 
garantie peut preciser la portee de l’engagement contracts par les 
garants. La question de savoir jusqu’a quel point ceux-ci sont 
tenus est surtout delicate quand l’assistance due n’a pas ete 
determinee.

Merlin a defini le garant et la garantie: « On appelle garant 
celui qui se rend responsable de quelque chose envers quelqu’un 
et qui est oblige de Pen faire jouir si elle offre un objet d’utilite, 
et de l’enliberer si elle consiste en une dette ou charge quelconque. 
On appelle garantie, l’obligation du garant (*). »

En droit international, la garantie se manifeste de deux fagons. 
Elle est l’engagement pris par un ou plusieurs Etats d’assurer 
l’execution d’un traite conclu entre d’autres Etats; elle se fait

(! Merlin, Repertoire universe\ et raisonne de jurisprudence, au mot Garantie.
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alors generalement par un traite complementaire du traite 
principal. Elle est aussi l’engagement contracts par un ou plu- 
sieurs Etats de respecter et de faire respecter un ordre de choses 
concernant la situation international d’un autre Etat (r).

Entendue dans le premier sens, la garantie se rattache a la serie 
des moyens accessoires employes, a l’epoque medievale etau debut 
des temps modernes, pour assurer, ^observation des traites (2). 
Parmi ces moyens se trouvaient le serment, le baiser de la croix, 
la communion, la garantie verbale ou la promesse, la garantie 
reelle ou le gage, la garantie personnelle ou la dation d’otage, 
Fhypotheque, les conservateurs de la paix. Une formule d’un 
traite nous montre que les conservateurs de la paix avaient 
le droit et Fobligation de secourir de toutes leurs forces celui qui 
observait les conventions stipulees contre celui qui les violait.

Entendue dans le second sens, et se contractant generalement 
par un traite principal, la garantie a eu, au xixe siecle, de nom- 
breux objets. Citons l’independance et l’integrite, la neutralite 
permanente, la succession au trone, la jouissance de certains 
droits politiques pour des categories de citoyens, le paiement des 
interets et Famortissement du capital d’une dette publique (3).

Si nous nous en tenons a la garantie de la neutralite perma
nente, nous devons observer tout d’abord que la garantie n’est 
en aucune maniere un element indispensable de cette neutralite ; 
celle-ci peut etre convenue sans qu’il y ait garantie ; que les 
Etats garants retirent leur garantie et la neutralite reconnue 
il’en subsistera pas moins. La garantie, au surplus, ne se pre
sume pas et les obligations d’une garantie convenue s’interpretent 
d’une maniere plutot restrictive (4).

A considerer le terme meme de « garantie de neutralite », il 
faut convenir que cette garantie est d’execution difficile si on la 
prend dans les etroites limites que le terme lui-meme implique. l

l]j Bonfils, ouvrage cite, p. 429 et p. 445,
(-) E. Nys, Les origines du droit international, p. 269, — Daniel de Stephani, 

Disputatio juris gentium de guar anti a pads. Francfort-sur-l'Oder, 1702.
l3i Bonfils, ouvrage cite, p. 445 et suivantes. — Milovanovitch, Les traites de 

garantie au xixe siecle, p. 1 et suivantes.
(4j Rivier, ouvrage cite, t. I, p. 102.
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M. Hilty le montre fort bien : tant qu’un protectorat ne l’accom- 
pagne pas, elle est sans elTet pratique, el'.e equivaut a l’execution 
de la promesse de retablir l’Etat neutre dans ses droits anterieurs 
et de lui procurer une complete indemnity, a la condition qu’il 
soit sans reproche (I).

L’hypothese du protectorat doit etre ecartee du reste ; car 
nous nous occupons d’Etats souverains et le protectorat a pour 
consequence premiere de mettre l’Etat protege sous tutelle.

En fait, dans toute l’histoire de la neutralite permanente, on 
ne peut citer de cas ou la garantie de semblable neutralite ait 
requ son accomplissement. Aussi, les auteurs ont-ils voulu etablir 
que la garantie de la neutralite perpetuelle renferme implicite- 
ment la garantie de l’inviolabilite et de l’integrite territoriales. 
^'eulement, le raisonnement est hasardeux et meme dangereux. 
Il faut se garder, en droit international, de prodiguer, s’il est 
permis d’employer le mot, les obligations et les responsabilites. 
L’Etat doit faire ce dont il est convenu ; on ne peut, meme sous 
la pretexte de rendre cette charge plus aisee ou plus compre
hensible, lui imposer des devoirs auxquels il ne s’est point 
engage. ,

Au point de vue de la neutralite permanente de la Suisse, il est 
permis d’invoquer les termes de l’acte du 20 novembre 1815 : 
« Les puissances signataires de la declaration de Vienne du 
20 mars, est-il dit, font par le present acte, une reconnaissance 
formelle et authentique de la neutralite perpetuelle de la Suisse 
et elles lui garantissent l’integrite et l’inviolabilite de son terri- 
toire clans ses nouvelles limites... » La volonte des puissances au 
sujet de la Belgique apparaissait dans Particle 9 des preliminaires 
du traite de paix propose, le 26 juin 1831, a Pacceptation de la 
Belgique et de la Hollande ; elles garantissaient « la neutralite 
perpetuelle de la Belgique, ainsi que l’mtegrite et l’inviolabilite 
de son territoire ». Mais, comme l’observe Van de Weyer, qui 
fut precisement le plenipotentiaire de la Belgique, deja dans le 
traite conclu a Londres, le 15 novembre 1831, entre les cours 
d’Autriche, de France, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de
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Russie d’une part, et le roi des Beiges de rautre part, « une for- 
mule seche, laconique, portant la trace de corrections hatives, ne 
gardait rien des allures larges et bienveillantes de la redaction 
du 26 juin. La mention de la garantie, celle de l’inviolabilite du 
territoire, etaient ecartees ; on ne s’interdisait plus toute inge- 
rence dans le regime interieur respectif. Le principe seul subsis- 
tait ; la garantie restait renfermee dans le texte'du traite. Aux 
circonstances, aux interets de toutes les puissances, a la sagesse 
et aussi au bonheur du peuple beige etait devolu le soin d’etablir 
la valeur du premier, la portee de la seconde (]). » L’article 7 du 
traite du 15 novembre 1831 etait congu en ces termes : « La Bel
gique, dans les limites indiquees aux articles 1,2 et 4 formera un 
Etat independent et perpetuellement neutre. Elle sera tenue 
d’observer cette meme neutralite envers tous les autres Etats. » 
L’article 25 portait que « les cours d’Autriche, de France, de la 
Grafnde-Bretagne, de Prusse et de Russie, garantissent au roi des 
Beiges ^execution de tous les articles qui prededent. » Le texte 
de Particle 7 passa, comme nous l’avons deja vu, dans les articles 
amfexes au traite du 19 avril 1839, conclu entre les puissances et 
l:a Belgique, articles qui formaient la teneur du traite conclu, le 
meme jour, entre la Belgique et les Pays-Bas et qui etaient consi
ders comme ayant la meme force et valeur que s’ils etaient 
textuellement inseres dans Pacte ; ces articles etaient placds sous 
la garantie des puissances.

L’article 2 du traitS du 19 avril 1839, conclu entre les puis
sances et la Belgique, etait C0119U en ces termes : « Le traite du 
15 novembre 1831, entre Sa Majeste le roi des Beiges et Leurs 
Majestes Pempereur d’Autriche, roi de Hongrie et de Boheme, le 
roi des Frangais, la reine du royaume-uni de la Grande-Bretagne 
et d’lrlande, le roi de Prusse et Pempereur de toutes les Russies, 
est declare n’&tre point obligatoire pour les hautes parties con- 
tractantes. »

L’assistance qu’implique la garantie est tout d’abord Passistance 
par une intervention diplomatique; elle peut aussi consister en
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des actes qui conduisent a la guerre (!). L’hypothese est si bien 
prevue que les Etats a neutralite permanente s’abstiennent de se 
porter garants. Mais, il ne faut non plus se faire illusion : en 
dehors de toutes les considerations politiques, en dehors d’even- 
tualites, dont Peffet est d’obliger les Etats les plus puissants a se 
tenir dans Pinaction, il convient de se souvenir touj ours que pour 
PEtat garant le devoir de sa propre conservation prime tout 
autre devoir (*).

Les auteurs distinguent deux sortes de garamtie : 
i° La garantie simple. Elle est donnee ou bien par un Etat, on 

bien par plusieurs Etats qui n’etablissent pas de lien juridique 
entre eux; comme le dit Bonfils, dans ce dernier cas, il y a uni- 
quement superposition ou addition de garanties multiples.

20 La garantie conjointe, collective, composee. Elle est donnee par 
des Etats qui s’engagent reciproquement entre eux. Il nait des 
liens de droit entre les garants et le garanti, et des liens de droit 
entre les garants eux-memes (1). Rivier enseigne que la garantie 
est collective, conjointe, solidaire, lorsqu’elle est promise, pour 
un meme trqite ou pour une meme situation, par deux ou plusieurs 
Etats; peu ipiporte qu’elle soit ou ne soit pas designee par un de 
ces noms e^pressement. « Chacun des Etats, dit-il, est oblige a 
une prestatjpn indivisible, qui est la garantie. Il a le droit de 
s’entendre &vec ses cogarants en vqe d’une action commune; si 
Pentente ng s’etablit pas, il est tenu seul de la prestation (4). »

La garaptie de la neutralite beige est une garantie conjointe; 
il n’y a pas une serie de garanties isolees; il y a une garantie. 
donnee par cinq puissances qui emettent precisement la pretention 
d’agir comme le corps dirigeant des Etats europeens, qui s’arro- 
gent la mission d’exercer la souverainete collective de PEurope. 
Il faut en dire autant de la neutralite suisse. Une exacte termino- 
logie serait fournie par Pemploi des adverbes conjointement et 
separement. Pour le Luxembourg, le texte du traite du 11 mai 1867 
est formel : le principe de la neutralite est et demeure place sous

l1) Rivier, ouvrage cite, t. II, p. 101.
(*-) Ibid., t. II, p. io3.
(3) Bonfils, ouvrage cite, p. 448.
(4j Rivier, ouvrage cite, t. II, p. 104.
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la sanction de la garantie collective des parties contractantes. 
Nous verrons la singuliere interpretation que des hommes d’Etat 
out essaye de donner a cette disposition.

Les garants ont le droit et meme le devoir d’exiger du garanti 
qu’il remplisse ses obligations. Dans la garantie de la neutralite 
permanente, le but meme des garants est de conserver intacte la 
situation qui a ete faite a l’Etat perpetuellement neutre dans le 
pretendu interet europeen. Quand l’Etat garanti est un Etat 
souverain, des Etats garants ne peuvent employer a son egard 
que les procedes auxquels il peut y avoir recours contre des Etats 
souverains, et ils ne peuvent meme avoir recours a la guerre, 
puisque celle-ci a ete prohibee pour le plus grand avantage de 
l’ensemble des Etats (*). Hilty rappelle qu’en 1848, l’Autriche, la 
France, la Prusse et la Russie ont menace la Suisse d’une suspen
sion de la neutralite, aussi longtemps que la souverainete des 
cantons continuerait a n’etre pas respectee, par suite de l’occu- 
pation militaire de certains cantons par d’autres (2). Un mot de 
lord Palmerston doit etre cite; quand le 4 juillet 1847, le due de 
Broglie, ambassadeur de France a Londres, l’entretient de la 
question suisse et lui demande s’il est dispose de s’associer a la 
France dans le langage qu’elle veut adresser a la diete : « Analy- 
sons un peu la question, repond l’homme d’Etat anglais. De quoi 
peut-on menacer la diete helvetique ? » Et apres avoir parcouru 
rapidement l’acte du congres de Vienne, il ajoute : « On ne peut 
la menacer que d’une seule chose : de lui retirer la garantie de la 
neutralite... (3).

La denunciation de la garantie ne peut etre faite isolement par 
chacune des puissances. Des liens de droit existent entre les 
garants eux-memes. Le chancelier de l’empire austro-hongrois, 
le comte de Beust, a fait ressortir ce point, au sujet du grand- 
Tluche de, Luxembourg. « Par suite de la garantie europeenne de 
cette neutralite, ecrivit-il a la,date du 22 decembre 1870, l’examen 
et ^appreciation des faits qui peuvent constituer, de la part de 
l’Etat neutre, une violation de la neutralite et devraient lui enle-

(0 Hilty, ouvrage cite, p. 9.
!2) Ibid, p. 49.
l3j Guizot, ouvrage cite, t. VIII, p. 469.
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ver la protection et les benefices de cette neutralite, appartiennent 
en principe aux puissances du traite de neutralite et ne doivent 
pas etre soumis a la decision de Tune des puissances belligeran- 
tes (T). » La depeche etait motivee par la reclamation elevee, le 
3 decembre 1870, par le comte de Bismarck qui se plaignait 
aupres du grand-duche, invoquait de pretendues violations de la 
neutralite commises par la France et par le Luxembourg et 
declarait que le gouvernement allemand ne se croyait plus oblige 
de prendre en consideration, dans les operations de ses armees, la 
neutralite du grand-duche. Le ministre d’Etat du Luxembourg 
avait demontre que semblable facon d’agir etait contraire au 
traite du 11 mai 1867. « Une telle stipulation, disait-il, n’aurait 
aucune valeur si chacune des puissances qui y ont adhere pouvait 
cesser de reconnaitre la neutralite et proceder isolement comme 
s’il s’agissait d’un Etat dont la position n’aurait pas ete reglee 
par un accord international (2). » '

En 1867, lord Stanley, secretaire d’Etat des affaires etrangeres, 
soutint au sujet de la garantie collective de la neutralite du grand- 
duche de Luxembourg, une these dont justice fut promptement 
faite, mais que nous devons mentionner. Semblable garantie, 
pretendait-il, n’entrainait point pour l’un des garants, dans le cas 
du refus des autres puissances, l’obligation d’agir separement; il 
s’agissait, tout au plus, d’un cas de responsabilite limitee; il y 
avait dette d’honneur et sanction morale. Settlement, c’e'a’t con- 
fondre l’unanimite et la communaute d’action; aboutir a declarer 
que l’epithete « collective » etait destructive de' la garantie elle- 
meme; oublier que les Etats ne concluent pas des traites pour 
etablir des engagements d’honneur (3).

Au surplus, quand il s’agit de la neutralite permanente de la 
Suisse et de la Belgique, il faut songer aux profondes transfor
mations qui se sont accomplies, depuis 1815 et depuis 1831, dans 
l’organisation politique de l’Europe. A l’ancienne pentarchie a 
succede d’abord l’hexarchie ; au sein du directoire europeen,

0) Bluntschli, ouvrage cite, article 745.
('-) G. Wampach, ouvrage cite, p. 271.
(3) Funck-Brentano et Sorel, Precis du droit des gens, p. 356. — Heffter, 

ouvrage cite, p. 219. — P. Eyschen, travail cite, p. 23.
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rinfluence et la force se sont deplacees ; en ce moment meme, 
huit grandes puissances elevent la pretention de guider les desti- 
nees de l’humanite, et le theatre d’action qui se limitait au conti
nent europeen s’est elargi et comprend le globe tout entier.

Il convient cependant de citer les deux traites conclus, le 
premier entre la Grande-Bretagne et la Prusse et ses allies, le 
second entre la Grande-Bretagne et la France. Ils datent respec- 
tivement du 9 aout et du u aout 1870. Les deux traites etaient 
con^us en termes identiques; chacun des belligerants faisait 
connaitre sa volonte bien arretee de respecter la neutralite de la 
Belgique aussi longtemps que cette neutralite serait respectee par 
son adversaire. De son cote, la Grande-Bretagne declarait que si, 
pendant les hostilites, les armees de Tun des belligerants venaient 
a violer cette neutralite, elle serait prete a cooperer avec Fautre 
pour la defense de cette neutralite, de la maniere qui pourrait 
etre concertee mutuellement, en employant pour cet objet ses 
forces navales et jnilitaires, dans le-but-d’assurer-et-de maintenir 
de concert, en ce moment et plus tard, l’independance et la 
neutralite de la Belgique. Il etait entendu que la Grande-Bretagne 
ne s’engageait a prendre part a aucune des operations generates 
de guerre, qui se poursuivaient a ce moment entre les deux belli
gerants, en dehors des limites de la Belgique. Le traite etait obliga- 
toire pendant la duree de la guerre et pendant douze mois apres la 
ratification du traite de paix conclu entre les belligerants ; a 
Fexpiration de ce temps, Findependance et la neutralite de la 
Belgique continueraient, en ce qui regardait les contractants, a 
reposer comme elles Favaient fait jusqu’alors sur Farticle ier du 
quintuple traite de 1839.

Une objection a ete dirigee contre la conclusion des deux 
traites ; on a fait valoir qu’elle frappait d’une caducite anticipee 
les anciens traites. Mais l’objection tombait devant le fait que les 
conventions nouvelles confirmaient les conventions anciennes et 
en reglaient l’application. Les circonstances politiques justifiaient 
d’ailleurs la procedure suivie par la Grande-Bretagne (r). Sans 
doute, le 16 juiilet 1870, le due de Gramont, ministre des affaires
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etrangeres de France, avait declare par ecrit que le gouverne
ment imperial etait resolu a respecter la neutralite beige, et le 
22 juillet, le comte de Bismarck avait fait semblable declaration, 
au nom de la confederation du Nord et de ses allies ; mais tous 
deux avaient fait une reserve et subordonne leur conduite a la 
condition que la neutralite beige serait respectee par l’adversaire. 
Le ministre de Belgique a Berlin, Jean-Baptiste Nothomb, en 
avait fait la remarque et avait demande ce qui adviendrait en cas 
de violation du territoire beige par l’un des belligerants : fallait-il 
entendre la reserve en ce sens que la neutralite serait non
avenue pour l’autre qui pourrait transporter la guerre en Belgi
que, ou bien celui-ci aurait-il seulement le droit, comme garant, 
d’entrer en Belgique pour chasser l’envahisseur avec l’obligation 
de se retirer si celui-ci se retirait ou etait chasse ; Nothomb se 
prononqait pour la derniere solution et, sur son avis, le roi des 
Beiges ecrivit en ce sens a la reine d’Angleterre, a Gladstone, 
alors premier ministre, et a lord Granville, ministre des affaires 
etrangeres, emettant d’ailleurs l’avis que la cooperation even- 
tuelle de l’Angleterre pouvait faire l’objet d’un traite (z).

Des debats eurent lieu au parlement anglais; l’opportunite des 
deux traites qui venaient d’etre conclus fut discutee. Ils fournirent 
4 Gladstone l’occasion de porter temoignage pour la Belgique.
« Certes, declara ce grand homme dans la seance de la chambre 
des communes du io aout 1870, nous defendons la neutralite de 
la Belgique, comme le feraient toutes les puissances europeennes, 
parce qu’elle est un obstacle a quelque agrandissement deme- 
sure. Mais l’interet de l’Angleterre n’est pas notre seul guide. Il 
y a une raison plus haute qui nous fait attacher un prix parti- 
culier au maintien de 1’independance de la Belgique. Qu’est-ce 
que ce pays ? C’est un pays de cinq millions d’habitants, ayant 
un grand passe historique, possedant un sentiment national aussi 
ardent et aussi pur que celui qui fait battre le cceur des plus 
puissantes nations. Par la fa9on dont elle a gere ses affaires 
interieures au milieu des secousses revolutionnaires et a travers 
les crises de l’epoque, la Belgique a donne a l’Europe l’exemple

(ij Ibid.



a la fois d’un gouvernement bon et stable et cle la plus large 
extension possible des libertes publiques. Devant le caractere 
d’un tel pays, il n’est pas un de mes auditeurs qui ne comprenne 
que Pabsorption de la Belgique en vue de satisfaire des appetits 
gloutons, sonnerait en Europe le glas funebre du droit public et 
des lois internationales. L’Angleterre possede dans 1’indepen
dance de la Belgique un interet plus grand que celui qu’elle peut 
avoir dans l’execution litterale de la garantie qu’elle a donnee; 
cet interet reside dans la reponse a cette question : douee comme 
elle est de force et d’influence, assistera-t-elle en temoin impas
sible a la perpetration du crime le plus atroce qui aurait jamais 
souille les pages de l’histoire et s’en ferait-elle la complice ?»
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UN CHAP1TRE DE L’HISTOIRE DE LA MER.

APERCU JURIDIQUE ET POLITIQUE.

« Tiens! Vois cette medaille zelandaise. Ce Neptune grave 
represente l’ocean; onl’appelle: Protector et hostis. En effet, la 
mer est notre bienfaitrice quand elle transporte les navi res aux 
pays des richesses; elle devient notre ennemie des qu’elle lance 
ses tempetes aux trousses des poupes! Et la mer, c’est ce qu’il y 
a de plus grand, de plus profond, de plus divin! » Ainsi s’exprime 
un des personnages de La route d’emeraude de M. Eugene Demol- 
der. Protector et hostis! C’est l’antithese des lointaines civilisa
tions; ce sont les aspects divers des flots de la mer: c’est Neree, 
qui, selon le poete grec, ne trompe personne dans sa bonte et 
jamais n’oublie les lois de l’equite; c’est Poseidon, le dieu 
intraitable.

Peut-etre bien, clans le recit des efforts seculaires de l’huma- 
nite, n’a-t-on pas insiste suffisamment sur le role important de la 
mer et n’a-t-on pas assez fait ressortir l’aide puissante qu’elle a 
apportee dans l’ceuvre de la civilisation.

Deja comme theatre d'action, sa preponderance est grande. 
Des 510 millions de kilometres carres qui forment la superficie de 
notre planete, les trois quarts sont couverts par la mer, si 
l’on englobe les regions polaires dans la masse oceanique (').

(U La « decouverte » du globe s’est faite en ces derniers siecles seulement. Les 
chiffres sont interessants. Des 5io millions de kilometres carres formant la super
ficie de la planete, 5o millions etaient connus en 1400; no millions eni5oo; 3i6 
millions en 1G00 ; 377 millions en 1700; 455 millions en 1800; 483 millions en 1890. A 
cette derniere date, 27 millions de kilometres restaient a decouvrir. ^Voir Alwin 
OrrEL, Terra incognita, 1891.)



M. Elisee Reclus montre de maniere saisissante l’influence bien- 
faisante de l’ocean dans l’economie generale du globe. Les mers 
ont commence leur labeur de creation des -l’origine des ages; 
elles continuent l’incessant renouvellement; l’ocean modele le 
relief du globe ; il faut attribuer aux phenomenes de la vie mari
time le travail geologique des fteuves ; c’est grace aux vapeurs 
marines que la vie est possible sur la surface des terres emergees 
et, un jour, la science pourra determiner la part qui revient a 
la mer dans la production et le developpement des germes de 
vie animale ou vegetate (I). . #

Tout le cours de l’histoire temoigne de l’influence des mers sur 
l’activite meme des hommes et atteste la direction qu’elles ont 
imprimee aux nations. Pour employer le mot du grand geographe, 
elles ont inspire «l’amour de l’espace ». Elles ont developpe l’ins- 
tinct de la sociabilite et suscite mille relations commercials, 
intellectuelles et politiques ; elles ont contribue dans une large 
mesure a donner aux peuples le sang-froid, l’intrepidite et la 
perseverance ; elles ont enseigne, on peut le dire, qu’il y avait 
pour eux des qualites plus precieuses que les « vertus militaires 
et guerr teres ».

Dans la theorie de Carl Ritter admettant une sorte d’harmonie 
preetablie entre l’homme et le globe terrestre, se manifeste, au 
point de vue historique, la loi des « trois milieux » : quatre grandes 
civilisations s’epanouissant dans les regions fluviales ; la periode 
des civilisations mediterraneennes succedant a ces premieres 
civilisations ; enfin, une epoque nouvelle s’ouvrant, universelle 
cette fois, l’epoque des civilisations oceaniques.De nouveau, c’est 
la mer qui domine. Pour les peuples primitifs la terre etait la fille 
de l’ocean ; l’histoire vient attester combien la civilisation dans 
son oeuvre de 1’ « amenagement de la planete depend en quelque 
sorte des mers. L’oeuvre meme est loin d’etre accomplie et deja 
surgissent d’interessants problemes ; deja on peut se cjernander si 
la periode des civilisations oceaniques ne va point se scinder et si 
une periode du Pacifique ne s’ouvrira pas bientot, apportant des
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(P Elisee Reclls, La terre, Description des phenomenes de la vie du ghbe, t. ier Les 
cofitinents, p. 5 ; t. II. L'ocean. L'atmosphere. La vie, p. 2 et p. 65o.



elements de progres que n’aura point connus la periode de l’Atlan- 
tique (z).

L’Europeexerceactuellement l’hegemoniepolitique, economique 
et intellectuel’e. Les Europeens et les descendants d’Europeens 
etendent leur domination sur la majeure partie des terres; direc- 
tement ou sous les multiples formes usitees dans la pratique 
international moderne, leur empire couvre 112 millions de 
kilometres carres, c’est-a-dire 82 p. c. des terres. Pour se rendre 
compte de l’intensite meme du mouvement progressif dans la 
periode oceanique, il suflit de noter qu’il y a quatre cent cinquante 
ans il n’y avait, a proprement parler, point encore d’Europe. La 
partie septentrionale du continent etait peu connue et sans influ
ence apparente; l’est continuait a etre parcouru par de nomades 
tribus mongoles; les Turcs occupaient le sud-est et mena9aient 
les regions centrales; au sud-ouest subsistait encore le royaume 
maure de Grenade.

En Europe, l’ere mediterraneenne s’est prolongee durant pres 
de .vingt-trois siecles. Elle commence vers Pan 800 avant Jesus- 
Christ, quand les Pheniciens, emigres a l’aube de la civilisation 
d’un de leurs centres primitifs, l’archipel Bahrein dans le golfe 
Persique, et etablis depuis des siecles sur la cote orientale de la
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(!) Dans le beau livre de Leon Metchniicoff, La civilisation et les grands fleuves 
historiques. qui a ete publie en 1889 par M. Elisee Reclus, la question de la 
periode du Pacifique est signalee. « La nouvelle et derniere periode de l’histcire 
universelle, la periode des civilisations oceaniques, est-il dit, est bien jeune en 
comparaison des deux precedentes, mais on pourrait deja y etablir une division. 
Jusqu'au milieu de notre siecle, l’Atlantique, seul des cinq oceans qui baignent 
notre planete, semblait posseder le privilege de servir de principal theatre aux 
triomphes de la civilisation. Il n’en sera plus de meme... Les progres rapides de la 
Californie et de l’Australasie, l’ouverture de la Chine et du Japon au trafic inter
national, le developpement considerable de Immigration chinoise et l’extension 
des Russes jusqu’a la Mandchourie, aux portes de la Coree, ont definitivement 
annexe le Pacifique au domaine du monde civilise. Mais la terminologie « periode 
du Pacifique » serait inexacte.„L’Atlantique n’a pas perdu ; par l’isthme de Suez' 
la Mediterranee a gagne. L’ocean Indien, a son tour, a gagne. Restent l’ocean 
Boreal et l’ocean Antarctique. Deja il est prouve que le premier n’est pas une non- 
valeur aussi absolue qu’on le supposait pour la civilisation » Depuis la publica
tion du livre de Metchnikoff des evenements se sont produits qui suggerent la 
pensee qu’une « periode du Pacifique » pourrait bien devenir, a une epoque peu 
eloignee, une denomination exacte et juste.
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Mediterranee, ont acheve de fonder leurs factoreries sur le 
littoral et dans les lies de la grande mer interieure; elle se clot 
quand les decouvertes geographiques de la fin du xve siecle 
deplacent le centre de l’activite et ouvrent a l’humanite d’immen- 
ses espaces jusqu’alors ignores.

Autour de la Mediterranee s’etaient succede des civilisations dont 
l’heritage precieux constitue de nos jours encore une part impor- 
tante de nos richesses materielles, intellectuelles et morales. 
L’histoire nous a transmis l’exacte representation de ce qu’ont 
accompli certains peuples; pour d’autres, nous sommes reduits a 
des appreciations depourvues de certitude; pour d’autres encore, 
nous devons nous borner a des conjectures. Sur la Mediterranee, 
des dominations ont ete exercees qui ont d. peine laisse comme 
souvenir quelques noms legendaires. Un passage de la Chroniquc 
d’Eusebe reproduit un document enumerant dix-sept Etats qui 
auraient possede la suprematie navale. Sans doute, il y avait la 
de l’exageration ; mais meme dans ces recits grossissants se 
trouve une part de verite. Il suffit de songer a la confederation 
libyo-pelasgique qui, de longs siecles avant notre ere, reunit les 
Pelasges de l’archipel, de la Grece et de l’ltalie, les Philistins de 
la Crete, les Sicules, les Sardones, les Libyens et les Maxyes 
d’Afrique, mena£a a un moment donne la puissance de Ramses III 
et fit surgir contre les cites pheniciennes de redoutables enne- 
mis (I). Faut-il rappeler la civilisation « mycenienne » florissant 
dans les lies du bassin oriental et sur une partie de son littoral? 
Faut-il mentionner le probl&me non encore resolu, l’hypoth^se 
hardie d’une « race mediterraneenne », qui aurait precede dans 
les voies de la civilisation toutes les autres races humaines et qui 
aurait realise avant elles de considerables progres (2).

Il est impossible de faire revaluation exacte des multiples 
dlements; seulement il convient d’elargir et d’etendre a toutes 
les races et A tous les peuples qui se succ&dent dans le develop-

(!) Histoire ancienne de VOrient jusqu'auxguerresmediques, par Francois Lenormant, 
continuee par Ernest Babelon, t. VI, p. 493.

('-) Report of the sixth meeting of the British Association for the advancement of science, 
1896. The « Eastern Question » in Antlnopology, par Arthur J. Evans, p. 906 et 
suivantes.
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pement de l’histoire, la pensee sibienexprimeepar Lorimer quand, 
premunissant contre la « mort politique des Etats », il se demande 
si cette mort, « dont l’histoire n’indique pas qu’il y ait jamais eu 
resurrection » est bien l’annihilation et quand il montre que pas 
plus que les autres entites spirituelles et materielles, l’Etat ne sera 
completement detruit. « L’esprit qui animait l’Etat, ecrit Pillustre 
philosophe du droit, sa conception de la perfection dans le rapport, 
enrichiront les traditions politiques de l’humanite. Son corps 
subsistera dans les heritiers de sa vie physique, dans les petits- 
enfants de ceux qui furent ses citoyens, quoique leur sang soit 
aussi peu reconnaissable que la poussiere des ossements de leurs 
peres. L’esprit de la Phenicie, par exemple, vit dans le droit com
mercial et dans le systeme colonial du monde moderne. Le corps 
de la Phenicie vit dans les populations maritimes des cotes de la 
Mediterranee et en constitue probablement la partie la plus 
energique. L’esprit de la Grece vit dans la vie spirituelle de I’hu- 
manite. Nous savons a peine ce qui est advenu de la vie materielle 
de la Grece, mais nous savons que la Phenicie et, apres elle, sa 
fille Carthage, comme organismes politiques, sont aussi mortes 
qu’Annibal, que la Grece est aussi morte que Socrate et qu’il est 
aussi improbable que l’une d’elles viendra a vivre de nouveau 
qu’il est improbable qu’Annibal et Socrate ressusciteront d’entre 
les morts ! » .

Mieux que toute autre mer, la Mediterranee a rempli ses 
fonctions economiques, assure les communications des civilisations 
riveraines et amene ainsi le contact des pays de trois continents 
qui lui servent de ceinture et dont elle a rendu plus intense l’action 
respective.

Sa situation meme et sa configuration la preparaient pour son 
role que facilitait d’ailleurs la circonstance que les calmes y sont 
frequents et que, somme toute peu etendue et n’offrant pas de trop 
grandes distances a parcourir, elle est parsemee d’lles, tandis que 
le long d’une grande partie de ses cotes elle penetre par des 
echancrures multiples au cceur des terres (T). Sa plus grande 
longueur, du detroit de Gibraltar a Beyrouth est de 3,750 kilo-

(!) J. Duval, Des rapports entre la geographic et l'economic politique, p. 16.
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metres; sa plus petite largeur, du cap Granitola en Sicile au cap 
Bon en Tunisie, est de 138 kilometres. Sa superficie totale est de 
3,081,850 kilometres carres, et si Pon fait abstraction de la mer 
Noire, de la mer d’Azof, de la Marmara et de l’Adriatique, ce qui 
reste de la grande mer interieure a une superficie de 2,976,460 
kilometres carres, c’est-a-dire plus de cinq fois la France (J). 
Un fait interessant se constate: la Mediterranee se subdivise en 
une serie de bassins reproduisant, en des dimensions plus 
restreintes, la nature de l’ensemble. A l’ouest, elle s’etend sur une 
vaste surface terminee aux deux extremites par des detroits, le 
detroit de Gibraltar et le « canal » de Malte; vers le nord, des 
golfes spacieux se succedent, ou sont semees de grandes. lies. 
Le bassin qui commence a la Sicile et finit a la cote de Syrie, est 
etrangle en son milieu par la cote d’Afrique proeminente et par 
les ramifications meridionales des montagnes de PHellade. Au 
dela encore, vers le nord-est, le detroit des Dardanelles conduit a 
la mer de Marmara, une Mediterranee en petit, et enfin par la 
mer Noire on penetre dans une autre mer interieure (2). Pour 
emprunter les termes memes de M. Cartault, « la Mediterranee, 
penetrant les continents comme une matiere molle, s’y repand 
en nappes liquides enserrees de toutes parts de caps aigus, qui 
s’avancent pareils a des jetees de ports: semee de milliers d’lles, 
d’llots, de rochers, c’est une sorte d’element indefinissable qui 
participe a la fois de la terre et de la mer ».

Dans le sens large, Phistoire est Pexpose de ce qui est survenu. 
Pourquoi n’ecrirait-on pas Phistoire de la mer, ou plutot de ce qui 
est survenu sur la mer et souvent grace a elle; pourquoi ne 
mettrait-on pas plus specialement en relief des faits qui ont exerce 
sur la direction meme de Phumanite la plus grande influence ? 
Une semblable etude toucherait de bien pres a deux matieres 
importantes: le droit et la politique. Elle comprendrait Pexamen 
des institutions juridiques qui concernent plus specialement la 
mer; elle conduirait a Petude de la domination maritime exercee 
par les peuples et montrerait de plus/pres ce que furent les

(!) La grande encyclope'die, V° Mediterranee. '
(-) A. Cartault, La triere athemenne. Etude d’archeologie navale. Introduction, 

p. hi.



ijo UN CHAPITRE DE L’HISTOIRE DE LA MER.

thalassocraties. La mer elle-meme ne saurait etre l’objet de la 
domination de l’homme, et il fallait l’orgueil insense de Xerxes 
pour la faire fouetter parce qu’elle avait detruit son pont de 
bateaux. Le droit non plus ne domine point la mer; a vrai dire, 
il peut seulement regler les rapports des hommes dans les 
transactions qu’ils operent sur ses dots ou dans les luttes 
auxquelles ils se livrent pour dominer sur d’autres hommes. 
Comme le fait observer M. Ernest Roguin, « le droit est le 
reglement de relations sociales et les points d’attache de celles-ci 
sont forcement deux personnes au moins, ou deux groupes au 
moins de personnes physiques (1) ». Mais les applications du droit 
et de la politique ont subi Paction de la mer; le long travail de 
l’humanite comprerid*dans ses buts multiples l’amenagement du 
globe, et les principes politiques et juridiques ont leur part dans 
cette oeuvre.

Nous aurons plus d’une fois l’occasion de parler de la politique; 
en ce moment, il convient de mentionner plus specialement les 
institutions principals du droit maritime. Kaltenborn, croyons- 
nous, en a le mieux montre l’ensembie systematique, et on peut 
adopter son expose (2). Le droit maritime embrasse dans sa notion 
la plus etendue toutes les relations qui se creent par l’intermediaire 
de la mer, et il constitue une branche du droit commercial 
general; revetant d’ailleurs plus ou moins un caractere interna
tional, il s’appuie en meme temps sur le droit des gens. Voila 
pour sa situation dans le droit en general. Il se subdivise du reste 
et ainsi il est, ou bien le droit maritime positif, ou bien, selon 
l’ancienne conception, le droit maritime naturel ou philosophique. 
Le droit maritime positif lui-meme est universel ou particular; 
il est coutumier ou ecrit; il est le droit en temps de paix ou le 
droit en temps de guerre.

La plupart des institutions du droit maritime sont relativement 
recentes ; quelques-unes seulement sont fort anciennes. Presque 
toutes presentent la particularity qu’elles sont, en realite, l’appli- 
cation aux transactions qui se produisent sur la mer, de regies

(i Ernest Roguin, Etude de sciencejuridique pure. La regie de droit, p. 45
(2) Carl von Kaltenborn, Grunds'dtze des praktischen Europdischen Seerechts, 

besonders im Privatverkehre, t. I, p. 2. .
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inventees deja et mises en pratique sur la terre ferine ; elles tor
ment comme le prolo'ngement destitutions « terrestres ».

Cela sevoit en droit privemaritime eten droit des gens maritime.
De temps immemorial, des troupes de maTchands ont traverse 

les deserts; des usages se sont formes concernant les droits et les 
devoirs respectifs de ceux qui font partie des caravanes, et parmi 
ces usages figure la coutume de regler la part que supportent ceux 
dont les effets ont ete sauves pour indemniser ceux qui ont sup
ports le sacrifice fait par le jet de marchandises. La meme regie 
se retrouve au sujet des operations mercantiles sur mer. Le fait 
est tout naturel ; la coincidence est logique. Thomassy a fait res- 
sortir que, pour la caravane comme pour la flotte marchande, 
les voyages ne sont qu’un meme sillage a travers les sables ou a 
travel's les dots, et il a montre que dans les,deux cas les condi
tions d’isolement, de protection ou d’hostilite sont parfaitement 
semblables (T). Faut-il rappeler que pour designer une flottille le 
Ramayana emploie l’expression imagee de « caravane de navires » 
et que dans d’autres poemes la caravane est comparee a une 
flottille ?

Deux autres faits attirent l’attention dans l’etude du droit mari
time. C’est tout d’abord la preponderance de l’element coutumier. 
En effet, la coutume, les usages ont suscite et developpe les 
institutions juridiques de la mer, qui ont echappe pendant des 
siecles aux dispositions precises de l’autorite « toute puissante », 
decidantet statuant danssa pretenduesagesse et dans la conscience 
de son infaillibilite. Ensuite, il y a une continuity, une universality 
frappantes : les memes elements, des circonstances presque iden- 
tiques produisent l’uniformite de regies. Dans le temps et dans 
l’espace on aboutit a des situations pareilles les unes aux autres ; 
les memes rapports appellent des solutions similaires.

Une confirmation de ces observations se trouve dans les regies 
en vigueur dans le lointain' Orient. Une civilisation s’est formee 
sur une mer deux fois aussi grande que la Mediterranee : c’est la 
civilisation malaye. Vers la fin du xme siecle de notre ere, les 
usages maritimes y ont ete rediges, sous le regne de Mahmoud-

(!) R. Thomassy, Des caravanes dans VAfrique septentrionale Bulletin de la Societe 
degeographie de Paris, 2e serie, t. XX, p.' 141 etsuivantes.
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Schah, le premier des souverains malais qui embrass&rent l’isla- 
misme, et leurs principales dispositions sont conformes aux 
dispositions du droit maritime des Grecs, des Romains et meme 
des peuples modernes de [’Europe (J). Les codes malais n’irma- 
vaient en aucune maniere ; leurs auteurs s’etaient bornes, comme 
ils le proclamaient, a « recueillir de la bouche des vieillards les 
coutumes anciennes » et leur but avait ete « de prevenir les con
testations et les querelles et d’empecher chacun de suivre 1’impul- 
sion de ses caprices ou de ses desirs personnels, afin d’eviter les 
difficultes et les malheurs dans les jonques et dans les grandes 
embarcations » (r).

Parmi les plus anciennes dispositions du droit maritime figu- 
rent les regies sur le jet en mer d’objets de chargement ou d’agr&s 
pour alleger le navire, sur les avaries et sur la contribution. C’est 
au droit rhodien qu’elles sont communement attributes ; c’est a 
lui que remonte ainsi la maxime repandue d’apres laquelle il n’y a 
lieu a contribution que pour les sacrifices faits en vue d’echapper 
a un danger commun, communis periculi removendi causa. Le jet ou 
l’abandon de marchandises doit avoir eu pour cause et pour resul- 
tat le salut du navire, sinon il n’y a pas lieu a repartition entre 
tous les proprietaires de marchandises chargees a bord et les 
proprietaires du navire preserve,

A la base meme de la civilisation rhodienne et du droit rhodien 
se trouvait l’element phenicien. Aux regions qu’explorait la navi
gation des Pheniciens appartenaient, dejd au xvie siecle avant 
notre tre, non seulement Pile de Chypre, si riche en mines de 
cuivre et en forets, mais la mer Egee dans toute son etendue. 
Jusqu’alors, dans l’ile de Chypre, vivaient clairsemes les Kefa- 
tiou, peuple apparente a ces Egeens dont la civilisation explique 
peut-etre bien ce qui semble etre de so'ution si difficile dans le 
probleme des civilisations de Troie ct de Mycenes. Les Pheniciens 
y fonderent de nombreux comptoirs et c’est meme la qu’ils 
acquirent leur incontestable maitrise dans le travail des mines. 
Vers la meme epoque, ils visiterent et exploiterent d’autres 
lies. Des stations se formerent ainsi dans quelques-unes des

(l) J.-M. Pardessus, Collection de lots maritimes anlerieures au XV111Q siecle, t. VI, 
p. 38g.



Cyclades et des Sporades et, dans l’ile de Rhodes, ou Jalysos a la 
pointe nord et Kameiros sur la cote orientale furent de grands 
marches. Plus tard, l’influence hellenique penetra dans l’ile ; la 
ville meme de Rhodes fut fondee par les Grecs ; mais l’action 
phenicienne ne s’en maintint pas moins forte et puissante. Strabon 
nous montre meme les habitants de Lindos, de Jalysos et de 
Kameiros se reunissant a un moment donne et se fondant dans 
Rhodes en une seule ville. Aux points de contact des deux races, 
il se forma de veritables peuples mixtes; ce fut le cas pour Chypre, 
pour la Lycie, pour la Carie ; ce fut le cas pour de nombreuses 
lies (*). Du reste, l’action reciproque des races se manifesta 
encore en des cites au role historique, comme Milet, qui avait ete 
successivement colonisee par les Pheniciens, les Cretois, les 
Cariens, les Ioniens avant de devenir une ville cosmopolite et 
d’exercer a son tour la thalassocratie, grace aux multiples 
composes qui avaient abouti a une heureuse combinaison (2).

La duree meme de l’influence phenicienne peut etre invoquee. 
Quand, au ne siecle avant notre ere, la Phenicie s’hellenisa, sous 
la domination des princes de Seleucie, elle garda, sous l’enve- 
loppe nouvelle, ses qualites natives, et pendant plus de quinze 
cents ans encore, Tyr, pour ne citer qu’elle seule, demeura une 
ville commergante entre toutes.

Au me siecle avant notre ere, la ville de Rhodes constituait la 
force dirigeante des affaires commerciales du Levant ; elle etait 
le inarche le plus important et le centre des operations de banque. 
Son droit dut subir a un haut degre l’influence du droit phenicien; 
il en fut comme l’expression en langue grecque. Il ne taut pas 
oublier comment, au vaste trafic qu’elle faisait sur mer, la Phe
nicie avait joint un commerce terrestre fort etendu qu’elle faisait 
au moyen de caravanes, ni perdre de vue que si l’habitude phe
nicienne etait de traiter les affaires commerciales au comptant, 
multiples devaient etre les cas ou la duree des operations, la 
participation d’interesses nombreux, les risques a courir exi-

I1) A. Cartault, ouvrage cite. Introduction, p. vi.
(2) D. Mallet, Premiers etablissements des Grecs en Egypte. Introduction, p. xxiv.

(3) The influence of the Shemitic races on the development of maritime lg,w, Journal of 
Jurisprudence, t. XX, p. 199 et suivantes. Edimbourg, 1876.
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geaient des co.rqbinaisons et des calculs, des principes et des 
regies. .

Un des grands merites des confederations pheniciennes a ete 
de transmettre aux Grecs et aux Italiotes les progres realises par 
les Egyptiens^et par les Babyloniens. En matiere maritime, elles 
doivent avoir innove et cree ; en effet, la Phenicie accomplit dans 
la navigation des progres tels qu’ils ne furent depasses qu’au bout 
de longs siecles. Eo droit commercial et en droit maritime, elles 
doivent avoir agi dans le sens de la simplification et de la reduc
tion du formalisme qui enrayait les operations commerciales chez 
les Chaldeens (J). Ajoutons qu’elles assuraient a leurs commu- 
nautes marchandes etablies a l’etranger l’aide judiciaire, que des 
suffetes statuaient au besoin sur les differends des membres et 
que, dans le cas ou des difficultes surgissaient entre les commu- 
nautes elles-memes, il etait loisible d’en appeler a la metropole. 
Faut-il montrer l’institution phenicienne des « hotes » assumant 
un devoir de protection, ayant par cela meme droit a l’assistance 
et fournissant ainsi aux Grecs le modele de leurs « proxenes », 
mandataires' de tous les citoyens de la republique etrangere qui 
leur avait confie cet office, ancetres en quelque sorte des agents 
consulates modernes.

Nous possedons des renseignements sur le droit maritime des. 
Grecs ; les discours de Demosthene notamment fournissent de 
suffisantes indications que viennent completer les renseignements 
fournis par d’autres sources. Qu’on ne perde pas de vue que, 
selon l’expressio-n de M. Cartault, la veritable patrie des Hellenes, 
c’est la Mediterranee, dont les lies, les presqu’iles, les villes 
cotieres ne sont pour eux que Pappendice, et qu’on n’oublie pas 
qu’a certaines epoques, il s’est constitue des confederations mari- 
times assurant la thalassocratie grecque sur presque tout le 
bassin oriental de la grande mer interieure (2).

Un certain nombre de relations juridiques maritimes sont 
reglees par le droit romain, et M. Arthur Desjardins a dit avec i

i1) J. Menant, Les piewes gravies de la Haute Asie. Recherchcs sur la glyptiquc orientate. 
Seconde partie, p. 210.

fi Arthur Desjardins, Introduction liistorique d Vetude du droit commercial mari
time, p 8.
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raison qu’on pourrait, en classant les textes epars dans plu- 
sieurs titres des Pandectes, reconstituer un Corpus juris maritimi 
romani (x). Ainsi, pour les droits et les obligations de l’armateur 
et du patron, pour le contrat d’affretement, pour le nauticum 
fcenus, d’ou procede la theorie franqaise des contrats a la grosse, 
pour les principes fondamentaux du jet, espece-type de l’avarie 
commune, des avaries et de la contribution, pour la responsa- 
bilite dans le cas de collision des navires. Le code theodosien 
renferme un certain nombre de dispositions relatives au naufrage, 
a la garde du littoral, aux navires destines aux approvisionne- 
rnents publics; une d’elles defend aux sujets de l’empire, sous 
peine de mort, de former les Barbares dans Part de la construc
tion navale.

Des notions nouvelles s’introduisent au moyen age. Ancien- 
nement, les proprietaires du navire achetaient les marchandises 
et faisaient, a l’aide d’esclaves, leurs expeditions maritimes. 
Maintenant apparaissent le travail libre et l’association. Des 
situations juridiques differentes se presentent done comme tout 
naturellement. Ainsi, le capitaine n’est plus comme autrefois le 
prepose des armateurs ; il devient le maitre du navire, lo senyor 
de la nau, pour employer 1’expression du Consulat de la mer : c’est 
sous l’influence du contrat de commande qui est assez longtemps 
le ressort puissant des operations commerciales dans les villes de 
la Mediterranee (2). Souvent aussi les marchands accompagnent 
les marchandises et sont les directeurs et les chefs. Dans la lutte 
contre les risques de mer, qui deja, en droit romain, avait suscite 
la clause de garantie accessoire au contrat de transport, apparait 
la stipulation de la communaute de gains et de pertes : c’est le 
contrat d’ « agermament », sorte d’assurance mutuelle, destinee 
sur tout a parer aux risques de la piraterie et du naufrage (3). 
Puis vient le contrat de « colonne », societe formee en vue d’une 
exploitation maritime et comprenant le proprietaire du navire, 
l’armateur, s’il est autre que le proprietaire, les chargeurs, le

(!) Ibid., p. 11 et suivantes.
(-) A. Fremery, Etudes de droit commercial, p. 180 et suivantes.
(3) Jules Lefort, Les origines de Vassurance. Revue generate du droit, 1897, p. 45 et 

suivantes.



capitaine et les gens de l’equipage (l). Vers la fin du xme si&cle, 
l’assurance mutuelle est imaginee, et bientot est introduite une 
autre creation des marchands qu’accueille et confirme la coutume, 
le contrat d’assurance par lequel s’engagent des tiers etrangers 
au contrat d’affretement (2).

Dans les entreprises commerciales des villes de la Mediterranee, 
on constate la presence a bord des navires marchands de « consuls 
sur mer » ; ils sont choisis parmi les marchands qui accompagnent 
le vaisseau, ou bien par l’autorite meme de la ville, comme a 
Marseille, a Montpellier, a Genes, ou bien par les marchands 
eux-memes et par l’equipage, comme a Venise et a Barcelone (3). 
Le navire semblait etre le prolongement de la terre natale et, a 
son tour, l’etablissement qui se formait au port de destination, 
etait comme la reproduction des institutions de la patrie (4). 
Dans l’organisation venitienne, les voyages de commerce etaient 
faits au moyen de galeres que l’Etat mettait en location. Le 
capitaine etait nomme par le grand conseil ; mais il etait retribue 
par les marchands adjudicataires et, dans la regie, il devait con- 
suiter ceux-ci au sujet des ports ou il fallait aborder et de la route 
qu’il convenait de suivre.

Deja les dangers de la Mediterranee, anciens les uns, comme les 
depredations des pirates mais singulierement plus menagants, 
nouveaux les autres,comme les attaques incessantes des Sarrasins, 
avaient modifie l’etendue meme de la contribution. Le pillage par 
les pirates et le cas de naufrage ou de tout autre accident de mer 
furent ranges parmi les avaries communes donnant lieu a contri
bution. Mais l’innovation eut a lutter contre les traditions 
romaines avec lesquelles elle etait en contradiction, et Ton peut 
suivre les peripeties de cette guerre de maximes et de principes 
juridiques. Pise, Marseille, Barcelone et presque tout l’archipel 
grec demeurerent fideles au systeme ancien, tandis que parmi
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P) Enrico Bensa, Histoire du contrat d'assurance au moyen age. Traduction de Jules 
Valery. Meme revue, 1896, p. i3i.

(2) Jules Lefort, travail cite.
(3j L. Blancard, Le consul demer etle consul sur mer. Bibliotheque de I'Ecole des chartes, 

4e serie, t. Ill, p. 427. .
I4) E. Nys, Etudes de droit international et de droit politique, p. n.
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les villes de FAdriatique, Venise, Ancone et Trani adopterent la 
reglementation nouvelle, qui prevalut dans un recueil a date 
indecise, portant dans l’histoire la denomination de droit naval 
des Rhodiens, No'yo; yPo$i&y uxvrtxoc, sans avoir avec File de Rho
des quoi que ce soit de commun (z). Le Consulat de la mer adoptait 
les deux systemes ; il appliquait le premier comme regie generate 
et admettait le second dans le cas du pacte d’agermament, par 
l’effet duquel tous les sacrifices et toutes les pertes donnaient lieu 
a contribution (*).

Au sujet meme de Fevaluation des choses sacrifices, des dispo
sitions divergentes furent admises. Tantot on evaluate les choses 
sacrifices au prix d’achat et les choses sauvees suivant ce qu’elles 
valaient au lieu ou se faisait la contribution — c’etait le systeme 
du droit romain et des Basiliques —, tantot on tenait compte de 
la valeur d’achat des choses jetees et des choses conservees — 
c’etait le systeme des « cours de la chaine », tribunaux maritimes 
du royaume latin de Jerusalem. Les Roles d’Oleron vinrent sub- 
stituer a ces regies un principe plus equitable, l’evaluation des 
choses perdues et des choses conservees d’apres leur valeur au 
temps de la contribution, et le principe nouveau penetra dans les 
legislations de toutes les villes de la Mediterranee (3).

Tout comme au sujet de la contribution, il y avait, en ce qui 
concernait la plupart des matieres du droit maritime, des diver
gences dans les usages et dans les statuts des villes maritimes. 
Les divergences avaient generalement leur raison d’etre ; des 
faits economiques ou bien des traditions scientifiques les expli- 
quent fort souvent ; parfois aussi elles temoignent d’un dissen- 
timent entre l’esprit pratique des marchands et la tendance 
habituelle des hommes de loi a maintenir debout les theories 
consacrees par le temps. On n’a pas assez fait ressortir que les 
jurisconsultes du moyen age et des premiers temps de l’epoque 
moderne se sont comme acharnes presque tous a faire entrer de 
gre ou de force les conventions commerciales dans les divers

0) E. de Roziere, Dissertation sur la veritable date du slatut maritime de Trani. 
Revue historique de droit francais et etranger, t. Lr, p. 196 et suivantes.

(-) Pardessus, ouvrage cite, t. II, p. 21.
t3) Ibid.
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contrats du droit civil et a les faire regir par les dispositions de 
ce droit (*)

On peut dire que les’droits maritimes des empires, des royau- 
mes et des republiques dont la Mediterranee baignait les cotes 
« luttaient » et « bataillaient »; mais, hatons-nous de l’ajouter, la 
raison et l’equite deciderent generalement de la victoire. Dans un 
passage de ses Prolegomenes historiques, l’illustre Ibn Khaldoun, 
rapporte que lorsque les armees musulmanes se furent emparees 
de l’Egypte, le calife Omar ecrivit a son general Amr Ibn el-Aci 
pour lui demander ce que c’etait que la mer. Amr lui repondit: 
« C’est un etre immense qui porte sur son sein des etres bien 
faibles, des vers entasses sur des morceaux de bois. » Le fait est 
que des regies juridiques regissaient autrefois, comme elles 
regissent encore les rapports de ces « etres bien faibles », et que 
sur le sein de la mer immense, il y avait conflit, effort, tentative 
de suprematie et d’hegemonie de ces regies elles-memes. Il n’y a 
meme pas grande exageration a dire que pareils aux commergants 
sur la terre ferme, les navigateurs ne forment sur mer qu’un seul 
peuple, ni a envisager ce « peuple » comme un compose de tribus 
diverses (2).

Dans la Mediterranee, le droit romain et le droit byzantin 
regirent assez longtemps les relations juridiques; toutefois les 
coutumes des grands centres commergants tenterent d’imposer 
leurs preceptes et leurs volontes et alors commenga une interes- 
sante periode dans l’histoire juridique. Toutes les villes quelque 
peu importantes eurent leur droit propre confine d’abord dans les 
usages, forme en dehors meme de Faction des juristes, droit qui 
fut transmis ensuite par la tradition orale, puis recueilli dans 
Fexpression et l’application que ces usages avaient regues- dans 
les tribunaux maritimes et, enfin, officiellement formule dans les 
ordonnances et dans les statuts. On peut citer comme monuments 
importants la Tabula amalfitana, qui derive en realite de la cour 
maritime d’Amalfi; les Ordinamenta et consuetudo marls, recueil des 
decisions des consuls et de la corporation des marins de Trani;

(') W. Molengraaff, Etude sur le contrat d'affrctement. Revue de droit international et 

de legislation comparee, t. XIV, p. 52.)

A. Fremery, ouvragecite, p. 177.
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le Capitulare nauticum, revision faite a Venise, en 1255, de statuts 
plus anciens; le Constitution usiis et le Breve curia maris de Pise; 
les Capitoli del mare d’Ancone; les statuts maritimes de Genes et 
de Marseille. U Office de Gazarie de Genes legiferait pour les 
etablissements des cotes de la mer Noire. Des sa fondation, au 
commencement du xne siecle, le consulat ou tribunal maritime 
de Messine avait exerce la plus grande influence. E11 Espagne, 
Valence et Tortose avaient, l’une les dispositions speciales de 
son Fuero, l’autre son Codigo de las cost umbras. De tous les droits 
deux finirent par dominer: le Consulat' de la mer, qui reproduisait 
la jurisprudence des prud’hommes siegeant dans la cour maritime 
de Barcelone, et les Roles d’Oleron. Le Consulat etendit son auto
rite sur la majeure partie de la Mediterranee (*). Les Roles 
d’Oleron imposerent sur la Mediterranee meme quelques-unes de 
leurs regies, mais leur action fut surtout feconde sur l’Atlantique 
et sur les mers du Nord, ou se formerent trois domaines juridiques 
distincts, le domaine du droit d’Oleron proprement dit, le droit 
maritime flamand et le droit de Wisby.

Dans l’antiquite, les regies de la guerre sur mer sont d’une 
simplicity elementaire; la force regne seule, et si, parfois des 
pactes protecteurs interviennent pour faciliter les relations com
merciales de certaines cites, en general cependant, rien ne met 
obstacle au dechainement des passions ni a la violence de leurs 
manifestations. A vrai dire, il n’existe point destitutions juridi
ques dont 1’ensemble puisse etre compare a un corps, meme 
imparfait, de droit international. Ca et la apparaissent de rares 
conventions par lesquelles des villes grecques s’attribuent l’exemp- 
tion du droit de capture ; 9a et la interviennent des accords au 
sujet des decisions a prendre quand les navires sont saisis. Aux 
yeux des Romains, Yoccupatio bellica est le mode d’acquisition par 
excellence. Du reste, meme quand la guerre n’est pas ouverte, le 
droit de prise s’exerce a l’egard de tous les peuples qui n’ont avec 
Rome ni pacte d’alliance, ni lien d’hospitalite ou d’amitie. La 
notion se developpe a un tel degre que, lorsque l’empire se voit

(') H. Rolin, JL'abordage. Etude d’histoire du droit et de droit compare, p. 41.
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menace par les Barbares, defense est faite sous peine de mort de 
leur vendre des armes, de Tor, du vin, de l’huile, de commercer 
avec eux en dehors des lieux de commerce autorises pour le 
negoce avec certaines nations barbares; ordre est donne, 31 on 
trouve de For chez eux, de le leur enlever, « subtili auferatur 
ingenio » (I). Ces mesures edictees pour le temps de paix, de 
meme que les prohibitions similaires des empereurs byzantins et 
les defenses formulees par les conciles et par les papes au sujet 
du negoce avec les Sarrasins, servirent plus tard a edifier la 
theorie de la contrebande de guerre.

A la fin du xne siecle, apparurent sur les bords de la Mediter
ranee les premiers reglements organiques de la « course ». 
L’institution nouvelle se degageait en realite de la guerre privee 
et completait des mesures prises contre la piraterie, en soumettant 
a une autorisation prealable tout armement particular. L’Aragon, 
la Catalogne, les villes italiennes astreignirent les « corsaires » 
a des formalites et a des engagements et les placerent sous le 
controle des autorites ((i) 2 *).

Le probleme des droits des non-belligerants ne tarda pas a se 
poser. Comme on Fa dit, un pas immense etait fait, des lors dans 
la voie de la civilisation de la guerre sur mer et la partie principale 
du droit maritime international, celle qui concerne les rapports 
des neutres avec les belligerants, se constituait (?).

Il nous faut signaler certaines pretentions qui furent emises 
en droit public et en ce qui devait constituer plus tard le droit 
international. Les jurisconsultes de Rome avaient pose le principe 
que la mer, en vertu de sa nature meme et du droit naturel, est 
soustraite a la propriete et ouverte a l’usage commun de tous, 
aussi bien que Feau courante et que Fair (4). Au moyen age une 
theorie surgit au sujet du droit des villes et des Etats maritimes, 
qui devait conduire a de funestes consequences. Venise, Genes, 
l’Angleterre, le Danemark, pour ne citer que ceux-ci, voulurent

(i) Charles De Boeck, De la propriete privee ennemie sous pavilion ennemi, page i3.
(-) Charles De Boeck, ouvrage cite, p. 25. — E. Nys, ha guerre maritime. Etude 

de droit international, p. 10.
(3j Charles De Boeck, ouvrage cite, p. 16.
(4) A. Rivier, Principes du droit des gens, t. Ier, p. 236-.



exercer sur les mers qui les baignent des droits de police, de 
tribut, de souverainete qui aboutissaient a la negation de la 
liberte meme. La necessite de justifier la juridiction des tribunaux 
en matiere de debts et de crimes commis en mer servait souvent 
de base a ces pretentions, qui invoquaient aussi l’interet tout 
puissant s’attachant a la repression de la piraterie, mais dont les 
affirmations se produisaient parfois de faqon brutale et sans 
invocation aucune de pretexte ni de raison. Venise etablissait un 
impot considerable sur tous les vaisseaux et sur toutes les 
marchandises qui naviguaient dans l’Adriatique, au nord du cap 
de Ra-venne d’un cote et du golfe de Fiume de l’autre, et elle se 
declarait maitresse d’une mer dont elle ne possedait pas meme 
tous les rivages ('). Des jurisconsultes illustres se chargerent 
d’ailleurs d’exposer et die defendre dans le domaine des idees une 
these qu’ « enseignaient » dans la pratique les galeres de la 
Serenissime Republique. Genes considerait la haute mer comme 
son domaine propre et, de fait, elle r.eduisait les villes voisines au 
seul cabotage; a un moment donne, elle pretendit determiner la 
distance a laquelle les marins de la Provence et du Languedoc 
pourraient s’avancer dans la Mediterranee (2). Ici encore des 
publicistes developpbrent l’orgueilleuse these. Toutefois, il con- 
vient de le noter, la liberte des mers ou plutot de leur « commu- 
naute » trouva des defenseurs, et parmi eux figure un auteur du 
xive siecle, Ange de Ubaldis, qui rappelle que « la mer et les 
rivages sont communs comme l’eau et Pair, en vertu du droit de la 
nature et du droit des gens », et qui admet tout au plus qu’ensuite 
d’une longue occupation elle est susceptible de faire l’objet d’une 
quasi-possession. La pretention de souverainete fut restreinte 
plus tard aux parties de la mer qui baignent les cotes. Deja la 
these avait ete developpee par les Commentateurs, mais les limites 
du.territoire maritime avaient ete portees au loin; la notion .plus 
juste pronee par Bynkershoek finit par prevaloir et une distinc
tion s’etablit entre le mare terra proximum et le mare exterum (3).
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O) Daru, Histoire de la republique de Venise, livre V, n° 21.
(-) W. Heyd, Histoire di>. commerce du Levant au moyen age. Edition frangaise publiee 

par Furcy Raynaud, t. Ic>‘, p. 187.
E. Nys, La guerre maritime, p. 20.
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La theorie de la contrebande, qui pouvait invoquer les defenses 
edictees par les empereurs, par les conciles et par les papes pour le 
temps de paix, s’etendit outre mesure au xme siecle. Il devint 
d’usage de lancer, au debut des guerres, des proclamations 
defendant a tous navires d’apporter a l’ennemi quoi que ce fut. 
Seulement, comme le fondement rationnel de la prohibition du 
transport de contrebande se trouve en ce que ce transport est un 
acte d’immixtion dans les hostilites, la tendance toute logique fut 
de se borner a la prohibition du seul commerce qui aurait un 
rapport direct avec la guerre (J).

Le developpement de la theorie de la contrebande se fit surtout 
quand deja la Mediterranee avait accompli son role historique; 
neanmoins, la partie importante, qui concerne la sanction meme, 
fut empruntee aux juristes italiens du xive siecle par les ecrivains 
du xvie et du xvne siecle. Cinus, Bartole, Balde, d’autres encore 
formulerent sur la confiscation des objets illicites, de la cargaison 
« innocente » et du navire lui-meme des conclusions basees a la 
fois sur la legislation romaine et sur les reglements fiscaux des 
republiques italiennes. Le phenomene n’est pas isole et plus d’une 
regie discutee ou suggeree par les Commentateurs, a l’occasion 
de leurs etudes sur les statuts municipaux, fut litteralement 
« transportee » en droit des gens par les jurisconsultes des siecles 
suivants. C’est le cas pour les consequences de la violation de 
blocus et c’est le cas pour la reglementation internationale des 
difficultes resultant des collisions en mer.

Le blocus qui se rattache a la these de la prohibition de toutes 
relations entre neutres et belligerants, mais dont la justification se, 
trouve dans la necessity qui impose un semblable moyen de con- 
trainte (2), date veritablement du commencement du xvne siecle.

Plus anciennes sont les regies qui concernent le transport de 
marchandises ennemies sur navire « ami » ou pour employer la 
therminologie moderne, sur navire neutre, et celles qui concer
nent le transport de marchandises « amies » sur navire ennemi. 
Les premieres sont fibres: les deuxiemes sont confisquees. Mais 
bientot apparaissent des principes differents: « le pavilion confis-

0) Charles De Boeck, ouvrage cite, p. 590.
(2) Idem, p. 636 et p. 641.
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que la cargaison » et « la robe de l’ennemi confisque la robe de 
l’ami et le navire ». Il y a, en fait, une application de la theorie 
de la vis attractiva mise en honneur par quelques jurisconsultes 
de l’Ecole des Commentateurs, d’apres laquelle les biens prohibes 
vicient en quelque sorte les biens licites, theorie que Bartole 
avait combattue quand il soutenait que dans le transport des 
marchandises prohibees la penalite est uniquement encourue in 
consequentiam delicti.

Comme Cauchy en fait la remarque, des que l’homme parut sur 
la mer, il y porta ses passions en meme temps que ses nobles 
instincts. La navigation commerciale conduisit a l’etat de guerre, 
ou plutot, des le debut, se presenta la situation indefinissable ou 
piraterie et negoce se confondent. La Mediterranee tout particu- 
lierement a ete le theatre de longues et sanglantes luttes, de 
rencontres, de scenes d’attaque et de pillage. A de frequentes 
epoques, les guerres etaient a peine interrompues par quelques 
treves, si, comme l’ecrit Pardessus, on peut dire qu’il y avait 
des treves lorsque la piraterie s’exerqait en tout temps jusque sur 
les allies (T).

Dans les premiers siecles de l’histoire, la piraterie etait une 
espece de commerce (2); le pirate, nsirArng, etait, selon la notion 
ancienne des Grecs n’ayant en soi rien de defavorable, un 
aventurier qui tentait la fortune de la mer (3) ; seulement, le 
brigandage maritime devint tel qu’il necessita d’energiques 
mesures de la part des communautes politiques qui s’adonnaient 
au negoce. A certaines periodes, de veritables confederations de 
pirates se form&rent et furent suffisamment puissantes pour defier 
1’autorite desEtats; a presque toutes les epoques, le mal fut tel 
qu’il necessita d’importantes mesures de precaution ou d’energi
ques actes de repression.

Est-il besoin de rappeler que vers l’an 67 avant notre ere, la 
republique romaine vit sa puissance bravde sur la Mediterranee 
tout entiere? Des pirates, dont les retraites fortifiees s’espa5aient 
sur les rivages montagneux de la Cilicie et qui possedaient,

(l) E. Nys, Recherches sur Vhistoire de Veconomic politique, p. 58.
(2j Laurent, Etudes sur Vhistoire de Vhumanite, t. I, L’Orient, p. 504.
(3) A. Rivier, ouvrage cite, t. I, p. 249.
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croyait-on, plus de mille navires, commettaient d’incessants exces, 
ranconnant les marins, pillant ;les villes, interceptant les convois 
de ble que la Sicile, la Sardaigne et l’Afrique envoyaient a Rome. 
C’est alors qu’un tribun proposa d’investir un des consulates, 
pour trois ans, avec une autorite absolue et irresponsable, du 
commandement des mers et de toutes les cotes de la Mediterranee 
jusqu’a 400 stades dans l’interieur. Pompee obtint ces pouvoirs et 
se vit confier 500 navires et 120,000 hommes. Pour mener a bonne 
fin son entreprise, il divisa la Mediterranee en treize departements 
auxquels il assigna des escadres et il commenga depuis les colon- 
nes d’Hercule a pourchasser devant ses flottes les vaisseaux des 
pirates (x).

Certaines regions furent presque constamment dominees par les 
pirates: telles les cotes de Cilicie, telle une partie de l’Adriatique, 
tel encore le Rif sur la cote d’Afrique. Il se faisait aussi que sur 
toute l’etendue de la mer interieure il n’y avait aucune securite. 
L’enumeration serait assurement fastidieuse s’il fallait mentionner 
a ce point de vue les dates et les faits sinistres dans l’histoire des 
relations commerciales; un mot de Strabon est typique; parlant 
de ces ecumeurs de mer, il les montre exergant sur les dots la 
« tyrannie ».

Des que la puissance publique s’affirmait au sein des villes et 
des Etats riverains, apparaissaient des mesures de surveillance, 
de controle et de garde. L’empire romain crea des flottes perma- 
nentes. Deja, Auguste etablit deux stations principals pour 
defendre sur la mer Tyrrhenienne et sur l’Adriatique les abords 
de l’ltalie. Ainsi furent formees la flotte du cap Misene, a l’entree 
du golfe de Naples, et la flotte de Ravenne. Plus tard, d’autres 
flottes vinrent s’ajouter aux forces qui devaient faire regner sur 
les mers la « paix romaine » qui regnait sur les continents: les 
flottes de Frejus, d’Aquilee, d’Alexandrie, de Syrie, pour ne citer 
que celles-la. Du reste, d’autres civilisations que la civilisation 
romaine poursuivirent le meme but de l’entretien d’escadres 
suffisamment armees pour empecher^le brigandage et la rapine. 
Venise mit son orgueil a surveiller l’Adriatique; l’ordre des

0) Eugene Cauchy, ouvrage cite, t. I, p. 114. — Duruy, Histoire des Romains, 
t. II, p. 770 et suivantes.
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Hospitaliers de Rhodes essaya d’assurer la securite de la partie 
orientale de la Mediterranee ; le Saint-Siege, a son tour, congut 
le projet d’ « unions » pour l’armement de flottilles destinees a 
croiser le long des cotes asiatiques, ou des ecumeurs de mer turcs, 
grecs et francs, se livraient aux plus horribles exces. Une de ces 
ligues, formee sous la direction du pape Clement VI, unit dans un 
but commun Pempereur grec Andronic V, le doge de Venise, le 
grand maitre des Hospitaliers, le roi de Chypre et le roi de Naples.

Deja, dans le droit ancien, la piraterie etait consideree comme 
un acte d’hostilite flagrante contre l’humanite entiere et la peine 
capitale en etait regulierement le chatiment. Le principe prevalut 
meme longtemps, que quiconque avait arrete des pirates pouvait 
legitimement les mettre a mort, sans attendre Pintervention de 
Pautorite publique (r). Au moyen age, les legislations particulieres 
chercherent a prevenir ou a punir un crime qui entrainait, pour 
la communaute en general, les effets les plus desastreux. D’inge- 
nieuses mesures furent meme prises et il convient de signaler tout 
particulierement la Salvaterra, la « garantie », P « assurance », 
c’est-a-dire le coffre aux denonciations etabli par la republique de 
Genes. Tout homme lese par les Genois, n’importe ou, etait 
certain d’etre indemnise, pourvu que son pays ne fut pas en 
guerre avec la republique, s’il introduisait ou faisait introduire 
par qui que ce fut, et au besoin en cachette, une cedule exposant 
la plainte et le nom des spoliateurs. A certaines dates, les com- 
missaires ouvraient le coffre; ils citaient les accuses a comparaitre 
devant eux; si les faits etaient prouves, ils les condamnaient a 
restituer, et s’ils ne s’executaient pas, ils faisaient saisi-r. C’etait 
la POfficium robarice, le bureau de la piraterie (2).

Trop souvent la course et la piraterie se confondaient. Les 
maux qui resultaient de l’etat de choses devaient etre terribles, 
puisque les gouvernements chretiens et les go'uvernements 
musulmans essayerent a plusieurs reprises de prendre en commun

(!) Theodore Ortolan, Regies Internationales et diplomatic de lamer, t. Ier, p. 2ir. — 
Heffter, Le droit international de VEurope, edition annotee par H.-F. Geffcken, 
p. 232.

(-) L. de Mas Latrte, L'Officium robarice ou Voffice dela piraterie a Genes au moyen-age. 
Bibliotheque de VEcole des charies, t. LIV, p. 264 et suivantes. .
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des mesures suffisamment efhcaces pour y mettre un terme. Il y 
eut notamment communaute d’action entre des villes italiennes 
et des sultans musulmans d’Afrique; les gouvernements chretiens 
promettaient d’atteindre et de chatier ceux de leurs sujets qui 
armeraient en course contre les sujets des sultans, de les pour- 
suivre sur terre et sur mer, de les tuer s’ils s’emparaient de leur 
personne, de confisquer leurs biens et leurs marchandises, de 
deposer ces biens et ces marchandises ou leur valeur a la douane 
de Tunis. Pour le cas ou les princes se decideraient a equiper des 
navires contre les forbans, les republiques s’engageaient a con- 
courir a rarmement par l’envoi de quelques galeres et a l’amiral 
des sultans appartiendrait le commandement supreme (I).

Il nous faut mentionner les forces considerables qui se 
deployerent sur la Mediterranee. D’apres les legendes phenicien- 
nes, la navigation serait d’origine divine, les dieux auraient 
enseigne aux hommes a naviguer et Melkarth lui-meme aurait 
montre aux Tyriens le moyen de fabriquer un radeau avec des 
branches de figuier. Si l’on jette un regard sur les civilisations 
plus anciennes que la civilisation phenicienne, on constate que 
vingt-trois siecles au moins avant notre ere, le commerce se fait 
entre Babylone et l’Egypte ; deja les mers servent a faciliter des 
relations dont l’agent principal semble avoir ete le peuple 
encore peu connu dont le Mashonaland actuel atteste la vigueur 
et l’activite par les mines de temples massifs dedies au Soleil et 
par les restes de mines d’or habilement exploitees. Mais les mers 
dont il s’agit etaient la mer Rouge, la mer des Indes et le golfe 
Persique, et les Pheniciens emigres du golfe Persique furent les 
premiers qui, du moins a la connaissance de Phistoire, s’aventu- 
rerent sur les dots de la Mediterranee. Hatons-nous de le dire, il 
ne s’agit pas de la navigation dans le sens de simple manoeuvre, 
c’est-a-dire de l’art de conduire un vaisseau a l’aide de puissances 
mecaniques, comme la rame et la voile; il s’agit, selon la juste 
observation de Montucla, de la science de diriger le vaisseau 
dans la route necessaire pour aller d’un lieu dans un autre (2).

Deja vers la fin du vme siecle avant notre ere, il existe deux
(M E. Nys, Etudes de droit international et de droit politique, p. 16.
(-) Montucla, Histoire des mathematiques, t. I, p. 189.
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« types » de navires pheniciens. L’un n’a point de voiles et 
marche a la rame seulement ; l’autre est mieux agence pour la 
navigation et pour le combat : il a un mat et une voile et il est 
arme a l’avant d’un fort eperon. Le batiment marchand et le 
vaisseau de guerre apparaissent ainsi de bonne heure, donnant 
naissance aux deux « families » de navires qui subsisteront a 
travers les ages : le navire « rond », le navire marchand a larges 
flancs et a grandes voiles, d’allure lourde, et le vaisseau « long », 
le navire de combat (*). Les Pheniciens eurent, semble-t-il, des 
vaisseaux a deux rangs de rameurs; la creation des trois rangs 
de rameurs, en d’autres mots, l’invention de la triere, est due au 
genie hellenique.

Quelques chiffres et quelques indications permettent de consta- 
ter les progres. Le navire phenicien avait a bord tout au plus 
trente rameurs, dix soldats, des gabiers, des timonniers, un 
pilote, un capitaine, soit une cinquantaine d’hommes. La triere 
grecque a un equipage de igo hommes; son deplacement d’eau 
est de 80 tonneaux; sa force motrice parait avoir ete egale a une 
vingtaine de chevaux-vapeur; sa vitesse atteint 9 a 10 milles par 
heure. Au moyen age, des batiments ont a bord 800 passagers; au 
milieu du xve siecle, des navires de 1,500 tonneaux sont armes de 
huit bombardes.

L’histoire mentionne, des l’antiquite, de puissantes flottes mili- 
taires. La flotte des Perses, qui fut defaite a Salamine, compre- 
nait 1,267 triremes de guerre. Dans la guerre du Peloponese, 
Athenes disposait d’un nombre considerable de navires. Dans la 
bataille d’Actium, Antoine mit en ligne 170 vaisseaux, mais sa 
flotte en comptait 500. L’empire byzantin developpa les arme- 
ments maritimes et maintint longtemps sur la Mediterranee une 
suprematie que les Occidentaux ne pouvaient lui disputer. Quand, 
au milieu du vie siecle, il etablit sa domination sur l’ltalie, deux 
flottes furent formees, dont l’une fut sous les ordres du patrice de 
Sicile et dont l’autre fut a la disposition de l’exarque de Ravenne. 
En 533, lors de l’expedition d’Afrique, 500 batiments de transport 
manoeuvres par 20,000 matelots portaient l’armee et une escadre

(l) Alfred Espinas, Etude sociologique, Les origines de la technologie, p. 91 et 
suivantes.
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de 92 dromons montes par 2,000 rameurs, convoyait la flotte de 
transport.

Ibn Khaldoun celebre la puissance maritime des princes arabes, 
dont les Etats s’espacent le long de la cote septentrionale d’Afri- 
que. Il les montre prenant d’abord d. leur service un grand nombre 
de matelots pour les besoins de la marine, puis s’habituant a 
lutter contre la mer, souhaitant avec ardeur le bonheur d’y por
ter la guerre sainte et construisant de nombreuses galeres dans 
le but de combattre les peuples infideles. Au xie siecle, les Arabes 
commandaient en maitres sur la Mediterranee. C’est avec orgueil 
que le grand ecrivain rappelle les actes giorieux qui contrastaient 
singulierement avec la politique timide des princes qu’il sert. 
« Lorsque l’lslam se fut constitue en empire, ecrit-il, les musul- 
mans subjuguerent toutes les contrees quibordent la mer Romaine 
et, par la puissance de leurs flottes, ils mirent les chretiens de ces 
pays dans l’impossibilite de leur resister. Pendant ce long espace 
de temps, chacune de leurs expeditions se terminait par une vic- 
toire. On sait quels etaient leurs hauts faits, leurs conquetes et 
les richesses qu’ils enleverent au pays. Ils s’emparerent de toutes 
les lies de cette mer: Majorque, Minorque, Ivi^a, la Sardaigne, la 
Sicile, Cossyra, Malte, Crete et Chypre tomberent en leur pou- 
voir, ainsi que d’autres contrees appartenant au royaume des 
Romains et a celui des Francs... Les flottes des musulmans 
s’acharnaient sur celles des chretiens, ainsi que le lion s’acharne 
sur sa proie. Leurs navires aussi nombreux que bien equipes 
couvraient la surface de la mer, la parcouraient en tous les sens 
soit dans un but pacifique, soit pour faire la guerre. Les chretiens 
ne pouvaient pas meme y faire hotter une planche. » Ibn Khaldoun 
insiste sur la construction de chantiers et d’arsenaux maritimes 
et, comme pour faire honte a ses contemporains, il raconte que, 
dans une guerre entre deux dynasties musulmanes, celles-ci 
purentreunir des flottes de 200 batiments.

La situation geographique de l’ltalie et le genie de ses 
populations creerent, au moyen age, d’admirables centres de 
civilisation. Edgar Quinet en fait la remarque : le premier 
germe de renaissance sociale apparut sur les flots. Amalfi, Pise, 
Naples forment des communautes fibres djpiand le restede l’Europe
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est courbe sur la glebe. Les jurisconsultes italiens aimaient a 
montrer en Venise l’heritiere de Rome; ils affirmaient que la 
reine de l’Adriatique n’avait point d’autre superieur que le Dieu 
tout puissant; ils disaient que la cite des doges etait libre preci- 
sement parce qu’elle avait ete fondee au milieu des flots. C’est 
presque le mot de l’illustre auteur des Revolutions d’ltalie: « Il n’y 
a point de serfs sur la glebe de I’ocean ». Venise, Genes, pour ne 
citer que ces noms, furent des viiles merveilleuses dont la 
puissance maritime frappe d’etonnement. Elles dominaient au 
loin, exploitant de riches colonies, utilisant dans les pays 
etrangers toutes les ressources du commerce et de l’industrie. 
A certaines epoques, les transports par mer, surtout dans le bassin 
oriental de la Mediterranee, furent pour ainsi dire monopolises 
par les Italiens. Au commencement du xve siecle, Venise avait
3.000 batiments de commerce de ioo a 200 tonneaux montes par
17.000 marins, 300 navires de l’Etat avec 8,000 hommes d’equipage 
et 45 galores de trafic qui en portaient 11,000. Les navigateurs de 
Genes figurent parmi les plus hardis et les plus entreprenants 
qui aient apparu dans l’histoire des decouvertes et des voyages. 
L’administration des ports italiens edictait de nombreuses 
mesures; une surveillance etroite etait exercee sur la construction 
et l’entretcn des navires et sur la composition de l’equipage ; 
de minutieux reglements fixaient les formes des batiments et 
leurs proportions en vue des voyages et des charges. De bonne 
heure, du reste, la construction et l’armement des vaisseaux attei- 
gnirent, dans les chantiers italiens, une perfection remarquable, 
et ce pays finit par occuper, sans contestation possible, le pre
mier rang entre toutes les nations maritimes du moyen age (*).

D’autres communautes politiques que les villes italiennes 
collaborerent a l’ceuvre de la civilisation mediterraneenne du 
moyen age. Marseille, puissance commerciale, longtemps avant 
que Genes et Venise fussent nees, avait reussi, au xme siecle 
de notre ere, a s’attribuer un role important dans les transactions 
commerciales; elle etait en relations suivies avec les villes 
d’Espagne et d’ltalie, avec les sultanats arabo-berberes d’Afrique,

0) E. T. Hamy, Etudes historiqnes et geographiques, p. 3. — E. Nys, Reeherches sur 
Vhistoire de Veconomic politique, p. 44.



avcc PEgypte et avec PAsie anterieure; ses statuts municipaux 
proclamaient des cette epoque l’inviolabilite de la propriete 
privee ennemie en temps de guerre. Au milieu du xne siecle, 
les villes espagnoles etaient des centres importants pour le 
commerce et pour Pindustrie. Barcelone notamment rivalisait 
en activate" etren esprit d’entreprise avec les cites les plus floris- 
santes. Sur la cote africaine se dressaient les constructions 
politiques des Arabes et des Berberes, grace auxquelles Pinfluence 
musulmane s’excerga sur le monde europeen. Si Pon veut com
pleter le tableau, il faut mentionner PEgypte formant successi- 
vement un royaume arabe et une republique militaire, constituant 
par sa situation geographique un marche de premier ordre pour 
les produits de PAfrique orientale et meridionale, de l’Arabie et 
de PInde; il faut rappeller les multiples principautes chretienn-'S 
formees a Pepoque des croisades, en Syrie, dans les lies de 
PArchipel et dans la Grece continental; il faut montrer les 
possessions des Venitiens et des Genois bien au dela du Bosphore, 
dans la Crimee et dans la Mingrelie (x).

La periode « mediterraneenne » de Phistoire de notre continent 
touchait a sa fin. Des faits d’une portee considerable et qui se 
trouvaient intimement rattaches aux efforts tentes deja des 
centaines d’annees auparavant se produisirent. La decouverte du 
nouveau monde et celle du chemin de POrient par les mers. 
australes vinrent ouvrir une periode nouvelle, deplagant le centre 
de la civilisation et ouvrant a Pactivite de Phomme le theatre 
le plus vaste ou elle put se deployer. Pendant plus de trois siecles, 
la grande mer interieure fut livree a la desolation. Deja la marche 
triomphale des Turcs vers le bassin oriental de la Mediterranee 
avait ete pour les villes des bassins occidentaux un solennel 
avertissement; leurs conquetes en Syrie et en Egypte avaient 
ferme les routes qui amenaient les produits de PInde et de 
Pextreme Asie. Les decouvertes geographiques de la fin du xve 
siecle acheverent la ruine. La mer elle-meme dans toute son 
etendue fut livree aux desordres, aux pillages, a la piraterie; 
desormais, il n’y eut plus sur ses flots ni securite, ni justice, ni 
liberte.

I go UN CHAP1TRE DE L’HISr€HRE DE LA MER.

P) E. Nys, ouvrage cite, p. 58.
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En 1790, l’lrlandais Edmond Burke avait ecrit ses Reflections on 
the Revolution pour eclairer les admirateurs anglais du mouvement 
politique frangais et les mettre en garde contre tout enthousiasme. 
Un jeune Ecossais entreprit la refutation de l’ouvrage et composa 
les Vindicice gallicce, C’etait James Mackintosh. Dans sa reponse 
aux mechantes critiques de Burke, il rendit un eclatant hommage 
a son compatriote George Buchanan : « Le premier homme de ce 
temps-la, disait-il, qui reunit l’elegance du style a la science pro- 
fonde, male et originale, fut Buchanan, et il parait aussi avoir ete 
le premier qui ait pris des anciens ce noble enthousiasme pour le 
republicanisme. Il merite ces eloges pour son traite incomparable, 
quoique neglige, Dejure regnicipud Scotos, dans lequel les principes 
de la politique populaire et les maximes d’un gouvernement 
libre sont expliques avec une precision et une energie qu’aucun 
siecle anterieur n’avait egalees et qu’aucun siecle posterieur n’a 
depassees. »

Sans doute, l’hommage est exagere, mais il convient cependant 
de dire que Buchanan exerga sur le developpement des theories 
politiques une reelle influence. Si nous tenons, du reste, a citer 
James Mackintosh, c’est que dans sa patrie meme Buchanan n’a 
pas toujours ete traite avec equite. Ses ouvrages politiques ont 
ete combattus avec une extreme violence. En 1584, un acte du 
parlement ecossais condamna le Dejure regni apud Scotos dialogus 
et la Rerum scoticarum hdstoria ; quiconque en possedait des exem- 
plaires devait, dans les quarante jours, les livrer a l’autorite. En 
1664, conseil prive d’Ecosse fit une proclamation defendant de 
traduire le dialogue et d’en faire circuler des copies manuscrites;
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cette defense fut reproduce en 1688. Cette hostility apparut aussi 
en Angleterre. En 1683, Funiversite d’Oxford fit bruler publique- 
ment les ecrits politiques du penseur ecossais ; elle etait, il est 
vrai, consequente et logique : en 1622, elle avait solennellement 
proclame le droit divin des rois et la theorie de l’obeissance 
passive, et elle avait impose a ses gradues ^obligation d’affirmer 
sous serment que jamais ils n’avaient adopte et que jamais ils 
n’adopteraient les doctrines contraires. Mais en Angleterre, a 
cote de Fantipathie des uns se rencontra la plus vive admiration 
des autres. Les principes du monarchomaque furent appliques 
partiellement en 1648; ils triompherent definitivement en i683, 
et d’illustres ecrivains, comme Milton, Algernon Sidney et John 
Locke, s’en inspirerent.

De nos jours, Fopinion ecossaise s’est montree favorable a 
George Buchanan. Pour ne citer que deux noms, le savant 
M. Aeneas Mackay lui a consacre, dans le Dictionary of national 
Biography, une etude des plus remarquables, et M. P. Hume 
Brown a publie un livre excellent sous tous les rapports, 
dans lequel il etudie le vieil auteur et l’examine a la fois comme 
ecrivain et comme reformateur (I). Fruit de laborieuses recher- 
ches, ce dernier ouvrage nous fait admirablement connaitre 
Fhumaniste, Fhistorien, le theoricien politique; il nous montre 
non moins admirablement Fhomme ; il decrit sa vie agitee et il 
nous permet d’apprecier son role dans le drame dont FEcosse fut 
alors le theatre.

George Buchanan naquit, en fevrier 1506, pres de Killearn, 
dans le Stirlingshire. Ses parents etaient pauvres. De son 
enfance, on ne sait rien, si ce n’est qu’elle fut dure, comme 
sa vie enti&re, d’ailleurs. Le pere mourut au bout de quelques 
annees et la famille, nombreuse, connut les privations. Elle regut 
cependant aide et assistance aupres d’un oncle maternel, et quand 
George Buchanan eut termine ses etudes primaires, a l’ecole 
de Dumbarton, ce dernier se decida a l’envoyer a l’universite 
de Paris.

Beaucoup d’Ecossais achevaient ainsi leurs etudes sur le
(!) George Buchanan, humanist and reformer. A biography by P. Hume Brown. — 

Edimbourg, David Douglas, 1890. In-8°, xvii-388 pages.
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continent. Leur patrie etant presque toujours en guerre avec 
l’Angleterre, ils pouvaient difficilement sejourner a Oxford et a 
Cambridge, et leurs propres universites etaient negligees. La 
France surtout les attirait et plus d’un y enseigna apres y avoir 
etudie. Sir William Hamilton a pu observer qu’il etait rare, au 
xvie et au xvne si&cle, de trouver sur le continent une universite 
sans professeur ecossais, et ll a rappele qu’on disait que le cardinal 
du Perron, a lui seul, plaga dans les ecoles de France un plus 
grand nombre d’Ecossais lettres que n’en avaient toutes les 
ecoles et les universites d’Ecosse reunies. ■

A cette epoque, le mouvement litteraire nouveau n’avait point 
triomphe a Paris. Cette admirable Renaissance, qui mit le monde 
occidental en contact direct avec Pantiquite classique et qui lui 
permit d’appreciersa divine beaute, etait dans tout son eclat en 
Italie. En France, les repreisentants des idees anciennes etaient de 
taille encore a resister. A Paris notamment, Lefevre d’Etaples, 
qui avait etudie a Florence, sous des maitres grecs, les veritables 
doctrines cPAristote, rencontra l’opposition violente de Noel Beda, 
syndic de la faculte de theologie, « le plus grand clabaudeur et 
l’esprit le plus mutin et le plus factieux de son temps », pour 
employer les mots de Pierre Bayle. II fut poursuivi pour son 
enseignement tout autant que pour sa traduction de la Bible. 
Erasme n’echappa point non plus a la colere de Phomme qui 
s’etait declare Pennemi jure de tous ceux qui voulaient faire 
refleunr les belles-lettres, et qui pretendait avoir trouve un grand 
nombre d’heresies dans les Paraphrases sur le Nouveau Testament 
de Pelegant ecrivain. D’ailleurs, il faut le reconnaitre, le mouve
ment intellectuel etait etroitement lie au mouvement religieux et 
nombre d’humanistes penchaient vers la Reforme. L’attitude des 
corps savants, representants du passe, s’expliquait logiquement. 
Le triomphe des reformateurs sur le terrain litteraire devait 
amener Peffondrement de Pedifice que, des siecles durant, les 
homines de foi avaient eleve. '

Le sejour de Buchanan a Paris dura deux ans. La mort de son 
oncle Pobligea a retourner en Ecosse, ou nous le voyons prendre 
part, en 1523, a l’expedition organisee par le regent, le due 
d’Albany, contre PAngleterre. En 1525, il etudiait a Saint-Andre.

N° 341 13
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La brillait John Mair, qui latinisa son nom et en fit Major (I). 
C’etait un homme d’une grande intelligence. Ne pres de North- 
Berwick, en 1470, il avait etudie a Oxford, a Cambridge et a 
Paris. Et dans cette derniere ville il avait enseigne avec le plus 
vif succ&s. En 1518, il etait rentre en Ecosse et il occupait une 
chaire a l’universite de Glascow, ou il eut meme comme eleve 
John Knox. En 1523, il avait accepte d’enseigner la logique et la 
philosophie a Saint-Andre.

En octobre 1525, Buchanan etait devenu bachelier es arts; la 
meme annee, Mair etait retourne,a Paris et, l’annee suivante, 
Buchanan fit de meme. Les privations Pattendaient. La vie de 
Petudiant pauvre devait manquer de charmes; Buchanan en a 
decrit les ennuis dans une elegie; de meme, le sejour au college 
de Montaigu a laisse la plus penible impression a Erasme, et 
Rabelais ne se gene nullement pour faire connaitre son sentiment. 
Le grand ecrivain raconte comment Gargantua, apres la demoli
tion du chateau de Vede « soy peignant faisoit tomber de ses 
cheveulx des boullets d’artillerie ». « Ce voyant, Grandgousier, 
son pere, pensoit que fussent poulx et lui dist: « Dea, mon bon 
fils, nous as-tu apporte jusques ici des esparviers de Montagu? Je 
n’entendois que la tu feisses residence. » Ponocrates avait ete 
charge de Peducation de Gargantua; il repondit a ce reproche: 
« Seigneur, ne pensez que je Paye mis au college de pouillerye 
qu’on nomme Montaigu; mieulx l’eusse voulu mettre entre les 
guenaulx de Saint-Innocent pour l’enorme cruaulte et villenie que 
j’y ay cognue; car trop mieulx sont traitez les forcez entre les 
Maures et Tartares, les meurtriers en la prison criminelle, voyre 
certes les chiens en vostre maison, que ne sont ces malautrus 
audit college. Et si j’estois roy de Paris, le diable m’emporte si je 
ne mettois le feu dedans et ferois brusler et principal et regents, 
qui endurent cette inhumanite devant leurs yeulx estre exercee. »

0) John Mair, le bon vieiilard Major, comme dit Bayle, n’echappa point aux 
railleries des humanistes. Cela devait etre; il etait le representant le plus fort 
peut-etre des idees qu’ils combattaient. Rabelais lui a decoche un trait mechant. 
Pantagruel, venant a Paris, « trouva la librairie de Sainct Victor fort magnifique, 
mesmement d’aulcuns livres qu’il y trouva, desquelz s’ensuyt le repertoire ». Au 
milieu du catalogue s etale un livre de John Mair... De modo faciendi boudinos !
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Maitre es arts en 1528, Buchanan devint bientot regent au 
college de Sainte-Barbe. A ce moment, les idees lutheriennes 
s’etaient propagees en France. Noel Beda fit meme condamner 
Louis de Berquin, que Francois Ier avait d’abord protege et qu’il 
avait deja deux fois sauve. Des conseillers munis d’un bref papal 
declarerent Berquin relaps : une commission le condamna a voir 
ses livres brules, a avoir la langue percee et a etre mis en prison 
perpdtuelle, et lorsque le malheureux appela de la sentence a la 
justice du roi, il fut condamne a etre brule, l’appel constituant un 
crime ! Il ne parait point toutefois que Buchanan se soit, a cette 
epoque, rallie aux idees de reforme. Il ne se prononga qu'en 156r.

Vers 1531, il devint precepteur du jeune fils du comte de 
Cassilis. Ce dernier avait ete assassine en 1527, et son fils age de 
douze ans etait sous la tutelle de son oncle, William Kennedy, abbe 
de Crossraguel. Pendant cinq ans, Buchanan se consacra a la 
mission qui lui avait ete confiee et, l’education achevee, il rentra 
en Ecosse, ou Jacques V le chargea d’elever un de ses batards. 
Il fut frequemment en rapports avec le roi, a la demande duquel il 
ecrivit une satire contre les moines de l’ordre de Saint-Frangois. 
Le Franciscanus est une oeuvre mordante ; le coup porta ; mais la 
corporation etait puissante ; la hierareJhie catholique l’appuyait et 
le satiriste desormais fut l’objet de la haine persistante des gens 
d’eglise. Jacques V poursuivait un but politique : depuis la bataille 
de Flodden, qui avait enleve la fleur de la noblesse ecossaise, le 
clerge avait pu acquerir dans la direction des affaires une part 
d’action exageree. Mais le roi hesita a continuer la lutte quand 
il vit que l’Eglise etait decidee a prendre fait et cause pour les 
moines. Le poete fut sacrifie aux interets immediats du monarque.

Un fait est certain : le Franciscanus refletait les vrais sentiments 
de son auteur a l’egard des religieux. Une animosite extraordinaire 
r&gnechez les humanistes contre les couventset contre les moines. 
Erasme attaque ceux-ci a chaque instant et l’un des traits les moins 
mechants qu’il leur decoche, c’est de les appeler « la meilleure 
espece du genre animal » ; les autres ecrivains leur reprochent 
egalement leur grossierete, leur penchant a l’ivresse, leur gour- 
mandise, pour ne parler que de leurs peches mignons. Une des 
grandes causes de cette hostilite se trouve certainement dans, le
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mepris que les moines en general affichaient pour la science. La 
grande epoque des ordres religieux etait close, et les successeurs 
de ceux qui, au xme siecle, avaient marche a la tete du mou\ement 
intellectuel, manifestaient pour les etudes nouvelles, pour cette 
philologie que cultivaient tous ceux qui vivaient de la vie de 
l’esprit, un mepris profond, meme de la haine. Des qu’ils avaient 
vu apparaitre la renovation de 1’etude du latin, des qu’ils avaient 
vu introduire dans les ecoles retude des langues grecque et hebraii- 
que, les moines avaient denonce le mouvement presque comme 
un sacrilege. Ils representaient l’immobilisme catholique et ils 
s’opposaient a toute innovation. Un religieux mendiant prechait 
qu’on avait trouve une nouvelle langue qu’on appelait le grec. « Il 
faut s’en garantir avec soin, disait-il, car elle enfante toutes les 
heresies. Quant a l’hebreu, il est certain que tous ceux qui l’ap- 
prennent deviennent a l’instant juifs. » Ailleurs, les moines disaient 
que c’etait une heresie de lire un poete, et par poete ils enten- 
daient Ciceron et Tite-Live aussi bien que Catulle et Properce (*).

L’accusation d’heresie fut portee contre l’auteur de Franciscanus; 
il fut arrete, mais il parvint a s’echapper. Jusque-la, le mouvement 
reformateur n’avait point pris grande extension en Ecosse. En 
1523, un Anglais, James Resby, avait ete brule; en 1525, un acte 
du parlement avait defendu d’introduire dans le pays les livres de 
Luther; en 1528, l’archeveque de Saint-Andre, James Beaton, 
avait fait bruler le premier martyr ecossais, Patrick Hamilton, 
et depuis lors le cruel esprit de persecution avait sevi. En 1539, 
James Beaton mourut et son neveu David Beaton lui succeda. 
Plus debauche encore que son oncle, il etait tout aussi cruel. 
Mais a partir de 1540, les partisans d’une reforme dans l’Eglise 
devinrent npmbreux; les nobles surtout adhererent.

George Buchanan etait parvenu a gagner Londres, puis Paris. 
La haine de l’archeveque et des Franciscains le poursuivit dans 
cette derniere ville et il se rendit a Bordeaux, ou Andre de Govea 
avait organise le college de Guyenne. D’autres grands humanis- 
tes, Nicolas Grouchy, Guillaume Guerente, Marc-Antoine Muret, 
y enseignaient. Un de leurs eleves est devenu plus illustre que ses 
maitres, c’est Michel de Montaigne.

(b Laurent, Etudes sur Vhistoire de Vhumanite, t. VIII, La Reforme, p. 391
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Le sejour de Bordeaux dura trois annees. C’est alors que 
Buchanan ecrivit ses poesies legeres. Elies sont vives, licencieuses, 
erotiques. C’est alors aussi qu’il composa ses pieces de theatre, 
que ses eleves representaient. En 1539, Charles-Quint, traversant 
la France pour aller combattre les Gantois revoltes, arriva a 
Bordeaux; Buchanan est Pauteur du poeme qui lui fut presente 
par le college de Guyenne.

Nature inquiete, Buchanan quitte Bordeaux en 1542, tres 
probablement pour Paris, ou. on le voit enseigner, en 1546, au 
college du cardinal Lemoine et d’ou il se rend, en 1547, a Coimbre, 
en meme temps qu’Andre de Govea qui, a la demande de Jean III 
de Portugal, allait fonder en cette ville un college rattache a 
l’universite. Parmi leurs collaborateurs figuraient Jacques de 
Teyve et Elie Vinet. L’entreprise semblait devoir prosperer; mais 
Govea et ses compagnons avaient compte sans les Jesuites, tout- 
puissants a ce moment en Portugal.

Govea avait l’appui du roi, mais Govea mourut et les Jesuites 
tacherent de s’emparer du college. Le moyen le plus facile etait 
de briser ceux qui enseignaient; on les accusa d’heresie et on les 
jeta en prison. Buchanan fut detenu en prison pendant de longs 
mois, puis enferme quelque temps dans un monastere. Finalement, 
il fut mis en liberte. Ses loisirs forces avaient ete consacres a des 
oeuvres bien diverses; d’une part, a sa belle traduction des Psau- 
mes en vers latins, d’autre part, a des poemes licencieux. Nous ne 
nous occuperons point de Buchanan poete. Contentons-nous de 
dire que Henri Estienne parlant de lui disait: Poetarum nostri 
scbcuU facile princeps, que plus tard Grotius 1’appellera Scotice illiid 
numen et que Claude de Saumaise, l’illustre critique, le proclamera 
le plus grand homrne de son epoque.

Buchanan se rendit en Angleterre, mais il retourna bientot en 
France, ou nous voyons lie d’amitie avec un des meilleurs et des 
plus nobles personnages de 1’epoque, Charles de Cosse, comte de 
Brissac, marechal de France. 11 devint precepteur du fils de son 
ami, de Timoleon de Cosse. En 1561, l’education etait terminee 
et Buchanan rentra dans sa patrie.

D’importants evenements s’etaient produits. Jacques V etait 
mort en 1542, peu de jours apres la naissance de Marie, et celle-ci
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avait ete couronnee, le 9 septembre 1543. A six ans, elle avait 
ete fiancee au fils de Henri II, et avait ete envoyee en France 
pour y etre elevee. Le mariage avait ete celebre en 1558; Fran
cois II, qui venait de succeder a son pere, mourait en 1560. En 
Ecosse, la lutte religieuse avait eclate avec violence, mais la 
victoire n’avait pas tarde a couronner les efforts des reformes. 
Le parlement avait decrete l’etablissement du protestantisme 
et defendu de celebrer la messe.

Au mois d’aout 1561, Marie se rendit en Ecosse. Elle etait 
accompagnee de ses oncles, les Guise, fanatiques partisans de 
PEglise romaine. Plus d’une faute futcommise, etles reformateurs, 
John Knox a leur tete, craignant avec raison de voir detruire 
leur oeuvre, se prononcerent contre la jeune souveraine. Knox 
avait souffert pour sa foi; fait prisonnier par les troupes franqaises 
qui avaient assiege le chateau de Saint-Andre, ou s’etaient refu- 
gies les meurtriers de l’archeveque Beaton, il s’etait vu, au 
mepris de la capitulation, emmeneren France et mettre aux galores. 
Plus tard, il avait exerce son ministere a Francfort et a Geneve. 
Rentre dans son pays, il avait ete 1’inspirateur veritable, l’eloquent 
initiateur du mouvement de revolte; il dominait litteralement 
l’opinion publique et, au nom de celle-ci, il fit connaitre a la reine 
la grave responsabilite a laquelle elle s’exposait.

. Autre etait l’attitude de Buchanan envers Marie Stuart. D&s sa 
rentree en Ecosse, il avait fait adhesion a l’Eglise reformee. Lui- 
meme raconte qu’a Paris deja, il s’etait mis a etudier la Bible 
afin de pouvoir se prononcer sur les controverses de l’epoque. 
Mais il etait sceptique avant tout; sa vie durant, il ne porta 
qu’un tres mediocre interet aux querelles theologiques. La jeune 
reine dut exercer sur lui un empire seducteur. Elle avait ete 
elevee a Saint-Germain, dans un milieu elegant et voluptueux, 
son instruction etait brillante, elle etait toute gracieuse et c’est 
d’elle que Catherine de Medicis avait dit: « Notre petite reinette 
escossoise n’a qu’a sourire pour faire tourner toutes les tetes 
frangoises. » Le ministre d’Elisabeth a Edimbourg, Thomas 
Randolph, raconte, dans une depeche datee du 7 avril 1562, que 
tous les jours la reine lisait Tite-Live avec Buchanan. Les poesies 
de ce dernier et l’epigramme charmante dans laquelle il dedia d.

198
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sa royale amie la nouvelle edition de ses Psaumes montrent les 
sentiments qu’il nourrissait a son egard. Le mariage de Marie 
avec lord Darnley sembla, aux yeux de lord Moray et de John 
Knox, constituer un danger pour l’Eglise nouvelle. Buchanan, 
au contraire, le vit avec plaisir. Darnley n’etait-il pas le petit-fils 
du chef du clan des Lennox auquel Buchanan appartenait, et a 
cette epoque, un Ecossais ne mettait-il point les interets de son 
clan au-dessus de tout ? Un point interessant, c’est que Buchanan 
put s’eloigner ainsi de la ligne de conduite tracee par les chefs 
reformes sans devenir suspect; la situation qu’il occupait dans 
PEurope lettree l’explique evidemment.

Le moment vint cependant ou Buchanan se prononga avec 
violence contre la reine. Des historiens lui en ont fait un grief; ils 
lui ont reproche de s’etre montre ingrat et d’avoir aide a couvrir 
d’infamie la malheureuse femme. Il suffit d’un instant de reflexion 
pour comprendre le changement qui s’opera dans sa maniere de 
voir. La tragedie de Kirk of Field date du 9 fevrier 1567: Darnley 
avait ete lachement tue; le 15 mai, Marie epouse Bothwell;le 
25 juillet, elle doit abdiquer. Est-il bien difficile de s’expliquer que 
Buchanan ait partage l’opinion qui, a ce moment, etait l’opinion 
de l’Ecosse et meme de PEurope et qu’il ait ete persuade que la 
reine avait complote le plus abominable des crimes? Lorsqu’en 
juillet 1567, l’assemblee generate se reunit a Edimbourg, le senti
ment a Pegard de celle-ci etait tel que, sans l’intervention de 
Throgmorton, l’ambassadeur d’Elisabeth, il aurait ete probable- 
ment decide que la mort seule pouvait expier le forfait commis. 
Sainte-Beuve Pobserve : le mariage de Marie Stuart (il Pappelle 
un crime) eut de l’echo par dela les mers. « L’Hopital, dit-il, ce 
representant de la conscience humaine en un siecle affreux, apprit, 
dans la retraite de sa maison des champs, l’egarement de celle 
dont il avait celebre le premier mariage et la grace premiere; il 
consacra son indignation par une nouvelle piece de vers latins 
dans laquelle il raconte les horreurs de cette nuit funebre et ne 
craint pas de designer l’epouse et la jeune mere meurtri£re du 
pere de son enfant encore a la mamelle (r). »

l1) Sainte-Beuve, Causeries du lundi, t. IV, p. 323.
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Au mois de mai 1568, Marie Stuart s’etait refugiee en Angle- 
terre Elisabeth pretendit s’etablir comme intermediate -entre la 
reine et ses sujets revoltes; des commissaires anglais siegerent 
d’abord a York, puis a Westminster; devant eux comparurent 
des commissaires ecossais, Moray en tete (I). Buchanan figure 
parmi les personnes adjointes a ces derniers. Le Book of articles, 
veritable acte d’accusation contre Marie Stuart, fut produit a 
York. Il n’etait point l’ceuvre de Buchanan, comme on l’a sou- 
tenu, mais celui-ci s’en servit pour la composition d’un pamphlet 
celebre, la Detectio sive de Maria Scotorum regina totaque ejus contra 
Regem conjuratione, joedo cum Bothuelio adulterio nefaria in maritum 
crudelitate ac rabie, horrendo insuper et deterrimo ejus parricidio, 
plena et tragica plane historia.

La Detectio fut traduite en ecossais. Deux autres ecrits furent 
composes en cette langue par George Buchanan; ils denongaient 
les progres du parti de la reine et devoilaient la politique louche 
du tres habile homme qui avait nom Maitland de Lethington. Ce 
sont: Chamaeleon et VAdmonitioun to the trew Lordis.

Buchanan fut nomme principal du college Saint-Leonard a 
Saint-Andre. En cette qualite, il rendit de veritables services a 
Penseignement. Mais bientot un poste plus important lui fut con- 
fie : il fut charge de l’education du jeune roi. La tache etait grande 
et Buchanan eut ainsi une veritable situation politique. A ce 
moment, en effet, Pavenir du protestantisme semblait compro- 
mis; or, selon toute probability, l’eleve du penseur ecossais devait 
plus tard ceindre les couronnes d’Angleterre et d’lrlande. Une 
lettre de Philippe de Mornay est typique. Elle est de 1577. Le 
conseiller du roi de Navarre constate combien la situation est 
sombre. « Il semble, ecrit-il, que tous les Etats chretiens du monde 
marchent vers la destruction et que l’impiete et la tyrannie 
doivent couvrir la terre. » « Sed, ajoute-t-il, educabis nobis, ni 
fallor, alterum ex ultima Britannia Constantinum. » Le resultat ne 
repondit pas a Pattente. Faible et timide, Jacques VI fut loin de 
jouer le role d’un nouveau Constantin. La responsabilite, il est

0) La question des lettres dela cassette n’est point completement elucidee. Leur 
authenticite semble devoir etre admise. Pour Buchanan, il est hors de doute qu’il 
y a cru; sa bonne foi est parfaitement etablie.
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inutile de le dire, n’en remonte point a son precepteur, et celui-ci 
a dit le mot juste quand, au reproche d’avoir fait de son eleve un 
pedant, il repondait que c’etait faute d’en avoir pu faire autre 
chose.

En 1579, Buchanan publia le De jtcre regni cipud Scotos dialogns. 
11 i’avait compose quelques annees auparavant pour justifier les 
Ecossais qui avaient detrone leur souveraine ; il le dit, du reste, 
dans la dedicace du livre a son eleve. Dans les dernieres annees 
de sa vie, il ecrivit la Rerum scoticarum historia, recit brillant 
des faits et gestes des rois d’Ecosse, depourvu sans doute de toute 
conception philosophique, mais offrant de l’interet notamment en 
ce que, dans ses dernieres pages, il expose la politique des parti
sans du jeune roi. L’ouvrage parut en 1582 et fut accueilli avec 
la plus grande faveur. Son latin classique le fit rechercher.Quatre 
editions parurent au xvie siecle, neuf au xvne, trois au xvme ; il 
fut traduit en anglais et en ecossais. On a fait valoir que Fauteur 
n’avait point eu la grande experience des affaires ; mais on perd 
de vue, semble-t-il, que durant vingt ans, il fut mele de fort pres 
aux evenements qui se deroulaient sous ses yeux et qu’il occupa 
meme la fonction importante de garde du sceau prive, qui lui 
assurait un siege au parlement.

La sante de l’ecrivain ecossais n’avait jamais ete grande. C’est 
au milieu des souffrances qu’il avait compose sa derniere oeuvre ; 
celle-ci achevee, il fut frappe par la mort, le 28 septembre 1582.

Les idees politiques de Buchanan nous interessent plus specia- 
lement. Nous avons rappele son merite litteraire ; sa valeur 
comme theoricien politique est egalement fort grande. Sans doute, 
le De jure regni est avant tout un pamphlet, mais un pamphlet qui 
marque une date et qui suscita toute une litterature. Son Historia, 
d’autre part, developpe egalement des principes qui trouverent 
leur application au dela des fronti&res d’Ecosse.

Le dialogue De jtcre regni apud Scotos se passe entre Fauteur et 
Thomas Maitland. Celui-ci, qui revient de France, raconte com- 
bien severement on y apprecie le caract&re seditieux des Ecossais 
et leur conduite a l’egard de la reine. Buchanan defend ses com- 
patriotes et expose la question des rapports entre sujets et 
prince.
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Il part d’un postulat: selon lui, les termes « roi » et « tyran » sont 
contradictoires. Puis, il examine l’origine de la societe que l’on ne 
peut, dit-il, expliquer par l’utilite et qui a sa raison d’etre dans 
l’instinct naturel qui conduit l’homme a s’associer avec son pro
chain. « Dans nos corps, ecrit-il, il est des principes qui sont en 
lutte : ainsi arrive la maladie. Il en est de meme dans la societe. 
Ce que le medecin est au corps, le roi l’est a la societe. Le peuple 
est Pauteur des rois ; il les nomme, et sa volonte les maintient 
en fonctions. Les rois n’existent que pour l’administration de la 
justice et, dans cette mission, une collection de preceptes les guide, 
c’est la loi. Rex, lex loquens; lex, rex mntus. De meme que le 
peuple est Pauteur des rois, de meme il est Pauteur de la loi. 
Voila pour les rois ; quant aux tyrans, ils detiennent le pouvoir 
contre la volonte du peuple et font de leur volonte la loi. »

Maitland objecte qu’en Ecosse le pouvoir royal est hereditaire. 
Buchanan soutient que toujours le peuple ecossais a conserve et 
exercele droit de demander compte aux mauvais rois et de punir 
le mal fait aux bons rois. 11 rappelle que les meurtriers de 
Jacques Ier furent severement traites, tandis que le meurtre de 
Jacques III demeura impuni.il invoque le serment des rois portant 
qu’ils maintiendront les lois du pays, et il cite ce fait que, dans sa 
patrie, plus de douze mauvais rois ont ete emprisonnes, bannis 
ou tues. Le cas de Jacques III met, selon lui, le droit du peuple 
ecossais hors de doute ; l’assemblee des Etats decida que Jacques 
avait ete justement puni, et une clause expresse proclama qu’il 
ne serait point fait de mal a ceux qui avaient participe a son 
chatiment.

« Le roi coupable d’un crime, dit-il encore, doit etre juge par 
la meme loi que les particuliers ; s’il refuse de se soumettre a un 
jugement, il faut recourir a la force, car il rompt son contrat 
avec le peuple; il devient un ennemi public ; les particuliers 
comme, du reste, le peuple pris collectivement, font bien de le 
frapper. » Seulement, il ajoute qu’« il n’engage point a agir ainsi, 
mais qu’il se borne a expliquer ce qu’il convient et ce que Ton a 
le droit de faire. »

La doctrine des monarchomaques eut au xvie siecle un vif 
succes. Elle n’etait point neuve ; sans parler de l’antiquite, elle
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se retrouvait dans les ecrits d’un auteur qui eut une grande 
influence durant tout le moyen age. Isidore de Seville, en effet, 
grace a qui bon nombre de passages des auteurs latins furent lus 
et relus, ecrivait deja au vue siecle de notre ere, que le mot roi 
signifie celui qui gouverne avec certitude et que le titre ne saurait 
etre conserve au mauvais prince. Cinq siecles plus tard, Jean de 
Salisbury, l’ami de Thomas Becket, disait que le tyran peut etre 
mis a mort, bien plus, qu’il est juste et equitable de le tuer. La 
meme theorie fut exposee a Paris, au debut du xve siecle, par le 
cordelier Jean Petit. Mais pour l’Ecosse, des particularity sont 
a noter.

Le lollardisme avait conserve dans ce pays de nombreux parti
sans ; or, Wycliffe, a qui les Lollards avaient emprunte plus 
d’une idee, avait defendu une these nouvelle sur la souverainete, 
qu’il faisait dependre de l’etat de grace. D’ailleurs, avant Bucha
nan, des ecrivains ecossais avaient traite des droits de la couronne, 
et l’on constate qu’ils emettaient d’audacieuses affirmations. L’un 
de ces ecrivains est John Mair, l’autre est Hector Boece.

Les idees politiques de Mair se trouvent surtout dans son De 
gestis Scotorum, publie en 1521. On y lit que le peuple peut detroner 
les rois quand ils abusent de leurs privileges, puisque le peuple 
libre leur donne 1a. puissance. « Fergus, le premier roi d’Ecosse, 
n’eut pas d’autre droit ; il en est de meme partout et cela depuis 
la creation. Si on me dit que Henri VIII detient son droit de 
Henri VII, je remonterai au premier roi des Anglais, je deman- 
derai de qui celui-ci obtint son droit de regner et je ferai ainsi 
pour tous les peuples. » Mair admet le tyrannicide ; il compare 
l’Etat, corps mystique, au corps humain. C’est pour l’avantage 
du corps humain, c’est meme de son assentiment que l’on ampute 
le membre malade ; de meme, quand il s’agit du corps mystique 
de la societe, le tyran peut etre mis a mort quand il a ete legale- 
ment condamne.

Hector Boece soutient les memes theories dans son Historia 
Scotorum. Ne a Dundee vers 1465, il aVS.it etudie a Paris, au 
college de Montaigu ; il avait professe; il avait connu Erasme et 
John Mair; puis, a la demande de William Elphinstone, eveque 
d’Aberdeen, il avait organise l’universite de cette ville.
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John Knox lui-meme avait affirme le droit de resistance dans 
son entrevue celebre avec Marie Stuart. Parlant des princes 
« qui veulent tuer les enfants de Dieu qui sont leurs sujets », il 
disait que « leur zele aveugle n’est que de la folie ; que, par con
sequent, leur arracher le glaive, leur lier les mains, les jeter en 
prison, ce n’est point desobeir aux princes, c’est leur obeir 
justement, puisque ces actes sont conformes a la parole de 
Dieu ».

Rien done d’extraordinaire dans le fait que Buchanan se pose 
en monarchomaque decide. Mais il y a plus : ses theories — tout 
comme celles de John Mair et de Hector Boece — etaient essen- 
tiellement la representation des faits et gestes de ses compatriotes; 
il formulait simplement en maximes ce que l’Ecosse avait toujours 
pratique. Qu’on songe a la fapon dont la nation, ou, pour etre 
plus exact, dont les nobles se comportaient envers leurs princes. 
Un auteur anglais du xvne siecle a reproche aux Ecossais, avec 
une evidente exageration, d’avoir tue d’une maniere barbare 
quarante de leurs souverains ; il ajoutait que plus de vingt 
s’etaient soustraits par la mort aux tortures qu’ils craignaient, 
ou bien avaient peri miserablement. Buchanan lui-meme citait 
avec complaisance douze mauvais rois d’Ecosse qui ont ete 
emprisonnes, bannis ou tues. Pour s’en tenir aux evenements qui 
s’etaient deroules en Ecosse sous les derniers regnes, Jacques Ier 
et Jacques III furent tues par leurs sujets ; la revolte eclata 
contre Jacques II et Jacques IV. Jacques V fut emprisonne. 
Marie Stuart fut deposee.

Les theories soutenues par Buchanan rencontrerent naturelle- 
ment de l’opposition ; pour les combattre, un Ecossais catholique, 
Adam Blackwood, qui avait ete nomme par Marie Stuart au 
presidial de Poitiers, ville dependant de la reine comme douairiere 
de France, ecrivit, en 1581, VApologia pro regibus adversus Georgii 
Buchanani Dialogum de jure regni apud Scotos; d’autres auteurs 
les denonc&rent comme eminemment dangereuses, et ils allerent 
jusqu’a dire qu’un horinete homme ne pouvait les soutenir. Mais 
il vint a Buchanan un appui serieux. De lui s’inspira Philippe de 
Mornay, l’un des plus nobles representants du protestantisme 
frangais. Son ouvrage, Vindicice contra tyrannos, parut sous le



pseudonyme de Stephanus Junius Brutus, a Bale en 1581, et non 
point a Edimbourg en 1579, comme le porte le titre.

Buchanan, on a pu le voir, etait solidement constitue pour la 
lutte. Dans l’attaque, il se montrait apre et audacieux ; son esprit 
etait sarcastique et la plupart de ses ecrits attestent son caract&re 
mordant. Ce n’est point qu’il n’eut pas de coeur ; mais s’il est 
vrai que la bonte implique presque toujours une certaine dose 
de naivete, il convient de dire que rarement Buchanan fit preuve 
de naivete. Dans les luttes religieuses, il prit le parti de la 
Reforme. Nous l’avons deja fait observer, il etait profondement 
sceptique, mais pour lui la Reforme representait surtout la guerre 
a la hierarchie et la guerre aux ordres religieux. Tout naturelle- 
ment, le bigotisme etroit et mechant lui langa l’imputation 
d’atheisme, et les defenseurs de la cause reactionnaire se don- 
nerent le mot d’ordre pour attaquer la memoire de leur ennemi. 
L’accusation de debauche ne manqua point, et des ecrivains ont 
represente le vieil Ecossais comme un ivrogne incorrigible. 
Pierre Bayle, qui, du reste, venge sa memoire, a rassemble 
quelques-unes des anecdotes que longtemps on fit circuler pour 
amoindrir la gloire de l’homme qui avait pris fait et cause pour 
les peuples contre les rois.

Aujourd’hui, la cause est entendue et le proces est juge. George 
Buchanan se voit rendre completement justice et, sous ce rapport, 
le bon livre de M. P. Hume Brown merite une mention toute 
speciale. Nous possedons enfin une histoire veritable, une biogra- 
phie exacte du grand humaniste, de l’elegant historien, de 
l’interessant ecrivain politique. Pour nous resumer, M. Brown a 
fait une oeuvre loyale et en meme temps une oeuvre remarquable; 
tous ceux qui s’interessent a l’histoire des idees et a l’histoire 
des penseurs lui en seront reconnaissants.
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THOMAS CAMPANELLA,

SA VIE ET SES THEORIES POLITIQUES.

Il est peu d’ecrivains au sujet desquels les opinions aient ete 
aussi divergentes que Thomas Campanella; il en est peu aussi 
dont une partie au moins des idees ait ete aussi imparfaitement 
connue. Pour les uns, le moine calabrais est l’emule de Giordano 
Bruno, il est la glorieuse victime de l’lnquisition, il est le martyr 
de la liberte italienne, il est le soldat vaillant du progres. Pour les 
autres, il est un simple reveur, un esprit entraine par une imagina
tion trop vive, ou bien encore un copiste des reformes chimeriques 
d’un Platon et d’un Thomas More. Ne dans un siecle et dans un 
pays ou la lutte se poursuivait avec un acharnement inou'i entre 
les defenseurs des idees anciennes et les partisans des idees 
nouvelles, Campanella fut attaque avec la derniere violence; plus 
tard, la reaction se fit; des enthousiastes le comblerent d’eloges 
hyperboliques, et ce qui contribua a rendre plus difficile encore 
un jugement equitable, ce fut la circonstance qu’un de ses ouvrages 
les plus importants devint litteralement introuvable. Le meta- 
physicien etait connu ; le genie inquiet, instable, anime du desir 
de tout savoir, scrutant les problemes les plus divers, s’occupant 
a la fois de philosophic, de physique, d’astrologie, de magie, etait 
dgalement connu; mais le theoricien politique n’etait pas compris. 
Campanella etait mentionne comme l’auteur de la Cite du Soleil, 
il etait compte parmi les devanciers des modernes communistes; 
l’ecrivain de la Monarchic du Messie, le protagoniste convaincu de 
l’ultramontanisme etait ignore.

Il y a la un travail de restitution a faire, et certes Campanella 
merite qu’on s’arrete devant son oeuvre. Celle-ci renferme plus
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d’unite qu’on ne serait tente de le croire a premiere vue, et la 
connaissance de ses conceptions theocratiques ne peut que servir 
a faire mieux apprecier les theories qu’il a emises dans sa repu- 
blique solarienne. Du reste, sa Monavchie\ espagnole, sa Cite du 
soleil, sa Monarchic du Messie appliquent les idees developpees dans 
ses ouvrages philosophiques.

Giovan Domenico Campanella (il prit le nom de Tommaso lors 
de son entree en religion) naquit, le 5 septembre 1568, a Stegnano, 
hameau situe a trois milles de la petite ville de Stilo, en Calabre. 
Dans un ecrit plein d’interet il raconte comment, des l’age le plus 
tendre, il montrait d’heureuses dispositions pour 1’etude (*). Un 
de ses proches parents enseignait le droit a Naples ; on songea a 
l’envoyer dans cette ville pour y faire ses etudes juridiques. Mais 
un sermon eloquent et la lecture de la vie de deux grands hommes 
de l’ordre des Dominicains, saint Thomas d’Aquin et Albert-le- 
Grand, deciderent de sa vocation. A quatorze ans et demi, il prit 
l’habit religieux et s’enrola parmi les freres precheurs. Du couvent 
de Stilo, il fut envoye au couvent de San Giorgio, puis a celui de 
Cosenza. Dans ces deux derniers etablissements, il etudia la 
philosophic, la theologie, la logique et la physique. Le P. Echard, 
qui a ecrit sa biographie dans les Scriptores or dints pr dedicator um, 
observe qu’il s’adonnait plus a l’etude critique des philosophies 
qu’a la lecture des saintes Ecritures et des Peres de l’Eglise. Lui- 
meme rappelle comment le doute l’envahit; comment il songea 
avec anxiete que les ecrits d’Aristote pouvaient bien ne pas ren- 
fermer la verite; comment il etudia ses commentateurs grecs, 
latins, arabes; comment, enfin, la philosophic de Telesio le 
charma (2). Son esprit inquiet le porta a s’occuper de la plupart

(L) a Eqaidem quinquennis adhuc, literulis ac pietati adeo studiosam operam 
dedi, ut quicquid parentes et avi et concionatores de divinis ecclesiasticisque 
rebus dicerent et quicquid pasdagogi docerent, animo conderem. Anno decimo 
tertio grammaticorum dogmata, ac versificatoriae artis, ita perceperam, ut quic
quid liberet, prosa ac metro possem eloqui; multaque carmina tunc edidi haud 
tamen nervosa. » (De libris propriis et recta ratione studendi syntagma, articulus I.)

('-)« Deinde cum essem anxius, quod veritas non sincera, sed potius falsitas pro 
veritate, in Peripato versari mihi videbatur, Aristotelis commentatores graecos 
atque latinos, arabesque examinavi omnes et haesitare magis ccepi in dogmatis 
eorum, ideoque perscrutari volui, an quae dixerunt ipsi, in mundo etiam legantur,
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des sciences, et sa reputation de savoir fut telle qu’elle inspira la 
legende rapportee par un de ses biographes. Le jeune moine aurait 
rencontre un etranger, et pendant huit jours il se serait entretenu 
avec lui ; retranger etait un rabbin, au courant des mysteres de 
la cabale, et qui, en aussi peu de temps, aurait enseigne a 
Campanella les principes des sciences occultes, de Faichimie, de 
Fastrologie et de la magie ('). Ces derniers mots ne doivent pas 
trop etonner; en realite, ils designaient les parties inexplorees 
encore de la science, et ceux qui s’adonnaient a de semblables 
recherches temoignaient uniquement d’une foi a toute epreuve 
dans les facultes de l’homme.

Comme on en a fait la remarque, il s’est produit chez Campa
nella un phenomene qui se manifeste dans toutes les intelligences 
reellement originales et independantes (2). Au debut, le recours, 
Fappel, en quelque sorte, a ce qu’elles considerent comme Fauto- 
rite la plus haute et la plus respectable ; puis, devant Finanite de 
la reponse, la revolte et la guerre a Fidole d’autrefois. A la fin 
du xvie siecle, Aristote regnait encore sur l’immense majorite des 
esprits. Le temps n’etait pas loin ou les docteurs de Cologne 
enseignaient qu’il avait ete, dans les mysteres de la nature, le 
precurseur du Christ, comme Jean avait ete le precurseur dans 
les mysteres de la grace, et, depuis la Reforme, la philosophie 
peripateticienne avait trouve dans FEglise et dans les ordres 
religieux les plus ardents et les plus fougueux defenseurs. Campa
nella s’insurgea, nous l’avons vu, contre l’autorite du Stagirite. 
Comment, d’ailleurs, Aristote aurait-il pu le contenter ? Pour lui,

quemcodicem esse Dei vivum, ex doctrinis sapientum intellexi. Cumque doctores 
mei argumentis satisfacere nonpossent, quae contra ipsorum lectiones promebam, 
statui ipse libros omnes percurrere Platonis, Plinii, Galeni, Stoicorum et Demo- 
criticorum, praecipue vero Telesianos, ac cum mundi codice primario conferre, 
ut ex originali et autographo, quid veri exemplaria habent et quid falsi agnosce- 
rem. Etenim cum publice disputarem Consentiae, nedum cum fratribus meis 
privatim, inveniebam parum quietis in responsis illorum; sed Telesius me 
delectavit, turn ob libertatem philosophandi, turn quia ex rerum natura, non ex 
dictis hominum penderet. » (De libris propriis, art. I.)

I1) Cyprian, Vita Thomoe Campanellce.

(*) Sigwart, Thomas Campanella und seine poliiische Idecn, dans les Preussisclie 

Jahrbiicher, 1866, novembre. Excellente etude, mais incomplete. La Monarchic du 

Messie n’a pas ete lue par le savant auteur.
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le monde etait la manifestation originate et vivante de Dieu ; 
il etait le codex autographus; les theories des hommes n’etaient 
que des copies dont rexactitude devait etre prouvee par la com- 
paraison avec l’original (z). Du reste, dans la ville meme ou il 
sejournait, tout respirait la lutte entre rancienne et la nouvelle 
philosophic.

A repoque ou fra Domenico etudiait a Cosenza, un homme s’y 
eteignait qui avait exerce sur ceux qui l’entouraient la plus grande 
influence. Cet homme etait Bernardino Telesio. Ne a Cosenza en 
1509, il avait etudie a Milan, a Padoue et a Rome, et il avait, 
disait-on, enseigne la philosophic a Naples. On ajoutait que Paul 
IV lui avait offert un siege episcopal, mais qu’il avait prefere 
consacrer son existence a 1’etude et s’etait retire dans sa ville 
natale. La, il avait forme VAccademia Consentina ou Telesiana, 
destinee a combattre la tyrannie de l’aristotelisme, a defendre 
une philosophic moins chargee d’entraves et a propager le systeme 
nouveau, fonde sur le concours de la raison et de l’experience. 
Des disciples distingues se rangerent autour du maitre, et Bar- 
tholmess rend justice a l’institut renovateur quand il dit qu’ « il se 
distinguait de tout autre du meme temps par plusieurs qualites 
remarquables. On y menait de front la culture des lettres et celle 
des sciences, l’etude de la forme et celle de la pensee ; on y savait 
combattre Aristote en gardant de la dignite et de la moderation ; 
on y ecoutait avec complaisance la realite tout en aspirant a faire 
ecole; on s’appliquait a conserver fidelement les merites du talent 
et du caractere de Telesio, le plus judicieux des hommes, d’apres 
Bruno, et le plus heureux adversaire des peripateticiens (2). »

Les membres de l’academie cosentine etudiaient le monde tel 
qu’il s’offre aux regards de l’homme ; ils suivaient l’observation 
et la nature. Par mi eux figuraient Bombino, l’erudit Quattromani,

Delibris pvopriis.Yoir la note 2 de la page 207 et Sigwart, loco citato. On 
connait le mot de Galilee: a La filosofia esse scritta nel libro grandissimo 
della natura. »

(2) Bartholmess, Jordano Bruno, t.I, p.48. Sir Francis Bacon parle en ces termes 
de Telesio : « De Telesio autem bene sentimus, atque eum ut amantem veritatis, 
et scientiis utilem et nonnullorum placitorum emendatorem et novorum hominum 
primum agnoscimus. » Sur l’Academie cosentine, voir Bartholmess, De Bernar
dino Telesio, 1840.

N° 341 x4
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Gaeta, le poete Cavalcanti. Que le voisinage de pareils esprits 
ait eu de l’influence sur Campanella, le fait ne saurait etre 
discute.

Telesio mourut en 1588. Campanella avait vingt ans. Il rappelle 
quelque part qu’il n’a jamais entendu les legons du maitre, qu’il 
ne l’a point vu vivant, mais que tandis que son corps etait expose 
a l’eglise, il decouvrit pieusement le visage et put l’admirer. La 
legende se fit du reste, et les moines de Cosenza pretendirent que 
par une metempsycose etonnante, le genie de Telesio etait entre 
en Campanella.

De Cosenza, Campanella fut envoye au couvent d’Altomonte.
Il ne* tarda pas a s’attirer la colere et la jalousie des freres de son 
ordre. Cyprian, son biographe, dit qu’il n’y a pas la de quoi 
surprendre. Il s’etait revolte contre Aristote, a la grande irrita
tion d’hommes qui, comme ceux dont parlait Melchior Cano, le 
disciple de Frangois de Vitoria, consideraient Aristote comme le 
Christ, Averroes comme saint Pierre et Alexandre comme saint 
Paul. Et ne devait-il pas etre envisage comme un frondeur et 
comme un esprit dangereux celui qui osait affirmer que toute 
nouveaute n’est pas perilleuse pour l’Eglise et l’Etat et que la 
nouveaute peut rendre la religion et le gouvernement meilleurs ?

C’est a cette epoque que Campanella ecrivit son traite : Philo
sophies sensibus demonstrata. L’ouvrage fut imprime a Naples en 
1590, et publie en 1591. Il renfermait en germe tout son systeme. 
Pour lui, la metaphysique est la science une et supreme; la base 
de toute science est l’histoire, car toute science a un principe. 
L’essence de l’etre, c’est la potestas, la puissance; la sapientia, la ! 
connaissance, et 1 'amor, l’amour, l’inclination, la volonte. L’objet , 
de la puissance, c’est l’etre; celui de la connaissance et de l’enten- < 
dement, c’est la verite; celui de la volonte et de l’amour, c’est le 
bien. A l’etre s’oppose le non-etre, dont les traits distinctifs sont ; 
Vimpotentia, Yignorantia et Vodium metaphysicale ou l’aversion.

Dans un travail consacre aux theories politiques de Campanella, 
nous ne pouvons faire en detail l’expose de ses theories philoso- 
phiques. Disons simplement qu’on reproche a bon droit a ses 
opinions de former un veritable chaos, un melange de mysticisme 
et d’axiomes de science experimental. Penseur brillant et impe- ;
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tueux, il n’est ni profond ni consistant; il apergoit le principe 
initial de plus d’une theorie nouvelle, mais il vicie souvent ses 
conclusions par l’extravagance de ses developpements.

Vers la fin de 1589, Campanella quitte Altomonte et se retire a 
Naples; sans doute, il aura voulu echapper aux tracasseries dont 
on l’accablait; mais a Naples il fut moins heureux encore, car 
ses opinions le firent citer, en 1591, devant le tribunal de la 
nonciature. La procedure fut communiquee, selon l’usage, a la 
congregation du Saint-Office, et de la prison de Naples, Campa
nella fut transfere dans la prison de l’lnquisition, a Rome. Il fut 
condamne a abjurer ses erreurs et demeura, comme il le dit lui- 
meme, « vehementement suspect ». De Rome, il se rendit a Flo
rence, puis nous le voyons a Bologne, a Padoue, a Venise. Nous 
le retrouvons a Padoue, en 1594. Il est arrete de nouveau. Au 
moyen age, Averroes avait ete charge d’un blaspheme qui se 
resumait dans le mot des Trois imposteurs; Moise, le Christ, Maho
met n’auraient ete que des fourbes; plus tard, du mot on fit un 
livre, et a travers quatre siecles, vingt ecrivains et grands person- 
nages furent accuses d’avoir compose un ouvrage blasphematoire, 
qui... n’avait jamais existe. Les Trois imposteurs furent attribues 
a Campanella; on lui en demanda compte et on lui imputa aussi a 
crime de ne pas avoir denonce un judaisant avec lequel il avait 
discute au sujet de la foi. Reclame par l’lnquisition, il fut conduit 
a Rome et jete dans les cachots du Saint-Office. On articula con
tre lui les memes accusations qu’a Padoue et on lui reprocha, en 
plus, les opinions emises dans son livre.

Les poursuites n’aboutirent pas, et il fut mis en liberte. Il avait 
beaucoup ecrit durant ses peregrinations et pendant sa captivite. 
Une partie de ses manuscrits lui avaient ete voles a Bologne; il se 
fit qu’a Rome on les invoqua contre lui. C’etait l’inquisition qui les 
avait fait enlever. Neanmoins, il nous reste encore de cette epo
que de sa vie, des ecrits politiques, comme les Discorsi d principi 
d’Italia, et le Discorso circa il modo col quale i Paesi Bassi volgarmente 
di Fiandra, si possino ridurre sotto Tobedienza del Re Cattolico, ainsi 
que d’importants ouvrages philosophiques. Il est a remarquer que 
son discours relatif aux affaires de Flandre parut en latin d&s 
1602 et que plus tard, en 1618, il fut traduit en neerlandais, dans
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le but de surexciter dans les Provinces-Unies le zele des patriotes. 
Les idees en furent developpees dans la Monarchic espagnole.

En 1598, Campanella est de nouveau a Naples, et au mois de 
juillet de la meme annee, il entre au couvent de Sainte-Marie de 
Jesus, a Stilo, ou il donne des lemons de philosophic, s’acquitte 
des obligations de son ministere et ecrit sa tragedie de Marie 
Stuart et son De regimine Ecclesicz. Ici se place un evenement 
important dans sa vie, la conjuration contre l’Espagne.

La domination etrangere etait supportee avec impatience dans 
le royaume de Naples. Un extrait d’une ancienne publication fran- 
9aise, reproduit par Bartholmess, nous montre que le pays etait 
gouverne « avec toute la rigueur que doit attendee de la nation 
espagnole, prudente et severe, celle du monde qui doit etre tenue 
en bride et de court, pour le naturel altier et turbulent qu’on a de 
tout temps remarque en ceux de Naples, qui n’aspirent qu’a des 
nouveautes et a s’affranchir du joug espagnol (x) ». La Calabre 
surtout etait mecontente. Une conspiration fut ourdie, et a sa tete 
se trouva Campanella. Nous aurons l’occasion de montrer de 
pres ses theories en matiere de gouvernement; nous le verrons, 
d’un cote, tout a fait lance dans les speculations politiques, 
revant une republique ideale; d’un autre cote, catholique con- 
vaincu, papiste, plus papiste encore que le pape, imaginant sa 
Monarchic du Messie. Actuellement, le penseur, le philosophe, 
l’homme qui n’a jamais ete jete dans la pratique des affaires, reve 
quoi? La creation d’un Etat, dont il sera le chef et ou seront 
realisees ses idees, ses aspirations. Campanella excitait autour de 
lui la plus vive admiration et le plus grand enthousiasme. Ceux-la 
meme qui denonceront la conspiration feront valoir qu’il possede 
dans le monde la primaute de la science. Le peuple voit en lui un 
homme superieur, verse dans les sciences occultes. Les patriotes 
1’estiment et le venerent. Et que se produit-il? Des hommes 
importants par la naissance et par la situation le suivent et se 
preparent a renverser le gouvernement etranger. Tout semble 
arrange; les conjures sont prets; deux cents hommes, sous la 
direction de Maurizio di Rinaldi, doivent s’emparer de Catan- 
zaro; d’autres attaqueront le chateau d’Arena; d’autres encore

(h Bartholmess, Jordano Bruno, t. I, p. 29.
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se rendront maitres de Cosenza. Il n’est pas jusqu’aux Turcs qui 
n’interviendront. Le chef de leur marine, Scipion Cicala, est 
Genois d’origine; a Fage de seize ans, il a ete enleve par des cor- 
saires et mene a Constantinople, ou son intelligence l’a fait remar- 
quer et ou peu a peu il s’est eleve aux plus hautes dignites. Cicala 
viendra en aide aux insurges.

Le complot devait aboutir au mois de septembre. Des moines 
y etaient affilies, et parmi eux fra Dionisio, qui commit Fimpru- 
dence de proposer a deux individus de prendre part a l’entreprise. 
Le 10 aout 1599, une denonciation etait adressee au vice-roi, le 
comte de Lemos. Campanella, fra Dionisio, d’autres moines, 
plusieurs nobles, des corporations entieres etaient accuses de 
tentative de revolte contre le roi : « On allait, portait le docu
ment denonciateur, jusqu’a proclamer celui-ci le tyran du monde 
et jusqu’d dire que Dieu devait faire disparaitre la domination 
espagnole. Les conjures nnarchaient d’accord avec plusieurs 
grands seigneurs napolitains., Lelio Orsini, le prince de Bisignano, 
le due de Vietri, avec l’eveque de Nicastro, d’autres prelats, le 
pape, le cardinal de San Giorgio et le sultan. » Une seconde 
denonciation suivit de pres la premiere (x).

Le vice-roi transmit copie des pieces a Madrid et s’adressa 
egalement a la cour de Rome, par l’intermediaire de l’ambassa- 
deur d’Espagne.

(]) L. Amabile, Fra Tommaso Campanella, la sua congiura, i suo i processi e la sua 

pazzia. Gabriel Naude, qui avait ete l’ami de Campanella, ecrit dans ses Conside

rations politiques sur les coups d'Etat: « ... Et lorsque Campanella eut dessein de se 

faire roi de la haute Calabre, il choisit bien a propos, pour compagnon de son entre- 
prise, un frere Denis... ». Giannone, dans son Histoire civile du royaume de Naples, 

livre 35, chapitre Icr, decrit la conspiration et se montre impitoyable pour Cam
panella. Son aversion contre les moines le guide : « Par les procedures qui furent 
faites au sujet de cette conjuration, qu’on garde manuscrites a Naples, il resulte 
des depositions d’un grand nombre de temoins qu’il y avait plus de trois cents 
religieux, tant Augustins que Dominicains et Cordeliers, impliques dans cette 
entreprise; deux cents predicateurs etaient charges de s’insinuer parmi le peuple, 
d’y souffler l’esprit de sedition. » En terminant son recit, il ecrit; « ... C’est ainsi 
que se dissipa cette entreprise detestable, sur laquelle nous ne saurionstropgemir, 
puisqu’elle nous presente une multitude de pretres, tous coupables de la profana
tion du sacerdoce, rassemblant en un seul projet et par un sacrilege abus de leur 
caractere tout ce que l’imposture, l’heresie et l’inhumanite pouvaient produire de 
plus affreux. »
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La communication faite au Saint-Siege portait uniquement que 
des moines et des clercs calabrais avaient traite avec Cicala, 
l’amiral du sultan; elle tendait a obtenir l’autorisation d’arreter 
les coupables. La tactique etait intelligente, si pas honnete. Le 
vice-roi qui, avec raison, ne pensait pas que le Saint-Siege fut 
dispose a preter assistance aux insurges, eut gain de cause, et 
Clement VIII Pautorisa a arreter les conjures qui auraient pu 
invoquer le benefice de la juridiction ecclesiastique.

L’instruction de Paffaire fut confiee a Carlo Spinelli, conseiller 
d’Etat. Mais Peveil avait ete donne, et quelques factieux purent 
s’enfuir. D’autres proposerent de prendre les armes et de courir 
les risques de Paventure. Campanella parait s’etre oppose a toute 
action. Bientot la plupart des chefs du mouvement furent arretes, 
et les poursuites suivirent leur cours.

La justice royale et la justice ecclesiastique etaient egalement 
mises en mouvement. D’une part, un tribunal royal jugeait les 
laiques; d’autre part, un tribunal ecclesiastique instruisait le 
proces des pretres; pour ces derniers, il devait meme y avoir 
deux commissions differentes; certains ecclesiastiques allaient 
etre poursuivis comme coupables d’heresie, d’autres comme cou
pables de conjuration.

Un premier acte d’accusation vise a la fois l’heresie et la con
juration; il articule contre Campanella, Dionisio de Nicastro 
et d’autres moines trente-six chefs d’heresie et de rebellion et 
il les accuse d’avoir traite avec les Turcs.

Campanella avait ete arrete le 6 septembre. Son proems et 
celui de ses complices qui etaient pretres, ne furent pas instruits 
de suite; il fallait un bref papal. Mais la commission chargde 
d’instruire a charge des conjures laiques se mit immediatement 
a l’oeuvre. Chaque accuse fut juge isolement, au fur et a mesure 
que l’instruction etait complete en ce qui le concernait.

Le 8 janvier 1600, le pape signa le bref autorisant la constitution 
de la commission chargee de juger les ecclesiastiques; 1’unique 
charge qui, aux termes memes du bref, est elevee contre eux, c’est 
d’avoir conspire et d’avoir voulu livrer la Calabre aux Turcs. Le 
17 janvier, la commission — notons bien qu’elle dependait de la 
juridiction apostolique — tint sa premiere seance. Le 7 fevrier,
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Campanella subit la torture du polletro. Il confessa in tormentis, 
avoua le projet de fonder une republique, mais ajouta qu’il s’etait 
borne a attendre l’accomplissement de certains evenements. 
Giannone fait fort bien comprendre la portee de cette declaration ; 
Campanella s’attendait, pour l’annee 1600, « a de grandes revolu
tions, a des changements d’Etats, et particulierement dans le 
royaume de Naples et dans la Calabre » (x). Plus tard encore, il 
fut mis a la question et il ecrit qu’il a ete sept fois mis a la torture, 
la derniere fois pendant quarante heures.

A cette phase du proces, le nonce empecha la continuation des 
poursuites pour conspiration et une deuxieme commission entama 
l’examen d’un nouveau proces, cette fois du chef d’heresie; la 
siegeaient le nonce, le vicaire archiepiscopal et l’eveque de 
Ter noli.

C’est vers cette epoque que Campanella commenga la redaction 
de son traite de la Monarchic espagnole, qu’il revit et qu’il traduisit 
en latin. Il rapporte que lorsqu’il composa cet ouvrage il etait 
prive de tout livre. Scioppius regut une copie de la Monarchic 
espagnole vers le milieu de 1607. De 1601 datent les Aforismipolitici. 
En 1602, le malheureux prisonnier commenga la Civitas solis.

Le proces du chef d’heresie traina. Comme dans toutes les 
affaires de l’esp&ce, les pieces devaient etre communiquees a la 
sacree congregation cardinalice du Saint-Office, qui dictait la 
sentence. Le 29 novembre 1602, les cardinaux inquisiteurs gene- 
raux adresserent de Rome k la commission de Naples la sentence 
que celle-ci devait rendre; Campanella etait condamne a etre 
enferme dans les prisons du Saint-Office a Rome et a y etre detenu 
perpetuellement sans espoir aucun d’etre libere. Ses coaccuses, 
au nombre de cinq, etaient condamnes a des peiries moindres. Le 
8 janvier 1603, la commission se reunit pour prononcer le juge- 
ment. Il etait identiquement congu dans les termes presents par

0) « Campanella, soit par ruse, soit qu’il cedat a la force des tourments, comme 
s’il ait eu l’esprit egare, tantot il avouait, tantot il niait et trouvait le secret de 
rendre obscur tout ce qu’il disait; les reponses extravagantes qu’il fit lui valurent 
d’etre regarde comme fol. » (Giannone, loco citato.) Campanella avait ecrit: a Con
junctions magnae in quolibet trigono perseverant annis fere ducentis....... ; mox
transeunt ad subsequens, et absolvitur omnium circulus in 800: et turn in rebus 
dira mutatio. » L'annee 1600 devait voir accomplir des choses prodigieuses.
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les cardinaux (z). Le proces pour heresie avait dure pres de trois 
ans. Campanella vit recommencer alors le proces pour conjura
tion, qui n’aboutit pas. Le gouvernement napolitain, en effet, se 
contenta de garder le moine dominicain en prison.

Au debut, des mesures dures furent prises a son egard et il fut 
traite avec la derniere rigueur parce que des informations regues 
de Constantinople et de Venise portaient que fra Dionisio, le 
c.omplice de Campanella, s’etait fait Turc et s’appretait a venir 
en Calabre avec la flotte ottomane. Plus tard, quelque adoucisse- 
ment fut apporte au regime. Campanella put recevoir de rares 
visites et c’est ainsi qu’il vit Scioppius, le meme qui avait applaudi 
a la mort de Giordano Bruno. Scioppius tenta vainement de faire 
liberer Campanella, mais il est inexact de dire qu’il avait regu a 
cet effet une mission du Saint-Siege; il est inexact aussi de dire 
que le Saint-Siege, a cette epoque, ait montre pour Campanella 
la moindre bienveillance.

De longues annees se passerent et ce fut seulement le 23 mai 
1626 que Campanella vit s’ouvrir devant lui, par ordre de 
Philippe IV, les portes de sa prison. Il n’etait point libre encore. 
L’lnquisition romaine, ne l’oublions pas, l’avait fait condamner a 
la prison perpetuelle ; elle le reclamait. Il fut transports a Rome, 
mais la, il lui fut permis de faire sa detention dans la residence du 
Saint-Office, loco cavceris, et il fut definitivement libere, le 6 avril 
1629 (2)» Urbain VIII occupait le trone pontifical, et Campanella 
gagna ses bonnes graces. Cyprian, il est vrai, en indiquant les 
motifs de l’amitie du souverain pontife pour le moine dominicain, 
nous dit qu’il ne saurait y en avoir que deux : la haine des

0) La sentence portait habituellement: Vu la cause eten vertu des lettres venues 
de Rome...

(2) Ni la prison perpetuelle, ni meme la prison irremissible n’entrainaient la 
detention la vie durant. Les auteurs sont d’accord sur ce point. L’eveque Diego 
Simancas, auteur de Y Enchiridion judicum violatez veligionis, et l'auditeur de la Rote, 
Frances Pena, dans ses annotations sur le Directorium inquisitorum de Nicolas 
Eymericus, enseignent que des inquisiteurs et de l’ordinaire depend la decision 
au sujet de la liberation du condamne : « Quaesitum scio, ecrit Pena, post quan
tum tempus solet in carcere perpetuo dispensari : sed neque in hoc velut in 
pluribus aliis quidquam est nominatim universis inquisitoribus jure praescriptum: 
quamobrem eorum arbitrio haec relinquuntur, qui spectata poenitentium humili- 
tate et poenitentia intra minus tempus, poterunt hanc poenam remittere, aut in
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Espagnols ou Pamour de la philosophie occulte et le desir de 
connaitre Pavenir. L’astrologie et la magie servaient une fois au 
moins leur adepte. D’apres ses biographes, le gouvernement 
espagnol continua a poursuivre Campanella a tel point que celui- 
ci, ne se sentant plus en surete a Rome, songea a se retirer en 
France. Le comte de Noailfes, « orateur de France pres du saint 
pere », Paida a gagner Marseille et le recommanda a ses amis 
de France. Libert atem, honor em et vitam tibi debeo, generose her os, 
ecrivit Campanella en lui dediant, le 15 mars 1635, sa Philosophia 
rationalis.

Campanella arriva a Marseille dans les derniers jours d’octobre 
1634. De la, il se rendit a Aix, aupres de Peiresc. Il y passa 
quelque temps dans la compagnie de Pillustre magistrat et de 
Gassendi, et partit pour Paris, ou l’eveque de Saint-Flour, frere 
du comte de Noailles, le logea provisoirement. Grace a de puis- 
santes protections, il fut presented Richelieu et au roi LouisXIII, 
qui lui accorda une pension. Un accueil bienveillant lui fut fait 
partout ; les savants Phonorerent ; un ecrivain va jusqu’a dire 
que le cardinal songea a le mettre a la tete de PAcademie, et une 
tradition veut que dans les questions relatives a PItalie, Richelieu 
et son roi appelaient Campanella a deliberer avec eux (x).

Le bonheur etait tardif et il ne dura guere. En 1638, Campa
nella put se rendre en Hollande, ou il tenta vainement de voir 
Descartes. Mais au commencement de 1639, il tomba malade et

aliam leviorem commutare: et post lapsum triennii remitti solere scripsit Siman- 
cas. » (Observation 117, 3° partie, p. 224 de l’edition de Rome, 1578.)

Pour la prison irremissible, meme decision quant a la latitude laissee aux inqui- 
siteurs, mais en fait, « elapso octavo anno solet relaxari ».

(9 C’est a cette epoque que se place la querelle de Campanella et de Naude, dont 
Sainte-Beuve a retrouve les traces dans la correspondance de Peiresc. Naude, 
qui setait montre humain pour Campanella et qui avait eu pour ce dernier « une 
admiration de jeune homme », comme s’exprime Sainte-Beuve, crut avoir a se 
plaindre de lui et ecrivit a Peiresc, leur ami commun, une lettre amere dans 
laquelle il le taxe d’ingratitude, de legerete, de charlatanisme effronte et d’insup- 
portable orgueil. « Il chiarle, dit-il (de ciarla, d’ou charlatan) puissamment, il ment 
effrontement, il debite des bagatelles a la populace; mais avec tout cela, c’est un 
fol enrage, un imposteur, un menteur, un superbe, un impatient, un ingrat, un 
philosophe masque, qui n’a jamais su ce que c etait que de faire lebien ni de dire 
la verite. » La fin est plus violente encore, si c’est possible: « Ipse est catharma,
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il mourut le samedi 21 mai, a 4 heures du matin, dans le couvent 
des Jacobins reformes du faubourg Saint-Honore, la meme ou, 
un siecle et demi plus tard, devaient se tenir les fameuses reu
nions revolutionnaires. II aura vu venir la mort sans crainte, 
parce qu’il etait sans reproche, et sa fermete se sera confirmee a 
cette pensee, que Bartholmess montre chez Campanella et chez 
Giordano Bruno, d’une resurrection en quelque sorte historique. 
« Le siecle present, avait ecrit le moine de Stilo, cloue ses bien- 
faiteurs sur la croix, mais le temps a venir leur rendra justice ; 
ils ressusciteront le troisieme jour du troisieme siecle. » « Savoir 
mourir dans un siecle, avait dit Bruno, fait vivre dans tous les 
siecles ('). »

Dans sa prison de Naples, outre les ouvrages que nous 
avons indiques et une foule d’autres ecrits, Campanella avait 
compose des po&mes elegiaques et didactiques et des canzoni 
remarquables.

Les theories politiques de Campanella sont disseminees dans 
six ouvrages principaux, les Discours politiques aux princes cTItalie, 
la Monarchie espagnole, les Aphorismes politiques, la Cite du soleil, la

carcinoma, fex, excrementum de tous les hommes de lettres, auxquels il fait honte et 
deshonneur. »

Lalettre merite de figurer parmi les chefs-d’oeuvre d’injures desgladiateurs de la 
republique des lettres. Il est vrai que ce temoignage intime et confidentiel, d’apres 
le motde Sainte-Beuve, ne doit pas etre pris au tragique. Apres la mort de Cam
panella, Naude fit imprimer le Panegyrique qu’il avait adresse a Urbain VIII, de 
longues annees auparavant, pour feliciter le pape ob beneficia ab ipso in Campanellam 
collaia; et le motif qui le faisait agir ainsi c’est que des jaloux avaient ose con- 
tester le merite et le talent de l'illustre dominicain. (Sainte-Beuve, Portraits 
litteraires, t. II, appendice.)

La critique qui amena Naude a publier son panegyrique est con^ue en des 
termes violents. A propos d’Aristote, Campanella est l’objet d’une serie d’injures : 
on l’appelle le frere Thomas Clochette (Vampana, Campanellaj, on lui reproche ses 
a dix-huit ou vingt ans » de prison de l’lnquisition, on l’accuse de s etre comporte 
a l’egard d’Aristote a si lachement, si impertinemment, si injurieusement, si faus- 
sement, et d’un style si grossier, si niais et avec tant d’absurdites, barbarismes et 
solecismes en ses invectives et livres calomnieux contre Aristote, qu’il a ete 
neglige des savants du temps et moque des plus curieux, comme ayant casse sa 
sonnette ou clochette et fele son timbre ou ses cymbales contre l’oracle de la vraie 
philosophic ».

(l) Bartholmess, Jordano Bruno, t. I, p. 253.
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Monarchic du Messie et les Discours sur la liberte et Vheureuse sujetion 
a I’Etat ecclesiastique. Au point de vue general, la Monarchic espa- 
gnole, la Cite du soldi et la Monarchic du Messie ont surtout de 
l’importance ; nous les examinerons successivement.

Le traite de la Monarchic espagnole doit avoir ete commence en
1599 ou en 1600. On y lit notamment que Henri IV est sur le 
declin de rage, qu’il n’a ni femme, ni heritier direct legitime ; or, 
la cour de Rome prononga la dissolution de son mariage avec 
Marguerite de Valois, en decembre 1599, et e’est en decembre
1600 que le mariage avec Marie de Medicis eut lieu. En un autre 
passage, il est dit que Jacques d’Ecosse attend la couronne 
d’Angleterre.

Les propositions fondamentales du livre sont conformes aux 
principes de l’ultramontanisme le plus exagere. Dieu est la cause 
premiere des empires, y lit-on, et quant a une monarchic univer- 
selle, il ne peut y en avoir d’autre que celle du pape.

Laurent a fait remarquer que l’impuissance de la papaute au 
xvie siecle fait un singulier contraste avec les theories des 
ultramontains. « Les papes appelaient la chretientd aux armes 
contre les infideles, et la chretiente restait sourde a leur voix. 
Les papes langaient leurs foudres contre les reformateurs et ces 
foudres etaient meprisees. Les papes n’avaient plus d’autre 
appui que les princes et ils etaient le jouet de leur ambition. Tel 
fut l’etat de la papaute dans la premiere moitie du xvie siecle .. 
Qu’est-ce que les ultramontains opposeront aux attaques de 
Luther? La doctrine insensee du moyen age sur la toute-puis- 
sance des papes (I). » Et, en effet, Mazzolini de Priero, maitre du 
sacre palais, pretendant refuter Luther, ecrivait que « le pape 
est le prince de tous les princes seculiers, le chef du monde ; qu’il 
est meme le monde entier eh essence ». Vers le milieu du siecle, 
en plein concile de Trente, un ev£que osa dire que le pape est un 
dieu sur la terre et qu’il faut lui obeir comme a Dieu. Au debut 
du xvne siecle, le langage des ecrivains catholiques ne devait pas 
etre moins exalte. Et cependant, ecrivant a Paul III, un prince

. p) Laurent, Etudes sur I'histoirede I'humanite, t. IX, Les guevres de religion, p. 342.
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de PEglise, le cardinal Contarini, n’avait pas hesite a critiquer la 
theorie des canonistes d’apres laquelle le pape pouvait faire tout 
ce qu’il voulait; il n’avait pas hesite a « la declarer tellement 
contraire au sens commun et a la croyance chretienne qu’on ne 
peut rien imaginer de plus pernicieux » ; il l’avait traitee de 
veritable idolatrie. Bellarmin lui-meme, habile entre tous, avait 
recule ; il avait cherche a concilier la puissance papale et les 
justes pretentions du pouvoir civil. Il avait renouvele la theorie 
du pouvoir indued du pape. Mais ici meme, tout en accordant, 
en realite, a la papaute des pouvoirs aussi etendus que ceux qui 
derivent du pouvoir direct, il avait bute contre ^opposition du 
Saint-Siege : son Tractatus de protestate summi pontificis in rebus 
temporalibus dedie a Sixte-Quint fut mis a l’index (J) ».

Campanella est egalement un adepte fidele des doctrines ultra- 
montaines. Il serait absurde de chercher dans ses theories l’ombre 
meme de courtisanerie pour Rome. Si Ton etudie son caractere 
et son esprit, on voit qu’avant tout il reste pretre et moine ; ses 
speculations philosophiques, ses hardiesses, sa fougue, son ima
gination ardente ont beau Pemporter au loin ; jamais elles ne 
modifient ses croyances religieuses. Il est l’ennemi du luthera- 
nisme ; il est Padversaire declare du calvinisme ; il veut le regne 
de PEglise. Et en tout cela, il est de bonne foi. Que pouvait-il 
esperer de Rome, en admettant qu’un calcul meprisable eut pu 
entrer en ligne de compte ? Il ne le savait que trop ; c’etait 
PInquisition, c’etait une commission apostolique qui l’avait con- 
damne. Du reste, que lui importait le monde ? La preuve de sa 
sincerite se trouve bien dans le fait que la Monarchie espagnole, 
composee pour plaire au gouvernement de Madrid et par contre- 
coup au vice-roi de Naples, est remplie a chaque page d’affirma- 
tions favorables a Rome, et que sa Cite du soleil elle-meme 
contient de nombreuses propositions que le Saint-Siege n’aurait 
nullement desavouees.

Nous avons dit que des le debut de son traite de la Monarchie 
espagnole, Campanella affirme la superiorite de la papaute. Il se

(i) Laurent, ibid. p. 346. Le parlement de Paris condamna egalement le Traite 
de la puissance pontificale comme contenant une doctrine funeste, attentatoire a 
l’independance et a la souverainete des rois.
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sert d’un argument qui a fait jeter de hauts cris a plusieurs de 
ses critiques. « Il ne peut y avoir de monarque dans le monde 
chretien, dit-il, qui ne depende du pape, et un prince qui a un 
superieur, que ce soit seulement en religion, et non dans la 
guerre, ne peut atteindre a la monarchie universelle. Quoi qu’il 
entreprenne, il ne reussira pas ; il sera demoli ; car toutes les 
religions, les fausses comme la vraie, prevalent et sont victorieuses, 
une fois qu’elles ont pris racine dans l’esprit des hommes. Or, de 
resprit des hommes dependent les armes et la langue, uniques 
instruments pour atteindre la domination... Les armes ne peuvent 
rien contre la religion lorsque cette religion est admise par le 
peuple, alors meme que cette religion est mauvaise. Un parti 
reste a prendre : que le roi d’Espagne avoue qu’il depend du 
pape et qu’il se fasse proclamer le nouveau Cyrus et le roi catho- 
lique du monde. »

Campanella conseille au roi d’Espagne de tirer profit du clerge 
catholique. Un moyen serait d’avoir un pape espagnol, ou tout 
au moins un pape de la Maison d’Autriche. Un autre moyen 
serait de se servir des cardinaux et des prelats espagnols dans 
les Pays-Bas et dans le nouveau monde. Il suggere aussi l’idee 
de prendre dans les conseils de la Couronne deux ou trois mem- 
bres d’ordres religieux.

L’education des jeunes princes le preoccupe. Il en trace le plan, 
il donne des conseils au sujet de leur instruction. Puis, il affirme 
de nouveau sa foi catholique et romaine : si un peuple abandon ne 
la religion catholique, tous les princes sont tenus, a peine de 
perdre leur couronne, d’extirper la nation heretique, suivant le 
commandement que Dieu donna a Moise.

Le philosophe ici reprend le dessus. Campanella propose la fon- 
dation d’ecoles de platoniciens et de stoiciens qui se rappro- 
chent du christianisme, plus que les peripateticiens; mais par 
dessus tout il prone la philosophic de Telesio qui, selon lui, est la 
meilleure. Le roi d’Espagne doit egalement tacher de se rendre 
celebre en composant, comme Justinien, un corps de lois. Il doit 
fermer les ecoles de grec et d’hebreu; ces deux langues ont ete 
destructives de toute monarchie; sur elles se sont edifiees les 
heresies actuelles. L’etude de. l’arabe doit etre favorisee, si
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1’on veut converter les Mahometans. Un autre objet qu’il ne faut 
pas perdre de vue, c’est la creation d’ecoles de mathematiques et 
la formation de geographes.

Les lois doivent etre appropriees aux moeurs du pays « Les 
peuples du nord aiment les lois peu genantes; ils obeissent plutot 
par bonne volonte que par necessite et compression. C’est pour 
ne pas avoir observe ce point que le due d’Albe a perdu les Pays- 
Bas. Les peuples du midi, tels les habitants de l’Andalousie, ont 
besoin de lois strictes; les Italiens, les Portugais, les Calabrais 
veulent des lois moderees. »

Campanella constate que les Espagnols sont antipathiques a 
beaucoup de peuples: Hispani odiosiplerisque nationibus. Il prone 
la fusion sympathique des races; le pouvoir, selon lui, doit favo- 
riser les alliances de famille entre les Espagnols et les autres 
sujets du vaste empire. Il signale la decadence qui menace 
l’Espagne; il demande que des factoreries soient etablies, que des 
ateliers publics soient fondes, que sur les points importants du 
globe on cree des ecoles de navigation.

Quelques chapitres sont consacres au conseil supreme, a la 
justice, a la noblesse, a l’armee, au tresor, aux conspirations. 
Campanella note que les heresies sont nuisibles pour le prince. 
Dans d’autres ecrits, il a pris directement a partie le luthera- 
nisme et le calvinisme, et au sujet de la predestination, il a affirme, 
qu’elle rend les rois mauvais, les peuples seditieux, les theologiens 
traitres.

Il passe ensuite en revue les differents Etats de l’Europe et 
montre quels dangers ou quels avantages ils constituent pour 
l’Espagne et comment celle-ci peut tirer profit de leur faiblesse et 
meme de leur puissance. Cette partie de son livre a pu servir de 
modele aux ecrivains qui, vers le milieu du xvne siecle, se sont 
complu a ecrire au sujet des Inter ets des princes.

LTtalie, la Sicile, la Sardaigne, l’Allemagne et la France sont 
d’abord etudiees. Le chapitre XXV traite de l’Angleterre et offre 
ceci de particular qu’il eut un grand retentissement dans ce pays. 
En 1653, parut un opuscule dirige contre la Compagnie de Jesus: 
The plots of jesuits, viz. Robert Parsons, an Englishman, Adam Cont- 
zen, a Moguntine, Thomas Campanella, a Spaniard, How to bring
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England to the Romane Religion without tumult. Les idees de Cam
panella y sont brievement resumees. En 165^., Edmond Chilmead, 
ancien chapelain de Christ Church, a Oxford, que ses opinions 
royalistes avaient fait demettre de ses fonctions, traduisitla Monar
chie espagnole en entier, et cette traduction fut publiee de nouveau, 
en 1659, avec une preface d’un membre de Lincoln's Inn, William 
Prynne (*). Le titre de la seconde edition est significatif: Thomas 
Campanella, an italian friar and second Machiavel. His advice to the 
king of Spain for attaining the universal monarchy oj the world... 
translated into English by Ed. Chilmead and published for awakening 
the English to prevent the approaching mine of their nation.

Les conseils de Campanella tendent, en effet, a detruire la puis
sance anglaise. « Si, dit-il, le roi d’Espagne pouvaitse rendremaitre 
de l’Angleterre et des Pays-Bas, il serait bien vite le monarque 
de l’Europe et de la majeure partie du nouveau monde, mais 
comme il n’est pas a meme de reduire l’Angleterre, a cause de 
sa situation et du grand nombre de ses habitants qui haissent 
l’Espagne, dont ils different par les moeurs et par la religion, il 
doit se defendre dans la mesure du possible. Il est inutile de 
compter sur les navires hollandais; des lors le roi d’Espagne doit 
construire des navires; il doit en louer aux peuples du nord qui 
sont meilleurs navigateurs que les Anglais; il doit, enfin, diviser 
les Anglais. Leur religion est celle de Calvin; mais elle est moins 
rigide qu’a Geneve. Si le roi la veut battre en breche, qu’il s’ap- 
puie sur les colleges catholiques anglais fondes en Flandre, et 
qu’on ne perde pas de vue que la secte calviniste est diametrale- 
ment opposee aux regies de la politique puisqu’elle enseigne que 
tout ce que l’homme fait, en bien ou en mal, s’accomplit sous 
l’impulsion de Dieu.

La Grande-Bretagne, ajoute-t-il, comprend l’Angleterre, 
l’Ecosse et l’lrlande. Il y a en realite deux chefs ; d’un cote, la

I1; William Prynne avait vigoureusement latte sous Charles Ier contre la politi
que royale et il fut une des victimes de l’archeveque Laud. Sous Charles II, il fut 
liomme gardien des archives de la Tour. Le mot du roi a ce propos est piquant; 
a When the king was asked what schould be done with Prynne to keep him quiet, 
« Why, said he, let him amuse himself with writing against the catholics and in 
poring over the records in the Tower. »
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reine Elisabeth ; de Fautre cote, le roi Jacques ; ce dernier est 
le parent le plus proche et l’heritier de la couronne d’Elisabeth.

Comme moyens d’amener des divisions en Angleterre, Campa- 
nellasuggeredegagner Jacques; puis de convaincre les Anglais que 
celui-ci songe a venger sa mere ; d’encourager les catholiques ; de 
dire qu’a la mort de la reine Elisabeth, le roi d’Espagne viendra 
en Angleterre ; de pousser les chefs irlandais a fonder une repu- 
blique ou un royaume. L’lrlande, d’apres lui, est un terrain fertile 
pour Fagitation ; les catholiques y sont influents, les moines et 
surtout les Franciscains y sont vus avec faveur et le pays donne 
Fhospitalite a une foule de refugies.

Pour la Pologne, la Moscovie et la Transylvanie, le roi d’Espa
gne doit faire tendre ses efforts a faire monter sur le trone de 
Pologne un prince de la maison d’Autriche.

Le chapitre XXVII s’occupe des Pays-Bas. Nous avons dit deja 
qu’anterieurement a 1598 Campanella avait ecrit un opuscule sur 
la faqon de faire rentrer les Pays-Bas sous la domination de 
l’Espagne. L’opuscule, avons-nous ajoute, fut publie en latin 
des 1602. En realite, le chapitre XXVII de la Monarchie espagnole 
n’est que le developpement du travail d’avant 1598. Campanella 
constate que c’est avec raison que le roi cherche a ravoir les 
Pays-Bas et il appuie sur quelques-unes des erreurs commises 
dans le gouvernement de ces provinces. « Les peuples du nord, 
ecrit-il, sont courageux ; ils aiment la liberte jusqu’a la licence, 
et ils ne peuvent supporter les remedes employes en Espagne, 
comme, par exemple, l’lnquisition. Il y a de plus entre eux et les 
Espagnols une absolue incompatibilite. L’affaire des impots aussi 
a ete desastreuse. Le roi, d’autre part, a eu tort de ne pas se 
rendre en personne dans les Pays-Bas au lieu d’y envoyer des 
Espagnols. » Actuellement, le moyen d’obvier aux inconvenients 
de la situation serait d’envoyer le roi, ou bien sa fille, ou son 
fils sejourner a Anvers, a Bruxelles ou a Gand (J) ; de faire dispa-

(9 Philippe II mourut le i3 septembre 1598; l’archiduc Albert avait epouse pen 
de temps auparavant Isabelle, en faveur de qui le roi avait renonce a ses droits 
sur les Pays-Bas. Au point de vue de la date de la composition de la Monarchie 
espagnole, il ne faut pas perdre de vue que le chapitre XXVII developpe un opus
cule anterieur de Campanella.
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raitre toute crainte de guerre ; de diminuer les taxes et les 
impots au point de n’exiger plus que ce qui est strictement neces- 
saire pour l’entretien de la cour et des garnisons ; d’enroler 
un certain nombre de soldats qui seraient envoyes aux Indes et 
dont le depart affaiblirait les elements turbulents ; de celebrer 
chaque annee dans les differentes villes une grande fete aux frais 
du roi ; de supprimer le nom de l’Inquisition tout en remettant 
ses attributions aux eveques, mais aussi en reduisant ses moyens 
de sanction a de simples menaces. Les garnisons continueraient 
d’etre composees de soldats espagnols, mais le gouvernement 
serait exerce par des cardinaux.

Les Provinces-Unies ne cessaient pas d’etre en guerre avec 
l’Espagne. Campanella reconnait que cette guerre est desastreuse 
pour l’Espagne et avantageuse pour les Hollandais, et il suggere 
l’idee de gagner les soldats des Provinces-Unies par l’appat de 
l’argent.

Une idee plus honnete est celle d’etablir des ateliers et des 
ecoles d’arts mecaniques : le peuple beige, ecrit l’auteur, est des 
plus aptes sous ce rapport et l’on pourra ainsi proteger le 
commerce maritime. Il est un point encore, selon lui, qu’il ne faut 
pasnegliger, ilconvient de retablirla prosperity ancienne des villes; 
le due d’Albe a ete coupable; c’etait un homme avare et injuste, 
dont le seul but etait d’augmenter sa fortune et ses ressources.

Les derniers chapitres sont consacres a l’Afrique, a la Turquie, 
au nouveau monde et a la navigation. Le roi doit provoquer une 
ligue contre le Grand Turc. Les Espagnols, les Perses, les Mos- 
covites, PEmpereur, les Georgiens, les Venitiens doivent attaquer 
les Musulmans ; chaque peuple conservera ses conquetes, mais 
Jerusalem restera au roi.

Campanella commenga la redaction de la Cite du Soleil en 1602. 
Il l’ecrivit d’abord en italien, puis, en 1613, il la traduisit en latin. 
Son ami Adami l’insera, en 1623, dans le traite de Philosophic reelle 
de Campanella, et celui-ci la publia separement a Paris en 1636 (r).

p) Ce ne peut etre, comme on l’a cru, ni a la Cite du Soleil ni a la Monarchie espa
gnole que Grotius fait allusion, quand, dans une lettre du 10 decembre 1616, il 
ecrit a Gerard-Jean Vossius ; j Legi et Campanellae somnia ».

N° 341 15
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Cette oeuvre n’est pas une simple fantaisie d’ecrivain ; on 
pourrait presque clire que c’etait un programme redige apres 
coup. Nous avons raconte la conspiration de Calabre ; un fait est 
hors de doute, c’est qu’avec sa fougue et son imagination aven- 
tureuse, Campanella a voulu etablir, en 1599, un Etat ideal, une 
republique theocratique, amalgame etrange de principes metaphy
siques et de tendances communistes. Sa Cite du Soleil realise... 
sur le papier le nouvel ordre de choses qu’il avait reve de fonder. 
Il a evidemment eu devant lui la Republique de Platon, mais son 
systeme est personnel et conforme dans les grandes lignes aux 
idees qu’il a emises dans ses autres ouvrages.

Un ecrivain franqais, Dareste, a montre comment la politique de 
Campanella se rattache a sa metaphysique; comment elle consiste 
dans la soumission de l’homme a l’intelligence. « La Cite du Soleil 
est l’application de cette doctrine. C’est la mise en scene de toute 
cette metaphysique abstraite, la forme concrete sous laquelle elle 
doit passer dans le monde. La societe solarienne participe de l’etre, 
autant qu’il est possible; elle est une affirmation presque absolue; 
les causes qui agissent en elle son,t les causes effectives, c’est-a- 
dire les causes qui viennent de Dieu. Elle differe en cela de notre 
societe terrestre qui est une negation, qui participe presque uni- 
quement du neant, ou le mal regne sans partage, ou tout est 
erreur et mensonge (*). »

Le livre est ecrit sous la forme d’un dialogue. Un capitaine 
genois, hote du grand-maitre des Hospitallers de Saint-Jean, fait 
a celui-ci; le recit de son voyage dans la Cite du Soleil, sous l’equa- 
teur, et apres en.avoir decrit la situation, le plan, le systeme de 
defense, le temple dont les pretres s’occupent d’astronomie, il 
explique le mecanisme du gouvernement.

A la tete des Solariens se trouve un pretre qui s’appelle Hoh et 
que le capitaine genois appelle le metaphysicien (2). Il est le chef 
supreme au temporel et au spirituel ; il decide dans toutes les 
affaires et dans tous les proces. Trois princes de rang egal l’assis-

(i) Je cite d’apres Alessandro d’Ancona, introduction aux Opere di Tommaso 
Campanella, p. 190. . ' .

(>j Dans la redaction primitive, Hoh est tout simplement la lett-re O et repre
sente le soleil. .
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tent: Pon, Sin et Mor, ce qui signifie la puissance, la sagesse et 
V amour.

Le prince Pon, ou la Puissance, a dans ses attributions tout ce 
qui concerne la guerre et la paix.

Le prince Sin, ou la Sagesse, est a la tete des arts liberaux, de 
la mecanique, des sciences, de la discipline des ecoles. Treize doc- 
teurs, l’astrologue, le cosmographe, l’arithmeticien, le geometre, 
l’historiographe, lepoete, le logicien, le rheteur, le grammairien, 
le medecin, le physiologue, le politique, le moral, sont soumis a 
son controle ; tous n’ont qu’un seul livre, qu’ils appellent le livre 
de la Sagesse et dont ils donnent lecture au peuple. C’est le prince 
Sin qui s’occupe de l’ornementation des sept enceintes de la ville 
et qui y fait representer par la peinture, d’une fagon admirable, 
toutes les sciences.

Mor, ou l’Amour, est charge de veiller a la purete de la race; 
la generation, en effet, est une fonction sociale qui a en vue le 
perfectionnement du genre humain. Il s’occupe aussi de 1’educa- 
tion des enfants, de la medecine, de la nourriture. Les enfants 
sont a la communaute, non au particulier.

Le metaphysicien regie avec les trois princes toutes les matie- 
res; il ne fait rien par lui-meme; les quatre travaillent ensemble; 
mais quoi que le metaphysicien incline a faire, les autres se ran- 
gent a son avis.

Les Solariens sont originaires de l’Inde, d’ou ils se sont enfuis 
pour echapper aux persecutions d’un peuple pillard et cruel qui 
devastait le pays, et ils ont decide de mener ensemble une vie de 
philosophes. Toutes choses sont communes entre eux:les arts, 
les honneurs, les plaisirs. Il n’est personne qui puisse s’approprier 
quoi que ce soit. La communaute des femmes et celle des biens 
sont proclamees et, en effet, le grand mal est l’egoisme, qui pro- 
vient de ce que, chacun de nous ayant sa maison, sa femme, ses 
enfants, nous sommes portes a acquerir du bien et a augmenter 
notre fortune. L’egoisme disparu, il ne reste que l’amour pour 
l’Etat.

Dans la Cite du Soleil, toute personne regoit de la communaute 
ce qui lui est necessaire, et les magistrats veillent a ce que nul ne 
regoive plus qu’il ne merite. L’Etat distribue a chacun sa part de
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travail qui est tout au plus de quatre heures par jour. Tous ceux 
qui ont le meme age s’appellent freres; ceux qui ont plus de 22 ans 
sont appeles peres; ceux qui en ont moins, sont appeles fils.

Il y a parmi les Solariens autant de magistrats qu’il y a parmi 
nous de noms de vertus. Ainsi, l’un s’appelle la Magnanimite, 
l’autre la Force, Pautre la Charite, un autre encore, la Justice 
criminelle et civile. Il n’y a parmi eux ni delits, ni crimes.

A partir de trois ans, les garqons apprennent l’alphabet en se 
promenant autour de la premiere enceinte, ou les differents alpha
bets sont depeints ; ils sont ensuite occupes a des exercices de 
gymnastique; puis ils apprennent un metier. A partir de sept ans, 
ils etudient toutes les sciences. Une bifurcation se fait alors; les 
uns s’adonnent aux etudes les plus abstraites; les autres, aux arts 
mecaniques; les plus distingues deviennent magistrats de la 
science ou de Part qu’ils ont cultive. Les autres fonctionnaires 
sont choisis par les quatre chefs, ou bien encore par les profes- 
seurs de Part qu’ils sont appeles a diriger. Mais celui-la seul qui 
connait l’histoire des peuples, leurs mceurs, leurs lois, leur forme 
de gouvernement, peut aspirer a la dignite de Hoh. Le chef 
supreme doit aussi connaitre les arts mecaniques, les sciences 
physiques, l’astrologie, les mathematiques, la theologie, la meta
physique; il doit savoir tout ce qui concerne les cieux, la terre, 
les mcrs. Les Solariens pretendent que celui qui connait toutes 
ces choses est superieur a l’homme que nous considerons comme 
le plus grand des savants, alors qu’il connait seulement mieux que 
les autres la grammaire, la logique, ou bien ce qu’a ecrit Aristote 
ou quelque autre auteur. « Semblable savoir, disent-ils, exige 
beaucoup de travail servile et beaucoup de memoire, mais il rend 
l’homme inhabile, puisqu’il ne s’occupe que des mots inscrits 
dans les livres. Son esprit ne s’est dirige que vers les signes 
morts des choses ; il ne sait pas comment Dieu gouverne l’univers; 
il ne connait pas les mceurs des nations; il ignore les voies de la 
nature; il n’est pas l’egal de notre Hoh. »

Le capitaine genois decrit ensuite les repas en commun, il 
depeint le costume, il montre l’Etat intervenant pour regler les 
rapports des sexes. Campanella attnbue aux conjunctions des 
astres une grande influence sur la reproduction des etres animes.
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Hommes et femmes sont instruits clans Part militaire; mais les 
Solariens ne font la guerre que pour se defendre, pour proteger 
leurs allies, ou bien pour delivrer un peuple opprime, car ils sont 
toujours les avocats de la liberte. Avant de commencer une guerre, 
ils deliberent, priant Dieu de leur dieter de bonnes resolutions. 
La guerre deciclee, ils envoient vers Pennemi un pretre charge 
d’exiger une derniere fois reparation.

Il y a peu de commerce; les vieillards ne le voient pas avec 
faveur. L’agriculture est tres honoree; tous travaillent a la terre 
avec ardeur; ils ont invente des chariots garnis de voiles et que 
le vent fait avancer. La navigation est egalement respectee.

Les Solariens atteignent generalement Page de cent ans. 
Beaucoup vivent jusqu’a deux cents ans. Ils possedent le secret 
de renouveler les forces vitales apres la soixante-dixieme annee.

La religion est minutieusement reglee. Hoh est le grand-pretre. 
La nation entiere se confesse a ses magistrats, qui donnent l’abso- 
lution; les magistrats eux-memes confessent aux trois chefs leurs 
fautes et les fautes graves de ceux qui se sont confesses a eux, 
sans toutefois designer personne. Les triumvirs, Pon, Sin et Mor, 
se confessent a Hoh qui connait ainsi les fautes prejudiciables a 
l’Etat. Hoh alors offre des sacrifices, confesse publiquement les 
fautes du peuple et demande pardon a Dieu.

Dans le temple existe la priere perpetuelle; d’heure en heure 
un pretre remplace un piAtre.

Les idees philosophiques des Solariens se ramdnent a differents 
points : l’homme appartient a Dieu, dont il est Pinstrument; c’est 
de Dieu que nous recevons tout ; l’ame est immortelle; les Sola
riens doutent qu’il y ait des mondes habites. en dehors de ceLui que 
nous habitons; ils disent toutefois que c’est folie de nier. Ils 
adorent Dieu dans la trinite : Dieu est la puissance supreme d’ou 
procede la plus haute sagesse, qui est identique a Dieu, et de la 
puissance et de la sagesse vient l’amour qui est a la fois la 
puissance et la sagesse. Seulement, les Solariens ne distinguent 
pas les personnes de la trinite au moyen d’un 110m. « Cette 
religion, interrompt le grand maitre des Hospitaliers, sera, une 
fois qu’elle aura ete depouillee de ses erreurs, la maltresse 
du monde. C’est pour que toutes les nations soient reunies sous
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une loi, que l’Amerique a ete decouverte... Nous ne savons pas 
ce que nous faisons, mais Dieu dont nous sommes les instruments, 
le sait. Les hommes .sont alles a la decouverte de regions 
nouvelles par amour de Por et des richesses ; Dieu travaille dans 
un but plus eleve. Le soleil tend a bruler la terre;, car ce n’est pas 
pour produire des plantes et des hommes qu’il rdchauffe, mais 
Dieu dirige la bataille et prepare de grands resultats: a Lui 
Thonneur, a Lui la gloire,,» « Ah! repond le navigateur genois, 
si vous saviez ce que les astrologues disent dd Page a venir et de 
notre age, qui renferme en lui plus d’histoire en cent ans que le 
monde n’en a fait jusqu’ici en quatre mille ans ! Si vous saviez ce 
qu’ils disent de Petonnante invention de Pimprimerie et du canon, 
de Pemploi de la boussole, et comment tout cela nous vient de 
de Mercure, de Mars, de la Lune et du Scorpion. » Il constate 
que le progres des Solariens est grand et qu’il deviendra plus 
grand encore; ils ont invente Part de voler a travers les airs, 
bientot ils trouveront des instruments pour apercevoir les astres 
jusqu’ici inconnus et pour entendre l’harmonie des cieux.

La Monarchie du Messie est certainement Pouvrage politique 
le plus important de Campanella, celui qui nous permet le mieux 
de scruter jusqu’au fond sa pensee politique. Sans doute, on ne 
peut l’accuser de voiler ses idees; sa Monarchie espagnole, ses 
Aphorismes renferment des declarations suffisamment nettes, 
et dans la Cite du Soleil, il y a mainte allusion transparente; mais 
ici ses principes sont affirmes avec la plus grande vigueur. Dans 
la Monarchie du Messie, l’ultramontanisme arrive a sa plus haute 
expression. Il s’est trouve des creatures des papes qui ont essaye 
de plaire a leurs maitres en leur attribuant la suprematie; en 
Campanella, nous voyons une victime de la curie, un prisonnier 
de l’lnquisition, qui, malgre ses souffranceS-, malgre ses iniques 
condamnations, eleve et exalte au-dessus de tout la puissance 
pontificale, parce. que telle est sa conviction, telle est sa foi.

La Monarchie du Messie n’est guere connue. Le biographe de 
Campanella, Ernest Salomon Cyprian, ne la vit jamais; Leibniz, 
qui avait pour Campanella une haute estime et qui le plagait a 
cote, si pas au dessus de Francis Bacon, suggera l’i'dee de la
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reimprimer; Herder ne Peut point sous les yeux, et, il y a quelques 
annees, Paul Janet ecrivait qu’il n’avait pu l’examiner (T).

L’ouvrage fut compose dans les cachots de Naples. Au mois de 
janvier i6o5, Campanella redigea deux opuscules; le premier, 
Del governo del Regno; le second, Considtazione per aumcntare le 
entrate del Regno. Le travail - Del governo ne nous est point 
parvenu ; la premiere partie de la Considtazione a ete publiee par 
Alessandro d’Ancona, et deux autres parties ont vu lejour grace 
a M. Amabile. L’un et l’autre travail etaient destines au vice-roi 
de Naples. Du mois de fevrier au mois de juillet, l’illustre 
prisonnier s’occupa de la composition, de la Monarchie du Messie. 
Un de ses biographes semble insinuer que l’ouvrage avait pour 
but de gagner la confiance et la bienveillance du pape, les travaux 
faits pour le vice-roi n’ayant point ete recompenses; mais pas 
n’est besoin de pareille explication. Campanella, nous le repetons, 
a ete sa vie dur'ant un adepte logique et intransigeant de PEglise 
romaine. C’est avec raison qu’Ueberweg l’appelle l’adversaire 
catholique d’Aristote (2). Il est, au point de vue de la foi, le plus 
orthodoxe des orthodoxes, et ce n’est pas chez lui que se rencon- 
trerait une parcelle de cet esprit de revolte qui caracterise a un 
haut degre les Giordano Bruno et les Lucilio Vanini, libres 
penseurs et ennemis avoues du christianisme. ’

La Monarchie du Messie fut (3),’comme la plupart des ecrits de
(p Paul Janet, Histoire de la science politique, 3° edition, t. II, p. i32.
(-) Aa moyen age, l’incompatibilite de l’aristotelisme et du christianisme avait 

apparu a plusieurs penseurs qui reprochaient a lecole aristotelicienne de mener 
droit a l’heresie. Un pape, Gregoire IX, avait meme signale a l’universite de Paris 
la contrariete entre la religion chretienne et une philosophie qui ne connait pas le 
vrai Dieu. Laurent, Etudes sur Vhistoire de V humanite, t. VIII, La Reforme, p. 338 et 
suivantes. - -

(3) M. Amabile constatel’existence de quelques copies italiennes manuscrites de 
la Monarchie du Messie. Il signale celles de Lucques, de Paris, de. Londres, et .ne 
croit pas qu’il y ait de notables differences entre le texte italien et le texte latin. 
Selon lui, Campanella, qui longtemps composa ses ouvrages en italien, pour les 
traduire ensuite en latin, restait generalement fidele a sa composition originale, 
pour un motif fort plausible. Des copies circulaient dans le public, et l’auteur ne 
voulait pas avoir l’air d’introduire des modifications et des corrections a son 
travail primitif. Il est impossible de juger de l’exactitude de l’appreciation d’apres 
le manuscrit de Londres (Sloane Mss., n° 2255), qui est un simple resume: Compendio 
della Monarchic del Messia e delle ragioni del dominio ecclesiastico capo di tutti iprincipi 
membra sue. ' ' ' ...
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Campanella, composee cTabord en italien, puis traduite par 
rauteur en latin. Il en existe quelques copies manuscrites, et le 
texte latin fut imprimee a Jesi en 1633 O* Voici le titre:

Thomce Campanellce Ord. prced. sac. theol. Mag.
Monarchia Messice.

Eminentissimo et reverendissimo Do.
D. Jo. Baptistes- Pallottee.

S. R. E. Cardinali amplissimo.
Archiepisco Thessalonicensi Ferrariceq.

Apost. Sedis a latere legato.
Dicat a cum privilegio.

Aesii. apud Gregorium Arnazzianum, 1633.
D. D. Superiorum permissu.

L’ouvrage comprend dix-sept chapitres, plus un appendice. 
Nous l’analyserons aussi brievement que possible.

La proposition fondamentale de Campanella, c’est qu’aucun 
homme, ne peut, par lui-m£me, etre le maitre absolu de ses 
prochains; le donateur pretend transferer le dominium; mais Dieu 
lui-meme ne peut nous transferer le dominium, parce qu’il est 
impossible que les choses que nous possedons soient complete- 
ment independantes et que1 nous-memes nous soyons complete- 
ment independants. L’homme peut etre le maitre, il peut regir les 
autres hommes; seulement, ce n’est pas comme homme, mais 
comme etre autorise par Dieu. Il commandera comme lieutenant 
de Dieu ; il sera prince, s’il est directement designe par Dieu, ou 
bien, s’il triomphe par l’election, par l’usurpation, par la guerre, 
de ceux qui ont merite d’etre subjugues.

Le droit de dominer a une triple base : la force corporelle pour 
les brutes ; la sagesse pour les hommes et pour certains animaux ; 
l’amour pour les hommes seulement. Une idee qui se retrouve

(!) La Monarchia Messiz est fort rare. Il n’y eut qu’une edition. Il y a quelques 
annees, la bibliotheque du British Museum en a achete un exemplaire qui a 
appartenu autrefois a M. James Crossley. Une note du savant collectionneur 
fait connaitre que, pendant vingt ans, malgre des annonces en Allemagne, en 
France et en Italie, il a va.in'dnent essaye d'acquerir cet ouvrage ainsi que les 
Discorsi della liberta e della felice suggeltione alio stato ecclesiastico. De plus, aucune 
bibliotheque de l’Angleterre, ni publique, ni privee, ne les possedait.
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dans la plupart des ecrits de Campanella apparait ici, c’est la 
preeminence accordee aux sages, aux savants. Pour les sages, 
les titres de domination, l’election, la succession, la donation, 
l’achat, le droit de la guerre, sont des titres naturels ; pour les, 
ignorants, au contraire, ces memes titres sont des titres contre 
nature. L’impie, cependant, est exclu; quoique plus sage, quoique 
plus savant que les hommes pieux, il n’a pas le droit d’exercer sur 
ceux-ci Yimperium. En effet, sans la bonte (bonitcis) il n’y a point 
de titre de dominium, car l’impiete, c’est l’eloignement, la separa-. 
tion de Dieu, qui donne la base meme de la domination. A la 
verite, l’impie peut exercer la souverainete ; Dieu peut le per- 
mettre ; mais en ce cas, l’impie est comme un bourreau.

En ce qui concerne la forme du gouvernement, le moine domi- 
nicain enseigne qu’il est plus conforme a la nature que les hommes 
soient regis par un seul que par plusieurs. Il allegue comme motifs 
que les hommes sont mieux unis en un seul; que Ton trouve plus 
facilement un homme de merite que plusieurs ; enfin, qu’un seul 
homme decide et agit plus rapidement qu’un certain nombre 
d’hommes. Il constate, a l’appui de son dire, que les republiques 
se refugient dans la dictature. « Le jour ou un homme veritable- 
ment bon fit defaut, on inventa le gouvernement de plusieurs ; le 
jour ou un certain nombre d’hommes de merite firent defaut, on 
s’adressa au gouvernement de tous, et ce dernier gouvernement 
degenerant egalement, on recourut de nouveau a la monarchie. »

Campanella admet la preeminence de la monarchie elective sur 
la monarchie hereditaire; la tyrannie et aussi la crainte des maux 
qu’entrainent l’interr&gne et les brigues, ont amene l’heredite. 
Dans son systeme electif, il prefere l’election apres la mort du 
prince a 1’election du vivant de celui-ci, car dans ce cas, le roi 
regnant pourrait agir en vue de faire designer tel ou tel comme 
son successeur. Le choix, du reste, peut se porter en dehors de la 
nation meme.

Nous rencontrons ici une autre proposition importante, qui 
conduira l’auteur au cceur de son sujet : « Il est utile, dit Campa
nella, que le prince ait la puissance spirituelle et la puissance 
temporelle ; la religion est Fame de la republique ; elle se trouve 
tout entiere dans chaque parcelle de celle-ci et dans tout son
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corps. A l’origi'ne, la paternite, le principal le sacerdoce se trou- 
vaient reunis en une meme personne; aujourd’hui, il convient 
que la royaute et le sacerdoce soient egalement concentres sur 
une meme tete. Cette union facilite l’obeissance ; elle amene le 
respect des lois ; elle est une garantie sure contre l’heresie et la 
rebellion. Et ces theories, l’histoire les confirme: au debut, pres
que tous les princes sont a la fois rois et pontifes. »

Nous void devant la troisieme proposition de Campanella. Le 
siecle d’or renaitrait, si le monde etait regi par un seul homme, 
a la fois roi et pretre, n’ayant point de superieur, et-s’il n’existait 
qu’une seule religion, la vraie, 1’unique religion s’adressant a un 
Dieu. « C’est la, dit-il, ce qui fut au commencement du monde et 
ce qui doit etre sous le regne du Messie. »

Selon lui, les avantages d’une pareille organisation seraient 
nombreux. Tous les maux qui attristent le globe proviennent de la 
guerre, de la peste, de la famine, d’une opinion contraire a la 
religion existante ; or, ces maux disparaitraient. Il n’y aurait plus 
de schisme; il n’y aurait plus d’heresie ; il n’y aurait plus de 
guerre; il n’y aurait plus de famine. « Quoniam non potest in 
omnibus climatibus simul esse sterilitas, sed deficientibus aliis, cilice 
abundant regiones, itaque si omnes sub ejusdem principis cur a essent, 
or dinar et transferri victuni ex his, quoe abundant, ad illos quce carent. 
Nec contingeret mort alii as, neque helium, virtus queer endi gratia; 
neque avaritia inter emptores et venditorcs exteros. »

L’amour de la science qui caracterise Campanella lui fait 
apparaitre des conquetes nouvelles; le systeme qu’il preconise 
amenerait un accroissement des connaissances; il y aurait de 
meilleures observations en astronomie, en astrologie, en physique 
et en politique. Ces sciences, selon lui, ont penurie d’observateurs 
et d’observations. Mult is observationibus indigent, multisque observa- 
toribus. Seulement, ajoute-t-il, le Demon s’oppose a ce progres; a 
lui est due la diversite de langue et de religion, diversite que 
Dieu-a fait servir au bien de l’homme, en forpant celui-ci a 
chercher un remede a ses maux. La guerre, la famine, la peste, 
en effet, ont ame.ne l’homme a transporter au loin la religioh et 
la civilisation. Mais si Dieu a fait servir le mal au bien, que n’ad- 
viendrait-il pas si le mal se chdngeait en bien?
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Campanella refute ropinion d’Aristote objectant qu’un seul 
homme ne saurait gouverner le monde, parce que la terreur 
de son nom ne parviendrait pas a toutes les nations. Il combat 
aussi Dominique Soto, qui a eu le tort de suivre Aristote et qui, 
s’il admet que le pape a le dominium, ne concede celui-ci que dans 
les choses spirituelles. A Campanella, il faut la primaute ponti
ficate'; or, cette primaute existe. « Le Messie, ecrit-il, est venu 
en ce monde pour retablir l’age d’or; il a fonde sa loi eternelle, 
il a etabli une autorite unique, dont les princes dependent, en 
vertu du droit divin et humain, au temporel comme au spirituel; 
tout cela est vrai, bien qu’il se soit rencontre des opinions con- 
traires; que des heretiques, Wycliffe, Marsile de Padoue, Jean 
Huss aient emis des propositions condamnables, et que Dante, 
le poete theologien, ait egalement verse dans l’erreur. »

1 II est a remarquer a ce sujet que Campanella prend pour ainsi 
dire le contre-pied de ce que Dante ecrit dans sa Monarchie. 
L’illustre Florentin veut demontrer que la monarchie assurera 
la paix du monde, qui est le meilleur des biens: Pax universalis 
est optimum eorum quoe ad nostram beatitudinem ordinantur; mais sa 
monarchie est independante de la papaute. « L’homme, ecrit 
Dante, a une double destinee; au souverain pontife de le mener 
au salut eternel; a l’empereur de le diriger vers la felicite tempo- 
relle; Dieu seul, d’ailleurs, choisit l’empereur; Dieu seul le 
confirme dans sa dignite, et, a vrai dire, il n’y a pas d’Electeurs: 
ceux qui portent ce titre ne font que marquer, qu’attester la 
volonte de la Providence. »

Campanella developpe longuement sa these de la suprematie 
des papes sur les rois. Nous avons deja montre comment il rejette 
la these du pouvoir indirect, pour affirmer le pouvoir direct. 
« Le Christ, dit-il, raison eternelle, seigneur de toutes choses, 
possede les deux puissances; il a le glaive spirituel et le glaive 
materiel; et ces deux glaives, il les a confies a la papaute. Il est 
un: un chef, un roi, un jug-*. Aussi l’empereur depend-il du 
pape, qui a la puissance directe au temporel comme au spi
rituel. »

D’apres Campanella, l’unite du principat papal ne ddtruit 
cependant pas les royaumes et les republiques. « Elle les con-
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firme, ecrit-il, elle les rend meilleurs, puisqu’elle les unit; ce fut 
la le role du Christ, qui a uni tous les Etats sous un prince 
apostolique. Ceux-ci forment une republique dont le pape est le 
chef; ils sont ainsi devenus invincibles devant l’ennemi et pacifi- 
ques entre eux. L’idee meme de sujetion et de soumission doit 
etre ecartee; les princes ne sont point feudataires du pape, si ce 
n’est ceux qui ont accepte de lui leur royaume, mais ils sont 
devant lui comme des fils soumis devant un pere, ils sont comme 
des disciples devant un maitre, ils sont comme des agneaux 
vis-a-vis de leur pasteur. »

Une objection surtout devait etre elevee par les scolastiques 
contre les theories de Campanella; c’etaient les titres de l’em
pereur. Ces titres, Campanella les ramene a leur juste valeur, 
il les met en rapport avec le fait. « L’empereur, dit-il, n’a de 
puissance qu’en tant qu’il est le bras principal du corps du 
Messie, mais comme ses forces ont diminue, tout prince a le 
pouvoir de l’empereur en tant qu’il est autorise par l’Eglise, et 
c’est ainsi que le roi d’Espagne, bras du Messie, occupe le nou
veau monde, sur lequel aucun homme n’a de droit, a moins qu’il 
ne soit un defenseur de la foi. C’est comme juges en effet, non 
comme arbitres, que les papes ont partage la terre, et le droit 
de l’Espagne sur l’Amerique repose uniquement sur le Saint- 
Siege. »

Nous avons montre dans notre resume de la Monarchie 
espagnole Campanella plus papiste que le pape. Est-il besoin 
d’insister encore apres l’analyse de la Monarchie du Messie? Il 
est impossible, croyons-nous, d’affirmer avec plus d’intran- 
sigeance les hautaines theories de Rome. Les defenseurs les plus 
ardents du Saint-Siege ne sont pas alles au dela. Il est meme a 
remarquer que le moine italien se voit a chaque instant oblige 
d’essayer de refuter des ecrivains d’une orthodoxie irreprochable, 
comme l’illustre Soto, l’eleve et l’ami de Francis de Vitoria. 
L’unite regne dans tous les ecrits de Campanella. Sa theorie 
sur la toute-puissance papale le hante meme dans la Cite du 
Soleil, que penetre 1’esprit theocratique et qui est bien l’image 
d’un Etat sacerdotal. Qu’on change, en effet, le nom du chef
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supreme, qu’on Pappeile souverain pontife au lieu de metaphy
sicien, et on aura devant soi une Monarchie messiamqne reduite 
a de modestes proportions, ou rien ne manquera, pas meme la 
confession obligatoire ni Padoration perpetuelle.

Pour comprendre Campanella, pour se rendre exactement 
compte de ses idees, il faut voir en lui le moine chretien. E11 
realite, il s’inspire du christianisme primitif, et sa communaute 
des biens, par exemple, derive plutot des Peres de PEglise que de 
Platon. Saint Gregoire de Naziance n’avait-il pas ecrit que les 
hommes etant un en Dieu, sont solidaires: « Ce que nos mem- 
bres sont les uns pour les autres. chacun de nous doit 1’etre 
pour son semblable, tous doivent Petre pour tous. » Saint 
Ambroise n’avait-il pas demande aux riches jusqu’ou ils preten- 
daient pousser leur cupidite ; ne leur avait-il pas adresse ces 
vehementes paroles : « D-e-quel droit oxilez-vou-s du sein de la 
nature celui que la nature a fait votre semblable ? La terre est le 
bien commun des pauvres et des riches ; c’est pour tous qu’elle a 
ete creee. Pourquoi vous en attribuer la possession a vous seuls ? 
Est-ce que les anges se sont partage les espaces du ciel ? Les 
oiseaux parcourent toutes les regions de Pair, sans y tracer de 
frontieres ; les poissons vivent dans Peau comme dans un domaine 
commun, et les troupeaux paissent dans les memes paturages. Il 
n’y a que toi, 6 homme, qui refuses tout partage et recules les 
limites de ton bien jusqu’a ce que tu n’aies plus de voisins. » 
Saint Jean Chrysostome n’avait-il pas dit: « Nous ne naissons 
pas proprietaires; nous sortons nus du sein de notre mere, nus 
nous rentrons dans le seiir de la terre. Le mien et le tien sont 
de vains mots; tout est commun. Ce que Pon appelle la pro
priety n’est que l’occupation exclusive d’un domaine que le 
createur a destine a tous ».

Campanella a eu soin d’ecrire une defense de ses theses de la 
communaute de biens et de la communaute des femmes (1). 
A l’appui de la communaute des biens, il invoque outre Platon, 
saint Basile, saint Ambroise et saint Jean Chrysostome, dont il 
rappelle cet autre mot: « Que personne ne pretende qu’une chose

0) Questioni sull' ottima republic a dans les Opere edites par A. d’Ancona, p. 2S7.
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lui est propre; nous recevons tout de Dieu; le tien et le mien.sont 
des mensonges ». La these de la communaute des femmes semble 
plus difficile a defendre; mais Campanella soutient qu’elle n’est 
pas contraire a la loi de la nature, et il fait observer que les Sola
riens se contentent, somme toute,de reglementer l’union des sexes 
et que, dans son systeme, la generation devient une fonction 
importante de la societe. C’est le cas.de dire avec Paul Janet, 
que « c’est un etrange systeme et bien digne de l’imagination d’un 
moine italien, vingt-sept ans captif, que celui ou le mariage est 
surveille comme le libertinage et ou l’amour est en quelque sorte 
un grand inquisiteur (*). »

Au debut de ce travail, nous avons rappele comment divers 
etaient les jugements portes sur Campanella. En ce qui concerne 
ses theories politiques, il ne faut certes point exagerer leur valeur, 
mais il serait injuste aussi de les deprecier completement. Sa Cite 
du Soleil renferme des idees originales et personnelles; sa Monar
chic espagnole denote un. grand amour de la science et une 
incontestable clairvoyance. C’est beaucoup. Mais le fait qu’il 
lutte pour la theorie de la suprematie papale montre combien peu 
il voyait clair dans la marche de Phumanite. Bartholmess a fait 
un parallele entre Giordano Bruno et Campanella. Au point de 
vue philosophique, il montre comment ils se proposent, par des 
moyens differents, la reforme de la science humaine, Bruno 
poursuivant les idees eternelles, projetant avec eclat de superbes 
syntheses, Campanella invoquant les faits positifs, les copies, les 
ombres de l’absolue verite qui constituent les existences indivi- 
duelles et finies. Mais Bartholmess saisit bien aussi les differences. 
Campanella s’incline, dans le domaine de la science, a la fois 
devant PEglise et devant la raison, devant le double code de 
PEcriture sainte et de la nature, juxta Scripturce saevee et naturce 
codices, tandis que Bruno se soumet exclusivement a la raison, des 
qu’il y a discordance entre elle et la revelation. Or, ce defaut 
capital de Campanella n’apparait nulle part a un degre aussi 
eleve que dans ses ecrits politiques; le catholicisme le tient 
enchame dans une prison plus solide, plus dure encore que les

(]) Paul Janet, ouvrage cite, t. II, p. i3i.
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cachots de Naples ou de Rome ; de la sa faiblesse; de la, sommes- 
nous tente de dire, son impuissance sur un terrain ou il faut 
avant tout l’independance de la pensee. .

Monarchie universelle, puissance imperiale et papale, tout cela 
etait deja depuis longtemps evanoui; c’etait un reve du passe. 
Cent cinquante ans auparavant, le pape Pie II ecrivait que la 
chretiente est un corps sans tete, une republique qui n’a ni lois ni 
magistrats. « Le pape et l’empereur, disait-il, ont l’eclat que 
donnent les grand’es dignites, ce sont des fantomes eblouissants, 
mais ils sont hors d’etat de commander et personne ne veut obeir. 
Chaque pays est gouverne par un souverain particulier et chaque 
prince a des interets separes. » Depuis, l’Europe occidentale 
s’etait transformee; des monarchies puissantes s’etaient etablies; 
au point de vue religieux, la Reforme avait arrache a l’Eglise 
catholique la meilleure partie, peut-etre, de son domaine, et 
Campanella semble ne pas s’en douter. Au xvie siecle, deux 
grands pnncipes apparaissent dans le monde, la liberte religieuse 
et la liberte politique. La liberte religieuse, le moine calabrais 
l’ignore; la liberte politique, il l’ignore egalement, et on le voit 
meme applaudir a l’intolerance et proner la persecution des 
heretiques. Combien plus grand etait Giordano Bruno, quand il 
proclamait la necessite et la beaute de la tolerance et quand il 
affirmait que celle-ci, foi naturelle gravee dans tous les coeurs 
bien nes, fruit de la raison cultivee, est une exigence irresistible 
de la logique, aussi bien qu’un precepte de morale et de religion!
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Sir Julius Caesar fut un des personnages importants de 1*Angle
terre officielle de la fin du XVIe et du commencement du XVIIe 
siecle. Il etait le fils d’un medecin de Padoue, Adelmare, qui s’etait 
etabli a Londres, en 1550, et avait ete attache a la personne de 
la reine Marie. Un de ses prenoms, celui de Cesar, devint un 
nom patronymique. Ne en 1557, il avait etudie a Oxford et il 
s’etait rendu, en 1579, a Paris, ou il avait ete requ avocat au 
parlement. A son retour en Angleterre, il avait ete appele a des 
fonctions publiques et, en 1584, il avait ete nomme juge a la 
cour de l’amiraute. Plus tard, il etait devenu maitre des requetes 
et membre du conseil prive. En 1614, il fut eleve au poste de 
maitre des roles qu’il devait occuper pendant vingt et un ans. Il 
ne cessa d’etre persona gratissima aupres des souverains qu’il 
servit et aupres de leurs ministres dirigeants. Ses alliances de 
famille ajouterent encore a la situation qu’il s’etait creee. En 1615, 
il epousa la niece de sir Francis Bacon; c’est aupres de sir Julius 
Caesar que Bacon, tombe en disgrace, passa les dernieres annees 
de son existence et c’est dans ses bras qu’il expira. Sir Julius 
Caesar mourut a Londres, le 18 Avril 1636, et fut inhume dans 
l’eglise de Sainte-Helene dont le cimetiere renfermait deja la 
depouille mortelle d’Alberic Gentil.

Le merite de sir Julius Caesar a ete diversement apprecie par 
ses contemporains; les uns le consideraient comme un excellent 
magistrat, comme un homme fort doue; les autres le disaient 
borne, depourvu de connaissances, n’ayant point l’esprit juri- 
dique; tous etaient d’accord pour louer son integrite et pour 
vanter son inepuisable charite.
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Si nous rappelons ici son souvenir, c’est qu’une des manifesta
tions de son activite a ete utile a l’histoire du droit international. 
Sans doute, les notes et les documents qu’il a rediges n’ont point 
grande importance, mais dans sa longue carriere, il a reuni une 
volumineuse collection de lettres et d’ecrits ayant trait a la 
plupart des questions juridiques et politiques qui se sont presen
tees pendant une partie du regne d’Elisabeth, sous Jacques Ier et 
dans les premieres annees du regne de Charles Ier. Mele a nombre 
d’affaires considerables, temoin ou acteur dans plus d’un drame 
politique, il a pu se procurer des documents interessants, et parmi 
ceux-ci il en est qui, au point de vue de l’histoire litteraire du 
droit international, ont meme une reelle valeur. Plusieurs meri- 
teraient d’etre publies. Le lecteur jugera.

Un mot d’abord au sujet de la collection elle-meme. La biblio
theque de sir Julius Caesar demeura longtemps en possession de 
sa famille, mais vers le milieu du siecle dernier, un de ses descen
dants, tombe dans la misere, fut oblige de la donner en gage pour 
quarante livres. Il fut impossible de trouver acquereur pour cette 
somme, et Dieu sait ce que le precieux tresor serait devenu si, 
en 1757, un libraire habile, informe de l’existence de la collection, 
n’avait redige un catalogue et procede a la vente. Celle-ci produisit 
pres de 353 livres, somme infime si l’on songe aux richesses que 
renfermait la bibliotheque. Les acquereurs furent heureusement 
en petit nombre et prirent soin des documents; ainsi la plupart 
des manuscrits de l’ancien maitre des roles ont pu etre rachetes 
par le British Museum et actuellement les Ccesar Papers sont 
presque reconstitues.

Originairement la collection comprenait cent et quatre-vingt- 
sept volumes renfermant chacun des centaines de pieces. Pres du 
tiers de ces volumes avaient ete acquis par un bibliophile, 
Philippe Webb; a son deces, ils devinrent la propriete de lord 
Lansdowne, alors comte de Shelburne. Lord Lansdowne est 
l’homme eclaire qui fut l’ami devoue de Jeremie Bentham; 
c’est chez lord Lansdowne que Bentham fit la connaissance du 
bibliothecaire de ce dernier, Etienne Dumont. En 1807, la biblio
theque de lord Lansdowne fut achetee par le gouvernement, et le 
British Museum entra en possession de cinquante registres reunis 
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et mis en ordre par sir Julius Caesar. Des achats successes ajou- 
terent a ce nombre.

On sait qu’Alberic Gentil se consacrait i sa profession d’avocat 
(il etait membre de Gray’s Inn) plus qu’a ses fonctions de profes- 
seur en droit. Ses ouvrages lui avaient cree une haute situation 
et on le consultait frequemment. Lorsque la paix fut conclue 
entre 1’Angleterre et FEspagne, il se fit que la guerre continuant 
entre FEspagne et les Provinces-Unies, les tribunaux anglais 
furent frequemment saisis de questions relatives aux navires 
captures par les corsaires hollandais. En 1605, l’ambassadeur 
d’Espagne chargea Gentil de la defense des interets des sujets 
espagnols et, pendant trois ans, celui-ci s’occupa ainsi de proces 
ou les principaux points du droit maritime en temps de guerre 
etaient discutes. Il nous reste de cette periode de la vie d’Alberic 
Gentil un ouvrage, Y Advocatio hispanica, qui fut publie apres sa 
mort par les soins de son frere Scipion Gentil, conseiller au senat 
de Nuremberg et professeur de droit rornain a Altdorf. Par son 
testament, Alberic Gentil avait ordonne que tous ses ouvrages 
manuscrits fussent brules, a l’exception des livres de FAdvocatio : 
« All my bookes written with my hand my said brother shall cause to 
be burnte by cause they are to much imperfecte, onely the Spanish bookes 
Advocationis whiche yf they be not verye perfecte, he my said brother 
maye, withowte necessary trouble, mende them. (1) »

L’ouvrage parut a Hanau, en 1613, et, dans sa preface, Scipion 
Gentil le decrivit fort bien en disant qu’il traitait des controverses 
surgies en Angleterre entre les Espagnols et des sujets d’autres 
pays, notamment des Hollandais.

Le premier livre de YAdvocatio hispanica (l’ouvrage est divise en 
deux livres) est consacre specialement aux questions maritimes. 
Les points de droit qui y sont discutes se sont reellement pre- 
sentes ; Alberic Gentil etait l’avocat d’une des parties ; il a redige 
a ce sujet des memoires ; il a fait triompher parfois ses opinions ; 
parfois aussi il a echoue. Or, ce sont ces memoires que sir Julius 
Caesar nous a conserves, en meme temps qu’il a conserve les

(P Thomas Erskine Holland, Studies in International Law, p. 3o.
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repliques cles adversaires et qu’a l’occasion il fait connaitre la 
decision de la cour de justice. Nous sommes en presence des 
dossiers d’affaires traitees, il y a pres de trois siecles, et nous 
avons la chance de voir parmi les avocats Tun des createurs 
de la science du droit international.

Nous resumerons les pieces, en completant, s’il y a lieu, notre 
recit au moyen des indications fournies par les archives anglaises.

Un des volumes de la collection de sir Julius Caesar renferme 
une consultation d’Alberic Gentil de treize pages de grand format, 
d*une ecriture serree ; deux reponses de sir Thomas Crompton 
l’avocat general du roi, l’une comptant trois pages, l’autre trois 
pages et demie, et une replique de Gentil de deux pages. La consul
tation d’Alberic Gentil est surtout importante. Elle a servi pour 
les chapitres VI et suivants de VAdvocatio hispanica, qui en sont le 
resume ; seulement, le resume ne saurait donner une idee de la 
vigueur et de la logique de Tceuvre originale.

Voici les faits qui avaient amene le proces. U11 capitaine hollan- 
dais, Henri Jong, avait achete un navire en Angleterre. L’equi- 
page se composait du capitaine, de quarante-six matelots anglais 
et de trois matelots etrangers. Jong etait muni de lettres de 
marque delivrees dans les Provinces-Unies. Le navire fit voile 
vers l’Espagne et captura un navire portugais. Jong avait voulu 
conduire sa prise dans les Provinces-Unies, mais la tempete 
l’obligea de se refugier dans un port anglais, ou un fonctionnaire 
du roi d’Angleterre mit l’equipage en etat d’arrestation et saisit 
le navire capteur qu’il considerait comme un navire anglais ayant, 
au mepris du traite de paix, commis des actes d’hostiiite envers les 
sujets d’un prince ami. Sur ces entrefaites, l’ambassadeur espagnol 
(les rois d’Espagne regnaient sur le Portugal depuis 1580) inter- 
vint dans le litige et eleva, a la date du 5 avril 1605, c^es reclama
tions au nom de Botelio, le capitaine du navire capture par Jong.

La commission devant laquelle l’affaire fut portee se composait 
du lord chief justice, du lord chief baron, de sir Julius Caesar et 
de sir Richard Swale. Le 11 mai, a la demande de l’ambassadeur 
espagnol, le roi autorisa les commissaires a s’adjoindre telles 
autres personnes qu’ils jugeraient convenable.

C’est a cette commission que s’aclresse Alberic Gentil pour
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discuter la question de savoir si des biens pris sur l’ennemi et 
conduits a travel's la region maritime soumise a un roi ami des 
deux belligerants, sont libres.

Il expose d’abord les faits et indique ensuite la position respec
tive des parties : le Hollandais soutient qu’il lui est fait violence ; 
rautorite anglaise pretend qu’elle empeche le Hollandais de faire 
violence; le proprietaire du navire capture reclame sa liberte et 
demande la restitution de son bien.

Gentil est l’avocat de Botelio. Il se prononce avec force contre 
les pretentions du capitaine Jong et disserte longuement. Comme 
dans tous les ecrits de l’epoque, les citations abondent; Bartole, 
Balde, de nombreux commentateurs sont enumeres ; Jean Lopez, 
l’auteur du De bello et bellalonbus, est cite parmi les auteurs du 
droit de la guerre, et a plusieurs reprises, Gentil renvoie a ses 
propres ouvrages. L’argumentation tend a etablir diverses propo
sitions. Selon Gentil, non seulement il y a lieu d’appliquer le 
droit de postliminie, mais la these du capitaine hollandais tend a 
faire reconnaitre le droit des particuliers d’etablir une prison, 
puisque le capitaine du navire ami est le sujet d’un prince ami; 
il soutient qu’il faut appliquer par analogue la theorie des cano- 
nistes sur le droit d’asile et adopter la solution qu’ils preconisent 
en ce qui concerne le condamne traversant une eglise. Une phrase 
est caracteristique. Elle montre combien Gentil devance son 
siec’.e. En effet, l’auteur du De jure belli attaque avec vigueur 
l’odieux droit des lettres de marque et des represailles ; en son 
style dur, rugueux, hache, il denonce cet usage barbare, que 
Jacques Ier, dit-il, a en abomination et en vertu duquel on se 
livre au vol et au brigandage plutot qu’on ne fait la guerre : 
« Dico esse odiosissimum hoc jus liter arum markce, quod merito divi- 
nissimus nosier rex abominatur : per quod geritur latrocinium verius 
quam bellum : contra inermes et innoxios mer cat ores et alios ab aciebus 
longe positos. »

La refutation que tente sir Thomas Crompton n’est guere 
heureuse ; notons simplement qu’il invoque surtout les Decisiones 
supremi Senatu-s Lusitania d’Antoine de Gamma, et qu’il cite le 
trait6 De re militari et de bello de Pierre Belli et le De jure et officiis 
bellicis et disciplina militari de Balthazar de Ayala.
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Le jugement aclopta en tous points l’opinion defendue par 
Gentil; le navire et la cargaison furent restitues au capitaine 
portugais.

Un autre document a trait aux affaires domestiques de Gentil ; 
il y s’agit de Selection de son fils Robert comme fellow du college 
de All Souls a Oxford. Robert, qui devait bientot se montrer 
absolument indigne du nom respecte qu’il portait, n’avait pas, 
au dire des adversaires de sa candidature, l’age requis par les 
statuts. Des documents conserves au Public Record Office prouvent 
qu’en cette occasion, Alberic Gentil fit de nombreuses demar
ches ; il parvint a obtenir l’appui de Jacques ier et Anthony Wood, 
qui mentionne la nomination dans ses Athence Oxonienses, ajoute 
que Robert dut son election a l’argumentation juridique de son 
pere. Les Ccesar Papers nous fournissent une lettre de l’illustre 
professeur d’Oxford dans laquclle il reclame en termes pressants 
l’appui du personnage auquel il s’adresse ; a la lettre est jointe 
une dissertation de cinq grandes pages sur la question suivante : 
« An eligi in collegium possit qui annum ingressus est septimum deci- 
mum, stante statuto collegii de eo eligendo qui compleverit septimum 
decimum annum. » La piece est signee : Albericus Gentilis J. C., 
Professor regius oxoniensis etsi indignus. D’autre part, les archives 
anglaises nous montrent le roi Jacques Ier s’adressant, le ier no- 
vembre 1606, aux autorites. du college elles-memes ; il apprend, 
dit-il, que Robert, fils du Dr Gentil, n’a pas ete elu fellow a cause 
de son age; il emet l’avis que l’objection n’est point serieuse et 
il fait connaitre qu’en tout etat de cause le poste vacant ne peut 
etre rempli sans que l’archeveque du Cantorbery ait examine 
l’affaire. '

D’autres documents encore sont de la main d’Alberic Gentil; 
il y a notamment une consultation au sujet de ^interpretation 
d’une clause du testament d’un Italien et un avis dans un proces 
non moins important que le proces Botelio-Jong et qui a ete 
resume egalement dans VAdvocatio hispanica.

Un navire venitien avait ete capture dans la Mediterranee par 
un pirate anglais, qui avait mene sa prise a Tunis ou il l’avait 
vendue a Crosman Rais, un des grands fonctionnaires du bey. 
Desnegociantsde Londres avaient achete la cargaison a Crosman
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Rais et Pavaient transportee a Londres. Ceci se passait en octobre 
1607. L’ambassadeur venitien intervint au mois de novembre ; il 
reclama les marchandises au nom des marchands venitiens spo- 
lies, et, le 16 decembre, il obtint du juge de l’amiraute leur mise 
sous sequestre. '

L’affaire etait des plus graves, car il arrivait frequemment que 
des marchands peu scrupuleux rachetaient des pirates on de leurs 
agents les marchandises volees en mer. Une question se presenta 
d’abord, celle de l’identite des marchandises, et pour arriver a 
faire la preuve, les Venitiens eurent besoin de continuelles remi
ses. Aussi voyons-nous Gentil, qui etait Pavocat des marchands 
anglais, protester contre les delais accordes a ses adversaires.

Les Venitiens produisirent une tres longue consultation, redigee 
par Marc Antoine Pellegrino, professeur a l’universite dePadoue, 
et revetue de Papprobation de quatre de ses collegues de la 
faculte de droit.

La consultation debute par un expose des faits d’apres les 
allegations des deux parties ; elle porte que le point initial est, en 
realite, la vente de la prise faite a Tunis par un Anglais qui, a 
Pexemple de nombreux sujets des puissances chretiennes, se livre 
dans la Mediterranee au lucratif metier de pirate ; seulement, au 
dire de Marc Antoine Pellegrino, une question se presente aussi- 
tot, celle de savoir si Crosman Rais n’est point un acheteur 
imagine pour les besoins de la cause; de plus, si Pon prouve qu’il 
y a eu veritablement vente, une objection serieuse ne tarde pas a 
surgir, puisque Venise est en paix avec la Turquie dont Tunis, 
somme toute depend : Crosman Rais ne pouvait point acquerir les 
marchandises et les Anglais sont mal fondes a soutenir qu’ils 
ont achete au fisc de Tunis, represente par un des grands fonc- 
tionnaires du bey. .

Le memoire venitien est du mois de mai 1608. Gentil essaie de 
le refuter ; sa note comprend quatre pages d’ecriture serree. Il 
veut faire ressortir que la preuve de l’identite meme de la car
gaison n’est pas fournie et que si Pon admet que cette identite est 
etablie, il faut cependant reconnaitre a des sujets anglais le droit 
d’acheter les biens dont il s’agit, quoique la piraterie soit pro- 
hibee en Angleterre et qu’il y soit defendu d’acquerir des biens
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enleves par des pirates. La these semble d’ailleurs, l’effaroucher 
par sa hardiesse et il craint les interpretations defavorables qui 
pourraient se produire ; il proteste d’avance et il insiste pour bien 
faire comprendre qu’il s’agit, en definitive, d’un contrat passe en 
pays turc et qu’il est uniquement question de la dominii adqnisitio 
jure gentium ex piratica.

Le proces se termina peu apres. Nous en connaissons Tissue 
par les petitions de marchands anglais residant dans le Levant et 
qui s’elevent contre la sentence rendue en faveur des Venitiens. 
Il convient d’ajouter que ces petitions ne furent pas accueillies 
avec grande faveur et que Jacques Ier eut la loyaute de promettre 
a Tambassadeur de Venise que dorenavant il serait defendu aux 
negociants anglais de faire le commerce dans les ports ou les 
pirates allaient habituellement vendre le produit de leurs exac
tions et de leurs rapines.

Alberic Gentil ne vit point la fin de la contestation. Il n’a pas 
mis de date a la piece que nous venous de resumer, mais celle-ci 
porte au dos l’annotation accoutumee de sir Julius Caesar, l’indi- 
cation du jour de la reception du document, le 5 juin 1608. Le 
i4juin, Tillustre jurisconsulte faisait son testament ; il mourut le 
19 du meme mois.

Les manuscrits du British Museum renferment de nombreuses 
notes emanant de sir Julius Caesar lui-meme; mais comme nous 
l’avons deja dit, elles ne presentent pas un bien grand interet; la 
plupart sont consacrees a des exposes de faits; les questions de 
droit ne sont pas traitees. A ce dernier point de vue, le Public 
Record Office contient un plus grand nombre de documents dus a 
la plume du maitre des requetes et du maitre des roles de 
Jacques Ier et de Charles Ier. Nous devons cependant signaler dans 
les manuscrits du British Museum quelques feuillets qui relatent 
des points de droit maritime et le resume d’un opuscule qui 
semble avoir vivement frappe sir Julius Caesar: c’est le Mare 
liberum, publie, en 1609, par Grotius qui n’avait pas juge a 
propos d’apposer son nom sur son travail. Le fait est note par sir 
Julius Caesar: « Nomen auctoris est suppression », ecrit-il. Une autre 
page de ce dernier, interessante celle-ci, a trait au privilege des 
ambassadeurs. On verra a quelle occasion elle fut redigee.
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Parmi les manuscrits du British Museum se trouvent des docu
ments importants au sujet de William Welwod. Celui-ci etait un 
cadet de la famille des Welwod de Pittiver et Garvoch. Rien 
d’exact ni de precis n’est connu au sujet de lieu et de l’annee de 
sa naissance; selon toute probabilite, il naquit a Saint-Andre et il 
est etabli qu’en 1578, il etait « maitre » a New College, un des 
trois colleges dont se composait l’universite de cette ville. 11 
enseigna d’abord les mathematiques ; plus tard il fut nomme 
professeur de droit romain.

On etait alors au plus fort de la guerre qui se poursuivait en 
Ecosse entre les partisans du pouvoir royal et les defenseurs des 
droits de l’Eglise. Le gouvernement de Jacques VI voulait inau- 
gurer un regime despotique ou tout dependit de l’autorite civile; 
les presbyteriens affirmaient les droits de l’Eglise et luttaient pour 
la liberte de la predication. Dans 1’universi.te meme, ou Andre 
Melville avail ete charge de realiser les reformes pronees, plusieurs 
annees auparavant, par les presbyteriens et par John Knox lui- 
meme, des querelles violentes avaient eclate.' D’un cote, se 
trouvaient les partisans de Patrick Adamson, archeveque de 
Saint-Andre et chancelier de l’universite; de l’autre, etaient les 
presbyteriens. Welwod avait ete nomme precisement en rem- 
placement du beau-frere de l’archeveque, John Arthour, qui avait 
ete demis de ses fonctions; autant vaut dire qu’il fut l’objet de la 
plus vive animosite. Un de ses collegues, James Melville, profes
seur de theologie, raconte au long Eagression dont Welwod fut, a 
deux reprises, l’objet de la part de suppots de l’archeveque et il 
nous montre bun des assaillants guettant le professeur tandis qu’il 
se rendait a son cours « going from his hoits in the town to the Auld 
Collage, his book in the a hand and sand-glass in the tether, medita ting 
on his lessone (r). »

Quelques annees plus tard, une campagne haineuse fut entre- 
prise par les ennemis de Welwod ; on ne sait au juste quels griefs 
nouveaux ils parvinrent a invoquer contre lui. Peut-etre bien 
avait-il touche dans ses legons a la brulante question de Eorigine 
et des limites du pouvoir royal. Quoiqu’il en soit, borage eclata.

(q The autobiography and diary of Mr. James Melvill, edited by Robert Pitcairn, 

p. 273.
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En 1597, une commission royale inspecta l’universite et fit com- 
paraitre clevant elle le professeur de droit romain. Le chatiment 
ne se fit pas attendre. Le pretendu coupable fut demis de ses 
fonctions, la chaire elle-meme fut supprimee et il fut affirme que 
l’enseignement du droit n’etait en aucune maniere necessaire, a 
cette epoque, dans runiversite de Saint-Andre.

Trois annees plus tard, le roi revisa la decision : Welwod obtint 
l’autorisation d’occuper de nouveau sa chaire, a la condition de 
donner des gages suffisants d’une attitude loyale, mais la mesure, 
semble-t-il, ne requt pas d’autre execution que l’octroi d’un 
decret; il n’y eut point de reinstallation effective.

A partir de cette epoque, on ne retrouve les traces de Welwod 
qu’au bout d’un certain nombre d’annees ; c’est, en effet, vers 1613 
seulement que l’on constate qu’il sejourne a Londres et qu’il est 
frequemment consulte sur des questions de droit par le gouverne- 
ment anglais et par des personnages importants, comme l’arche
veque de Cantorbery, George Abbot, et le juge de l’amiraute, sir 
Julius Caesar. Il jouissait de la protection royale; on le voit par 
les termes memes dont il se sert pour dedier deux de ses ouvrages 
au roi Jacques et a la reine.

Welwod a publie un grand nombre d’ouvrages. Il nous suffit de 
rappeler V Abridgement of all the Sea-Laws, et le De dominio mavis (r).

Dans les Ccesar Papers se trouve un aimable et spirituel billet 
redige en latin que Welwod adressa, au mois de mars 1618, a 
l’eveque de Winchester, le tr&s savant Lancelot Andrewes, pour 
lui recommander son petit livre sur le De dominio mavis et se rap
peler a son bienveillant souvenir.

Un travail du meme auteur est consacre a une question de droit 
canonique. Au mois de juillet 1621, George Abbot, archeveque de 
Cantorbery, chassant chez lord Zouch, avait, en visant un daim, 
lance une fleche sur un des gardes. Le garde mourut. L’affaire fit 
grand tapage. Le prelat avait-il encouru l’irregularite ex delicto 
homicidii, etait-il inhabile a exercer ses fonctions? Une commis
sion, composee de cinq eveques et de quatre jurisconsultes, fut

(l) E. Nys, Notices et notes diverses. Revue de droit international et de legislation com- 
pare'e, t. XVII, p. 76 et suivantes, et meme revue, deuxieme serie, t. II, p. 555 
et suivantes.
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nominee pour examiner le cas. Welwod ecrivit un avis dans 
lequel il se prononqa pour l’archeveque, en invoquant surtout en 
sa faveur le cas fortuit et l’absence de faute et de dol. L’avis est 
redige en latin et date du 17 octobre 1621. Une partie est de la 
main meme de Welwod; le reste est roeuvre d’un copiste. La 
commission, longtemps indecise, finit par rejeter toufe irregula- 
rite; mais l’archeveque n’en rencontra pas moins plus d’une diffi- 
culte et c’est ainsi que des eveques nouvellement nommes ne 
voulurent point recevoir la consecration de ses mains et qu’il fut 
oblige de deleguer ses pouvoirs a trois autres eveques.

La question des privileges de l’ambassadeur fut frequemment 
agitee a la fin du XVIe et dans le cours du XVIIe siecle. Alberic 
Gentil ecrivit, en 1585, ses De legationibiis libri tres; un auteur 
demeure inconnu fit imprimer a Oxford, en 1587, le De legato et 
absoluto principe perdnellionis reo, En 1624, l’examen du probleme 
de l’inviolabilite du ministre public s’imposa au gouvernement. 
Aucune publicity ne fut donnee aux discussions ; on verra pour- 
quoi; mais les archives renferment d’interessants documents.

Jacques Ier, poursuivant une politique condamnee par 1’immense 
majorite du peuple anglais, recherchait une alliance de famille 
avec l’Espagne ; le mariage du prince de Galles, depuis Charles Ier, 
avec l’infante Isabelle, soeur de Philippe IV, lui paraissait desi
rable. En 1623, la cour.de Madrid se montra favorable au projet 
du roi d’Angleterre, et au mois de mars, le prince de Galles, 
accompagne du due de Buckingham, se rendit a Madrid. Il est 
inutile de decrire les phases diverses des negociations, le retour 
de Charles en Angleterre et la rupture finale. L’echec des nego
ciations fut attribue au due de Buckingham et, en Angleterre, 
l’opinion publique en accueillit la nouvelle avec de grandes 
demonstrations de joie. Mais le gouvernement espagnol voulut se 
venger, et ses ambassadeurs a Londres, don Carlos de Colonna et 
le marquis d’lnijosa, furent charges de perdre le ministre dans 
1’esprit du roi. La chose n’etait point facile. Les ambassadeurs de 
Philippe IV eurent recours a un moyen qui leur parut certain; ils 
firent courir le bruit que Buckingham, de l’assentiment du prince 
de Galles, songeait a retenir le roi prisonnier au chateau de
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Theobald et a faire couronner le prince de Galles. Bientot le bruit 
prit de la consistance et parvint aux oreilles de Jacques. Inijosa 
crut frapper un grand coup en se rendant aupres du roi et en lui 
signalant la conspiration.

Le roi fut effraye. Il fit cependant part de la communication au 
prince de Galles et au due de Buckingham, et ceux-ci, pour le 
rassurer, durent amener un grand nombre de conseillers prives et 
de pairs a affirmer, sous la foi du serment, que les accusations 
etaient denudes de tout fondement. Jacques interrogea de nouveau 
les ambassadeurs, qui furent moins affirmatifs et se contenterent 
de dire que Buckingham voulait flatter le parlement. C’etait 
maintenant au tour de Buckingham et du parti antiespagnol de 
prendre Poffensive. Au conseil prive, on se demanda s’il n’etait 
pas possible de punir les ambassadeurs, de les traduire devant la 
Chambre des lords et de les condamner a mort. L’affaire fut 
traitee tres secretement, mais les avis des jurisconsultes que l’on 
avait con'sultes etant favorables, on en informa le roi. 11 hesita, 
et une lettre du Public Record Office nous fait connaitre la reponse 
qu’il fit a ses conseillers apres avoir examine les arguments invo- 
ques : « Ces raisonnements, dit-il, ont fait trancher la tete de ma 
mere. » Les poursuites ne furent done pas entamees, mais l’opi- 
nion publique regut une satisfaction ; les ambassadeurs furent 
congedies et on leur refusa l’escorte d’honneur accoutumee.

Parmi les avis donnes au conseil figure une consultation de sir 
Robert Cotton. Celui-ci etait frequemment interroge sur des 
points delicats, et on ne l’oublia pas dans la presente affaire. 11 
avait ete lui-meme victime, quelque dix ans auparavant, des 
manoeuvres d’un ministre d’Espagne. Son avis est favorable a la 
these des poursuites. Il invoque divers precedents, remonte aux 
legats du pape sous Henri II et Henri III, cite l’incident de Louis 
de Praet, ministre de Charles-Quint, signale la pratique suivie en 
Espagne. Il rappelle egalement le cas de Jean Lesley, eveque de 
Ross, qui a ete l’ambassadeur de Marie Stuart aupres d’Elisabeth 
et a conspire contre celle-ci, et le cas non moins fameux de don 
Bernardin de Mendoza, ministre d’Espagne aupres de la meme 
souveraine qui n’a cesse de faire des cabales contre sa personne 
et contre ses Etats.
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Il existe egalement des notes de sir Julius Caesar, qui etait alors 
maitre des roles; mais la piece la plus interessante est la consul
tation de William Welwod. C’est une note ou plutot un projet 
de note qui probablement a ete adresse par l’auteur a sir 
Julius Caesar. En tete, se trouve le mot Prceparatoria. Welwod 
enonce le principe de l’inviolabilite de l’ambassadeur, mais il 
ajoute que celui-ci ne doit pas s’exagerer son importance: 
« Aliud est legati munus rite obire, aliud abuti; » 1’obligation de 
respecter l’ambassadeur ne dure qu’aussi longtemps qu’il respecte 
lui-meme le droit d’ambassade; or, ce droit peut etre viole par la 
sedition directe ou indirecte, par la conspiration, par les machi
nations contra personas principi conjunctas; tous ces faits constituent 
le crime de lese-majeste, tout comme la 'calomnie dirigee contre 
les memes personnages. L’auteur ne croit pas necessaire d’aller 
plus loin pour le moment, dit-il, mais les exemples ne font nulle- 
ment defaut et il les fournira, si la chose est necessaire.

Nous ne pouvons continuer l’examen des Ccesar Papers; il nous 
entrainerait dans trop de developpements; ajoutons seulement 
que certaines feuillets sont precieux. Il y a la, par exemple, des 
discours de ministres anglais, notamment de lord Burghley, 
aux envoyes etrangers, qui sont remplis de renseignements sur 
le droit de la guerre maritime; de curieuses listes d’articles de 
contrebande de guerre; d’interessantes dissertations sur les 
droits derivant de differents traites de paix.



LA DEFINITION DE L’AMBASSADEUR 
DE SIR HENRY WOTTON.

Sir Henry Wotton est surtout connu dans l’histoire du droit 
international par sa definition de l’ambassadeur : « L’ambassa
deur est un honnete homme envoye a l’etranger pour mentir au 
profit de son pays ». Le mot a obtenu grand succes ; la plupart 
des internationalistes l’ont reproduit, et anciennement il servait 
de texte aux auteurs qui s’occupaient du droit d’ambassade et 
qui ne manquaient presque jamais d’examiner si l’ambassadeur 
peut mentir. « An legato mendaciis uti liceat ».

Tandis qu’il couchait son joli trait d’esprit sur le papier, sir 
Henry n’escomptait certes pas semblable resultat; il ne croyait 
par ecrire pour le posterite; mais ce qu’il prevoyait moins encore, 
c’cst la tempete qu’il allait soulever de son vivant.

Charles Nisard a compose un fort bon ouvrage sur les Gladia- 
tears dela republique des lettres aux XVe, XVP et XVII& siecles. « Au 
moyen d’une catachrese, dit-il dans sa preface en expliquant le 
titre de son livre, les Romains exprimaient par le mot digladiari 
Faction de disputer avec bruit, de quereller avec insolence, de 
faire enfin de sa langue le meme emploi aveugle et feroce que les 
heros du cirque faisaient de leur epee. Usant d’une figure sembla
ble, j’ai applique a mes personnages le nom de gladiateur ». Un 
des gladiateurs les plus fameux, le plus rude de tous peut-etre, 
Scioppius, descendra dans l’arene et relevera la definition de 
sir Henry Wotton.

Quelques mots d’abord au sujet de ce dernier. Ne en 1568, 
il avait etudie a Oxford ou Alberic Gentil le prit en tres vive 
affection. Il voyagea pendant plusieurs annees sur le continent,
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sejournant en France, dans les Provinces-Unies, en Suisse, en 
Allemagne, en Italie.

Vers 1598, il se renclit de Florence a Edfmbourg clans des cir- 
constances assez curieuses. Le gouvernement de Toscane avait 
appris qu’une conspiration etait ourdie contre les jours de 
Jaques VI d’Ecosse et que celui-ci alia it etre empoisonne. Le 
grand-due Ferdinand chargea Wotton de prevenir le roi d’Ecosse, 
et Wotton se rendit a Edimbourg, muni a la fois de lettres de 
credit et... d’antidotes. A la cour d’Ecosse, il fut recu comme 
envoye florentin, mais dans une entrevue secrete, il fit connaitre 
le but reel de sa mission. Jacques se montra reconnaissant. 
Lorsqu’il monta sur le trone d’Angleterre, il nomma Wotton 
son ambassadeur a Venise.

La nomination etait d’autant plus flatteuse que, depuis le regne 
de Marie Tudor, les relations diplomatiques entre la cour de 
Londres et la Serenissime Republique n’avaient pas ete fort amica- 
les; le Saint-Siege n’avait rien neglige pour empecher un rappro
chement entre Venise et l’heretique Elisabeth et il avait pleine- 
ment reussi.

C’etait en 1604. Sir Henri Wotton se rendit a son poste en 
traversant 1’Allemagne. Il s’arreta pendant quelques jours a 
Augsbourg, ou il avait deja sejourne auparavant, et la, dans une 
soiree, il se vit presenter un album par un de ses amis, Christophe 
Fleckamer, avec priere de cleposer une pensee sur les blanches 
pages. On venait de causer ambassades.

L’envoye anglais ecrivit bravement : « Legatus est vir bonus 
peregre missus ad mentiendum reipublicx causa ». Puis, les lignes 
que void : « D. Johanni Christophoro Fleckamer0 in amicitice per- 
petuce pignus, hxc posuit Henricus Woitonius, serenissimi Anglice, 
Scotice, Fvancice et Hibernice regis orator primus ad Venetos. August ce 
Vmdelicorum XVI augusti mensis anno christiano MDCIV ». Peut- 
etre bien la definition a-t-elle ete donnee en anglais. En ce cas, 
il y aurait eu dans les termes employes une saveur plus piquante. 
Les mots : « An ambassador is an honest man sent to lye abroad 
for the good of his country » offrent ceci de particular que le verbe 
to lye signifie tantot coucher, resider, etre place a demeure, tantot 
mentir. L’ambassador leiger etait Pambassadeur permanent.

25-r
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Quoiqu’il en soit de ce detail, il est permis de supposer que la 
definition fut trouvee fort spirituelle et que son auteur recueillit 
une flatteuse approbation. Sir Henry Wotton continua son voyage 
et arriva a Venise.

Son sejour coincida avec la memorable lutte de Venise et du 
pape Paul V. Il vit de fort pres fra Paolo Sarpi,qui inspirait verita- 
blement les decisions du doge et du senat, et ce fut probablement 
lui qui mit le celebre moine en rapport avec le roi theologien qui 
regnait en Angleterre. Le Calendar of State Papers ne resume 
que quelques rares lettres relatives a la premiere ambassade de 
Wotton a Venise, mais la bibliotheque du British Museum en 
possede un certain nombre. On y voit que les affaires ecclesiasti- 
ques sont au premier rang. Il est toutefois un autre objet de 
preoccupations. Une formidable insurrection avait eclate en 
Iriande; toutefois le gouvernement anglais etait parvenu a avoir le 
dessus et les principaux chefs de la revolte s’etaient refugies sur 
le continent. Quelques uns s’etaient retires en France; 1’Angle
terre essaya d’obtenir leur extradition et vit sa demande 
repoussee; d’autres se retirerent a Bruxelles; d’autres encore 
gagnerent l’ltalie. Il s’agissait de les surveiller. La correspondance 
de sir Henry Wotton nous le montre prenant son role de policier 
fort au serieux, au point meme qu’il ecoute avec une complaisance 
marquee des propositions tendant a supprimer par l’assassinat ■ 
politique les ennemis de son souverain.

Revenons a notre sujet.
Nous avons cite le nom' de Gaspar Schoppe ou Schioppius, 

comme il le latinisa en l’accommodant a la pronunciation lta- 
lienne. A Pepoque ou nous sommes, il etait celebre dans la repu
blique des lettres par son incontestable talent et surtout par ses 
mechantes et haineuses diatribes. Il attaquait, a tort et a travers, 
n’importe qui il rencontrait sur sa route. Protestant converti au 
catholicisme, il traita ses anciens coreligionnaires avec une fureur 
inouie, exigeant leur extermination par le fer et par le feu; plus 
tard, il harcela les jesuites dans des libelles nombreux; on lui 
attribua la Monarchie des Solipses dirigee contre leur ordre et qui 
fut attribute aussi a deux membres de la compagnie, Melchior 
Inchofer et Jules-Clement Scotti. D’une activite devorante, il ne-
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laissait aucun repos a ses ennemis ; ses ecrits paraissaient cle tous 
cotes, sous des pseudonymes divers, mais toujours reconnais- 
sables a leur violence, a leur exageration, et il faut le dire, a leur 
belle latinite.

Il se fit que Scioppius, devenu defenseur de l’Eglise (Scaliger 
lui reprochait d’etre alle lecher les plats des cardinaux (lingere 
patinas cardinalitatis) crut devoir attaquer un ecrit du roi d’Angle
terre. Son livre parut, en 1611, sous le titre de: Ecclesiasticus 
auctoritati serenissimi D. Jacobi Mag nee Britannia regis oppositus. Il 
tendait a etablir la puissance et la juridiction de l’Eglise dans les 
affaires temporelles et spirituelles, et il indiquait les moyens de 
ramener les heretiques a l’obeissance. On peut affirmer que les 
idees de Campanella y sont mises a contribution; Scioppius, on le 
sait, le vit clans sa prison de Naples et regut des copies de 
plusieurs de ses ouvrages. Jacques est vigoureusement attaque 
dans VEcclesiasticus. Mais ce ne sont pas seulement ses idees 
concernant les rapports de l’Eglise et de l’Etat qui sont critiquees; 
Scioppius frappe plus adroitement; il conteste toute loyaute au 
monarque protestant; il le montre appliquant les theories des 
casuistes, et, a l’appui de son dire, il invoque le mot de Wotton 
.sur l’ambassadeur.

E11 effet, le chapitre IV est consacre a la fameuse definition. 
Scioppius la reproduit et il reproduit egalement les autres lignes 
que sir Henry avait confides a l’album de son ami Eleckamer. 
L’astucieux Scioppius fait valoir qu’on peut juger de la moralite 
du roi par celle de son representant, qui ne dissimule pas qu’il est 
.accredits avec la mission de mentir. « ^inscription de la devise 
ne saurait etre contestee, ajoute-t-il; les premiers citoyens 
d’Augsbourg l’ont vue, et parmi eux figure l’illustre Marc Welser. 
C’est bien la preuve que le roi d’Angleterre est un de ces homines 

■dont l’Ecrituredit qu’ils mettent leur experience dans le mensonge, 
•et que le mensonge les protege. » .

L’accusation de duplicite dut frapper le roi; nous en avons la 
preuve dans le Calendar of State Papers. Wotton etait a cette epo
que en mission aupres du due de Savoie; une lettre adressee a 
Dudley Carleton, clerc du conseil, nous apprend que la place de 
.secretaire cl’Etat est vacante, qu’a la demande de la reine, le roi
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avait promis de ne pas la conferer avant le retour de sir Henry 
Wotton, mais que celui-ci a perdu les chances qu’il avait, parce 
que le roi a appris qu’il a decrit les ambassadeurs comme des 
hommes charges de mentir dans l’interet de leur pays. Une autre 
lettre de la fin de novembre 1611 insiste sur le meme point; elle 
porte que le roi en veut a Wotton, parce que Scioppius a publie 
recemment un traite pour prouver que les protestants professent 
l’equivoque aussi bien que les jesuites, et a cite comme exemple 
le mot de l’ambassadeur anglais de Venise.

Ce fut probablement sur l’ordre de Jacques que Wotton se 
defendit et defendit son roi dans une lettre adressee a Marc 
Welser, qui fut distribuee dans les principals villes d’Allemagne 
et d’ltalie. Il ecrit qu’un livre a ete expose en vente a la derniere 
foire de Francfort; il est intitule : Ecclesiasticus; la se trouve 
reproduite la jocosa definitio. Il reconnait avoir inscrit ces lignes, il 
y a huit ans, sur un album et il se demande comment Scioppius 
a pu en avoir eu connaissance. « J’ai subi d’autres attaques, 
dit-il, mais celles-ci viennent d’un transfuge famelique, d’un 
homme qui ecrit pour avoir a manger. » Quelques epithetes 
dignes de celui auquel elles s’appliquent rappellent ce que vaut 
Scioppius et quelle est son origine. La lettre se termine par un 
appel aux sentiments chretiens de Welser, qui, etant un des deux 
bourgmestres d’Augsbourg, doit empecher que les livres de 
Scioppius puissent empester le marche de cette ville.

D’apres son biographe, Isaac Walton, sir Henry Wotton adres- 
sa en meme temps au roi un ecrit dans lequel il expliquait sa 
conduite et « cet ecrit, comme la lettre du reste, etait si clair, 
si eloquent, qu’en le recevant Jacques dit que sir Henry avait 
suffisamment repare sa faute. Et de meme que des os casses 
deviennent plus forts s’ils sont bien remis, de meme Wotton ne 
recouvra pas seulement les bonnes graces royales, mais il fut 
mieux estime et mieux favorise qu’auparavant. »

Cette derniere appreciation n’est pas precisement confirmee 
par les faits. Sans doute Wotton obtint encore des missions dans 
les Provinces-Unies, a Venise et en Allemagne, mais il echoua 
chaque fois qu’il sollicita un poste important; signe infaillible, 
les fonctionnaires, comme Dudley Carle ton que nous avons deja 
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cite, s’ingenierent desormais a le critiquer dans leurs lettres, 
revoquant en doute ses capacites et son activite.

Gaspar Scioppius ne pardonna pas. Il continua ses attaques 
contre Jacques Ier et, en 1615, il dirigea contre le roi et contre 
Wotton un nouveau pamphlet. Il est intitule: Legatus latro. 
Hoc est definitio legati calviniani. Un sous-titre explique que la 
brochure renferme le recit de l’attentat commis a Madrid par 
l’ambassadeur du roi d’Angleterre sur la person ne de Gaspar 
Scioppius, avec i’aide de onze assassins, attentat auquel ce 
dernier n’a echappe que par la protection de la Sainte Vierge. La 
brochure etait signee d’un pseudonyme, Oporinus Grubinius.

Scioppius fait allusion a la lettre adressee par Wotton a Welser.
Le ministre anglais avait ecrit que la definition qu’il avait don- 
nee etait assez universelle pour comprendre meme les legats 
a latere. « Gladiateur habile », Scioppius pretend voir dans ces 
mots une accusation nouvelle dirigee contre les representants des 
monarques catholiques et il soutient que la definition de Wotton 
doit etre rectifiee en ce sens que, seul, l’ambassadeur calviniste 
a mission de mentir. La seconde partie de la brochure va plus 
loin. El!e rapporte que, de nombreuses fois, Scioppius a ete l’objet 
d’attentats. Ainsi, notamment a Milan, il lisait pres de sa fenetre 
ouverte; un coup de mousquet fut tire d’une echoppe voisine; la 
balle toucha le mur, un peu plus bas que la fenetre; or, quelque 
temps auparavant, un secretaire de l’ambassade de Venise avait 
pris des renseignements au sujet de Scioppius; la brochure affirme 
que c’est done bien Wotton qui avait inspire la tentative d’assas- 
sinat. Le pamphletaire invoque d’ailleurs une autre scene encore 
et pretend qu’a Madrid, en 1614, les gens de lord Digby, ministre 
d’Angleterre assaillirent Scioppius, le frapperent et le laisserent 
pour mort. L’ambassadeur ne nia pas tout, ecrit Oporinus Gru- 
binius, mais il declara devant notaire que ses gens n’avaient 
eu d’autre intention que de venger le roi d’Angleterre, a coups de ■ 
poing et a coups de pied. La definition de Wotton doit done j 
encore etre rectifide, conclut-il, en ce sens que l’ambassadeur cal- j 
viniste, et specialement l’ambassadeur anglais, est un honnete f 
homme envoye a l’etranger pour mentir et pour commettre des | 
attentats dans l’interet de son pays. J

258 LA DEFINITION DE L’AMBASSADEUR.
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Nous avons dit que sir Henry Wotton eut de la peine a obtenir 
une situation quelque peu importante. Il brigue les fonctions d’am- 
bassadeur en France et en Espagne; il ne reussit point. En 1620, 
on lui prom et-la succession de sir Julius Caesar comme maitre 
des roles; mais il est oblige de retirer sa candidature et Dudley 
Carleton note qu’il fait bien, parce que sir Julius Caesar est 
renomme pour son manque de connaissances juridiques et que 
Wotton le serait bien plus encore. Une lettre conservee aux archi
ves et datee du 7 janvier 1613 reproche a ce dernier de ne pas 
se faire valoir a la cour ou l’idolatrie est chose necessaire. Sir 
Henry parait comprendre, en 1624. Au mois de mars de cette 
annee, Carleton ecrit que sir Henry vient d’offrir au due de Buc
kingham beaucoup de. tableaux fort curieux et qu’on pense qu’il 
desire etre appele aux fonctions de provost du college d’Eton. 
Il fut nomme, du reste, et c’est a Eton qu’il passa, dans une 
retraite paisible, les dernieres annees de sa vie. Il mourut en 1639.

Walton, qui nous a laisseunecharmante biographiede sir Henry 
Wotton, nous indique l’emploi de sa journee a Eton. « Tous les 
jours, apres avoir fait ses devotions publiques (ayant compris par 
la lecture des statuts du college que le prevot devait etre dans les 
ordres, il avait pris l’ordre de diacre), il se retirait dans son 
cabinet de travail; la, il lisait la Bible, les ouvrages de theologie, 
il recitait des prieres; mais une fois qu’il se mettait a table, il 
n’avait plus que d’aimables et gaies idees qu’entretenaient, du 
reste, les convives qui l’entouraient. »

Une anecdote pour finir. Un grand homme d’Etat, le prince de 
Bismarck, s’est toujours vante de ne dire que la verite. « Un jour, 
raconte Walton, un ambassadeur nouvellement nomme vint a 
Eton demander conseil a sir Henry Wotton. L’ancien ambassa
deur sourit et donna comme un aphorisme infaillible que, pour 
etre lui-meme a l’abri de tout reproche et pour etre utile a §on 
pays, rambassadeur devait partout et dans toutes les occasions 
dire la verite. Cela sembla un paradoxe. Sir Henry ajouta: 
« Jamais on ne vous croira; or, par le moyen que je vous indique, 
votre veracite vous sauvera si on vous demande compte de ce que 
vous avez dit, et de plus, elle fera echouer vos adversaires dans 
leurs combinaisons et leurs entreprises, car ils agiront constam- 
ment dans un sens autre que celui que vous aurez indique. »
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EPISODE DE L’HISTOIRE LITTERAIRE DU DROIT 
INTERNATIONAL.

Dans une des charmantes conferences qui composent les Plaisirs 
de la vie, sir John Lubbock dit qu’il y a une « lutte pour l’existence » 
et une « survivance du plus apte » parmi les livres aussi bien que 
parmi les animaux et les plantes. La lutte dont nous nous occu- 
pons plus specialement ici n’est point precisement une lutte pour 
l’existence, mais les livres que nous passerons en revue furent les 
heros d’apres conflits. Particularity interessante, l’histoire litte- 
raire du droit international peut se vanter d’avoir exerce une 
influence considerable dans les guerres des peuples. Les canons 
tonnaient, les troupes en venaient aux mains, les flottes s’atta- 
quaient, les corsaires detruisaient le commerce ennemi. En meme 
temps, dans le domaine de la science du droit, se livraient des 
combats qui, sans etre sanglants, avaient leur caractere de 
grandeur. Tandis que les hostilites se poursuivaient violentes et 
meurtrieres, des livres et des brochures, oeuvres de juristes 
habiles, venaient appuyer les pretentions des belligerants. La 
cause du progres n’animait pas toujours les Etats qui recouraient 
a la guerre, mode supreme de la constatation du droit. L’interet 
materiel, les considerations commerciales, la vaine ambition 
n’inspiraient que trop frequemment la politique belliqueuse.Meme 
alors cependant, les ecrivains pretaient l’assistance de leur talent 
et tachaient d’etablir le bien-fonde des reclamations de leurs 
compatriotes. Ne trouvaient-ils point la justification de leur 
conduite dans l’amour de leur pays?
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L’episode de l’histoire litteraire du droit international auquel 
ces pages sont consacrees est important sous plus d’un rapport. 
La question soulevee etait celle de-la suprematie maritime. Il 
s’agissait de savoir si, oui ou non, la Grande-Bretagne realiserait 
le programme developpe, au milieu du XVe siecle, par le poete 
anglais appelant ses concitoyens a l’empire des mers. Au point de 
vue general, le probleme avait des consequences incalculables: il 
impliquait l’examen de la validite des concessions papales et des 
pretentions de differents Etats a l’occupation exclusive des terres 
nouvellement decouvertes. Il n’est pas sans interet, du reste, de 
noter que parmi ceux qui prirent part a la controverse figurent 
plusieurs jurisconsultes illustres des Provinces-Unies, de l’Angle- 
terre et de l’Ecosse, parmi lesquels il nous suffit de signaler 
Grotius, Graswinckel, Selden et Welwod.

La question de la liberte des mers avait ete examinee par plu
sieurs jurisconsultes anterieurs a Grotius. Dans la premiere 
moitie du XVIe siecle, un moine franciscain, Frangois Alphonse 
de Castro, soutenait dans son ecrit De potestate legis pcenalis que 
l’opinion d’apres laquelle les Genois et les Venitiens pouvaient 
empecher les autres peuples de naviguer dans le golfe de Genes 
ou dans l’Adriatique, etait contraire non seulement au droit 
romain mais au droit meme de la nature, au droit primitif des 
gens, qui est immuable. A la meme epoque, Ferdinand Vasquez 
Menchaca enseignait une opinion identique. « Les mers et toutes 
choses immobilieres, ecrivait-il en reproduisant ce qu’avait dit 
Francis Alphonse de Castro, ont ete primitivement communes. 
Si cela est change pour les terres, cela n’est point change pour 
les mers. » Au commencement du XVIE siecle, Grotius defendit 
avec talent la these de la liberte.

En 1597, deux navires hollandais avaient penetre dans les mers 
des Indes orientales, d’ou les Portugais pretendaient exclure les 
autres nations. Les Provinces-Unies etaient en guerre avec 
Philippe II, roi d’Espagne, mais bien que celui-ci invoquant les 
droits de sa mere Isabelle, se fut fait couronner roi de Portugal 
en 1580, elles n’etaient point en guerre avec les Portugais.

Uniquement appuyes sur leur pretendue domination exclusive, 
les Portugais traitdrent les marins hollandais en pirates. En 1598,
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les Hollandais s’etablirent dans l’ile Maurice; peu d’annees plus 
tard, ils eurent des comptoirs a Java et dans plusieurs des Molu- 
queset ils parvinrent a soumettre a leur domination de nombreuses 
lies. En 1602, la Compagnie\des grandes Indes commenga ses opera
tions; elle avait obtenu des Etats-Generaux le privilege du com
merce au dela du cap Magellan et le droit de] faire la paix et la 
guerre avec les princes d’Orient, de construire des forts et de 
nommer des officiers de police' et de justice. Elle ne tarda pas a 
etre impliquee dans des difficultes et des querelles sans nombre, 
non seulement avec les indigenes, mais surtoutavec les Portugais, 
et comme ses navires prenaient volontiers Poffensive et I’empor- 
taient generalement en force autant qu’en hardiesse, des prises 
considerables etaient faites sur ces derniers.

Des membres de la compagnie eurent des scrupules ; ils ne 
voulurent point participer a des benefices qu’ils jugeaient illicites, 
et la controverse qui surgit amena Grotius a ecrire un traite sur 
le droit de prise. C’est le De jure prcedce commentarius, qu’il ne 
publia pas, du reste, et qui parut pour la premiere fois en 1868 (I).

E11 1608, s’ouvrirent les negociations qui devaient aboutir a la 
treve d’Anvers du 9 avril 1609. L’Espagne pretendit faire renoncer 
les Provinces-Unies au commerce dans les Indes orientales et 
dans les Indes occidentales. La compagnie hollandaise des Indes 
voulut agir sur l’opinion publique et, a sa demande, Grotius deta- 
cha de son travail le douzieme chapitre qui etait relatif a la liberte 
des mers. L’opuscule parut, au mois de novembre 1608; il ne 
portait point de nom d’auteur ; son titre etait: Mare liberum sive 
de jure quod Batavis competit ad Indicana commercia dissertatio.

Il passa inapei'9u ; au moment de sa publication, la treve de 
douze ans etait conclue et la navigation dans la mer des Indes 
etait assuree. 11 est. d’ailleurs une autre circonstance qui empecha 
le Mare liberum d’attirer, des son apparition, Inattention du monde 
juridique. En effet, le gouvernement de Philippe III refusa d’auto- 
riser l’impression d’ecrits destines a combattre les pretentions 
des Hollandais et si l’opuscule de Grotius n’eut point de contra- 
dicteurs, il n’eut point non plus les avantages de la publicity que

fi) Hugo Grotius, De jure praia commentarius. Ex auctoris codice descripsit et 
vulgavit H. G. Hamaker. Hagae Comitum, apud Martinum Nijhoff.
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procure la polemique. La situation changea sous le regne de 
Philippe IV ; en 1625, parut, dedie a ce souverain, un livre de 
Seraphin de Freitas, De just0 imperio Lusitanorum asiatico adversus 
Grotii Mare liberum. Il etait fort remarquable. Grotius le reconnut. 
Dans une lettre adressee a son frere, le 6 avril 1627, il loue 
l’auteur et il ecrit qu’il merite qu’on lui reponde. « On m’a 
demande, ajoute-t-il, de faire la reponse, mais j’ai repondu qu’on 
devait s’adresser a mes juges. » (*) C’etait une allusion a l’inique 
condamnation que les partisans de Maurice de Nassau lui avaient 
fait subir.

Particularity qu’il convient de noter, le Mare liberum s’occupait 
uniquement des pretentions des Portugais et, des Espagnols ; or 
ce fut 1’Angleterre qui, par ses protestations, donna au petit livre 
toute sa celebrite.

De bonne heure, le droit public anglais avait admis la doctrine 
de la souverainete et du droit de propriete de la couronne dans 
les mers etroites entourant le pays. De la une consequence impor- 
tante : le droit de peche devenait un droit regalien. Des traites 
cependant furent conclus avec differents pays et, des le debut du 
XVe siecle, par exemple, il avait ete convenu avec les dues de 
Bourgogne que « les pescheurs tant d’Engleterre, d’lrlande et de 
Calais comme des pays de Brabant et de Flandre pourroient 
paisiblement aler partout sur mer, pour peschier et gaignier leur 
vie sans empeschement ou destourber del’unepartie ne de l’autre.» 
Le 24 fevrier 1496, fut signe a Londres le Tractatus amicitiarum et 
mercium intercursus. ,11 etait conclu entre Henri VII d’Angleterre 
et Philippe le Beau de Bourgogne. Le grand entrecourse, comme 
on l’appela, contenait une clause relative a la p£che qu’elle libe- 
rait de tout empechement, et cette clause fut confirmee notamment 
en i5i5«En cette annee, ftgurent parmi les negociateurs Anglais sir 
Thomas More et parmi les negociateurs flamands Philippe Wielant.

Le droit de peche dans les diverses mers dont 1’Angleterre 
reclamait la propriete etait de la plus haute importance pour les 
habitants de la Hollande et de la Zelande et interessait la repu
blique des ProvincesrUnies tout entiere. Dans les deux provinces

<}) E. Nys, Les origines du droit international, p. 383.
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que nous venons de citer, 60,000 personnes vivaient de la peche 
et le produit annuel etait evalue a vingt-cinq millions de livres. 
Mais la rivalite anglaise fut excitee; bientot rAngleterre se decida 
a poursuivre un but nouveau et elle mit a l’atteindre la tenacite 
qui est son trait caracteristique. On peut le dire: le but prin
cipal de sa politique au XVIIe siecle, ce fut l’etablissement de sa 
suprematie navale au lieu et place de la suprematie navale des 
Provinces-Unies. (')

Des 1580, il s’etait trouve des Anglais clairvoyants qui preten- 
daient qu’il etait de toute necessity pour le pays de developper la 
peche nationale. Robert Hitchcok appela sur ce point l’attention 
de ses concitoyens. Des efforts serieux furent tentes, mais ils 
echouerent d’abord. Puis, eclaterent des rixes entre pecheurs 
anglais et hollandais. Finalement, une proclamation de Jacques Ier 
du 16 mai 1609 defendit aux etrangers de se livrer a la peche dans 
les mers et le long des cotes des trois royaumes d’Angleterre, 
d’Ecosse et d’lrlande sans avoir obtenu une autorisation moyen- 
nant paiement d’une taxe annuelle.

Le coup etait dur pour les Hollandais. Ils essayerent d’obtenir 
des adoucissements et ouvrirent des negociations. L’habilete du 
grand pensionnaire, Jean van Oldenbarnevelt, et les dispositions 
conciliantes du secretaire d’Etat, sir Ralph Winwood, permirent 
de faire admettre le maintien du static quo jusqu’a l’envoi d’une 
ambassade hollandaise en Angleterre. Une conference s’ouvrit 
effectivement a Londres, au mois de mai 1610. Parmi les commis- 
saires anglais se trouvait sir Julius Caesar. La discussion fut 
essentiellement juridique et il est probable que Grotius fut con- 
suite par les delegues hollandais. Du reste, un arrangement inter- 
vint: tout en affirmant ses droits sur les mers, le roi consentit a 
accorder un delai. Les circonstances avaient servi les Provinces- 
Unies. Jacques Ier,rempli de haine pour l’Espagne, n’osa s’exposer 
a perdre l’amitie des Hollandais ; ensuite, l’assassinat de Henri IV 
lui avait fait entrevoir la possibility de se mettre a la tete du 
parti protestant en Europe.

Toutefois de nouvelles difficultes surgirent. En Angleterre, des
(U F. Muller, Mare clausum, Bijdrage tot de geschiedenis der rivaliteit van Engelanden 

Nederland in de zeventiende eeuw. Amsterdam, 1872. '
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personnages importants recommencerent l’agitation en faveur clu 
developpement de la peche nationale. Parmi eux etait sir Walter 
Raleigh qui ecrivit, vers 16 ro, ses Observations touching trade and 
commerce, dans lesquelles il attaquait les Provinces-Unies. La 
question des Indes s’eleva a son tour. Il fut decide dans les 
Provinces-Unies qu’une nouvelle ambassade se rendrait a Londres.

Grotius figurait cette fois parmi les negociateurs. Ceux-ci 
echouerent dans leur mission. De ce sejour a Londres du grand 
publiciste neerlandais il nous reste des observations tres mali- 
cieuses de George Abbot, archeveque de Cantorbery. Elies nous 
montrent Grotius sous un aspect fort defavorable. « Lors de sa 
premiere entrevue avec le roi, ecrivait Abbot a un de ses amis, 
Grotius fut si ennuyeux, il babilla tant, que le roi le considera 
comme un pedant, plein de mots et sans grand jugement. Je vis 
moi-meme qu’il semblait s’imaginer que tout le monde devait 
l’ecouter aussi longtemps qu’il lui plaisait de parler (ce qui est une 
lourde charge pour les gens occupes), et je lui dis en particular 
qu’il ferait bien de dire simplement et clairement ce qu’il pensait, 
s’il ne voulait point encourir le deplaisir de Sa Majeste. »

C’est vers cette epoque que William Welwod apparait sur la 
scene. Nous avons eu l’occasion d’en parler, dans notre etude sur 
les Ccesar Papers. En 1613, parut son Abridgement of all the Sea- 
Lawes, qui etait dedie a Jacques Ier et dont tout un titre traite de la 
communaute et de la propriete des mers. Welwod y mentionne 
qu’il a lu un traite fort savant mais aussi fort subtil dont l’auteur 
est inconnu. Faut-il rappeler que le Mare liberum porta pour la 
premiere fois le nom de Grotius dans l’edition de 1618? Welwod 
proteste contre l’argumentation de I’auteur du Mare liberum, 
qui confond la liberte de la navigation et la liberte de la peche, et 
il dit que la liberte de naviguer, au moins sur l’Ocean, n’est pas 
contestee, mais que la liberte de pecher dans n’importe quelles 
mers n’existe point.

Telle etait done la situation; le Mare liberum avait ete dirige 
contre les Portugais et les Espagnols, il ne combattait en aucune 
fa£on les pretentions anglaises, et cependant le roi de la Grande- 
Bretagne fut amene a instiguer l’attaque la plus vive et la plus 
serieuse contre le fameux opuscule de Grotius.
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Grotius se prepara a rdfuter les critiques de Welwod; mais son 
travail ne fut point publie. Peut-etre bien Pauteur ne jugeait-il 
pas opportun d’appeler de nouveau Pattention de Jacques Ier sur la 
these du Mare liberum au sujet de laquelle le roi avait exprime 
son meeontentement. Le manuscrit de la refutation nous a ete 
conserve; la bibliotheque de l’universite de Leyde le possede. 
D’ailleurs M. Muller Pa reproduit in extenso dans le travail 
que nous venons de citer. Il est intitule: Defensio capitis quinti 
Maris liberi oppugnati a Gulielmo Welwodo juris civilis professore, 
capite XXVII ejus libri scripti anglica sermone cui titulum fecit compen
dium legum marilimarum. Son but est de prouver que la mer est 
commune et que nul ne peut empecher la peche. Parlant de Wel
wod, Grotius le qualifie : Vir eruditus et multi in def ndendis 
paradoxis animi; il l’appelle: Homo nimium suspicax et qui quod non 
est potest videre.

En 1615, Welwod revint a la charge. Son ouvrage etait redige 
en latin et intitule : De dominio maris juribusque ad dominiumpraeci- 
pue spectantibus assertio brevis ac methodica. La proposition princi
pal est que le droit de navigation iPappartient pas a tous et que 
la pdche dans les mers est devenue, en plus d’un pays, la propriete 
du souverain.

La meme annee 1615 vit surgir des difficultes au sujet de la 
navigation dans les mers polaires. Les Anglais avaient quelque 
raison de se plaindre de la maniere d’agir des Hollandais. Au 
Spitzberg et au Groenland comme aux Indes, ces derniers recla- 
maient ce droit exclusif, ce monopole dont ils revoquaient en 
doute la legitimite, des que les Portugais ou les Espagnols pre- 
tendaient le posseder. Sir Dudley Carleton, Pambassadeur de 
Jacques, leur reprochait avec raison d’imiter les Portugais et les 
Espagnols en reservant a leur propre peuple la liberte de la mer, 
tout en poussant le cri de « Mer libre », et d’attaquer les Anglais 
tout en les appelant leurs « meilleurs amis et confederes. »

Pour appuyer ses reclamations touchant les mers polaires, 
Jacques Ier envoya dans les Provinces-Unies une deputation a la 
tete de laquelle se trouvait sir Henry Wotton, Pauteur de la 
definition celebre de Pambassadeur. Grotius figurait parmi les 
negociateurs hollandais. Ceux-ci mirent toute leur habilete poli
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tique a trainer les choses en longueur et ils n’auraient pas eu 
grande difficulty a reussir si Ton en juge par la remarque de John 
Chamberlain ecrivant a sir Henry Savile que « Wotton toujours 
affaire faisait peu de besogne. » C’est dire que les marchands 
anglais etablis dans les Provinces-Unies attendaient avec impa
tience l’arrivee de Carleton.

A partir de cette epoque, frequemment des incidents se produi- 
sirent qui mettaient plus ou moins en peril la bonne entente entre 
les deux pays. Le plus serieux de ces incidents fut l’arrestation, 
operee par un capitaine de navire hollandais, de l’agent du roi de 
la Grande-Bretagne charge de percevoir la taxe due pour le droit 
de peche.

En 1618, les Etats-Generaux envoyerent une ambassade en 
Angleterre et vers la meme epoque des poursuites furent enta- 
mees dans les Provinces-Unies contre Jean van Oldenbarnevelt, 
Grotius et Hogerberts. Sir Dudley Carleton representait le roi 
d’Angleterre a la Haye. Le traducteur de sa correspondance, 
Gaspard-Joel Monod mentionne une circonstance de la vie de 
Carleton qui merite d’etre notee. Il fut, parait-il, le dernier 
ministre anglais qui eut l’honneur de sieger dans les conseils des 
Provinces-Unies. Ce privilege avait ete reconnu a la reine Elisa
beth quand elle prit les Provinces-Unies sous sa protection et il 
etait attache a la possession des « villes de surete.» Il fut continue, 
par faveur, a Carleton durant sa residence a la Haye, meme quand 
^occupation des villes eut pris fin.

Cependant des difficultes surgissaient continuellement a l’occa- 
sion des affaires maritimes et il semblait meme, a l’avenement de 
Charles Ier, qu’une issue tragique etait proche. Le nouveau roi 
voulait assurer la complete suprematie de 1’Angleterre sur les 
mers, et les plans qu’on lui attribuait emurent l’opinion publique 
dans les Pro\inces-Unies au point que Boswell, le resident 
anglais de la Haye, crut devoir remettre aux Etats-Generaux 
une note explicative, dans laquelle il montrait l’esprit pacifique 
de Charles Ier et son desir de conserver la bonne entente, mais 
s’attachait a prouver en meme temps que la condition essentielle 
du maintien de la paix etait le respect des droits de la couronne 
a la souverainete des mers.
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Tandis que la politique et la diplomatic etaient ainsi a F oeuvre, 
sir John Boroughs ecrivait le livre intitule : The sovereignty of the 
British Seas proved by records, history and the municipal laws of the 
Kingdom, et John Selden composait le Mare clausum. La genese 
de ce dernier ouvrage merite d’etre indiquee ; Selden lui-meme 
l’a racontee, pour refuter F allegation d’apres laquelle un interet 
personnel et le desir de sortir de prison l’auraient conduit a sou- 
tenir une these qui devait plaire au roi. II resulte de sa narration 
qu’avant 1618, il avait songe a ecrire son histoire des dimes et son 
livre sur la propriety des mers. The History of Tithes souleva les 
plus vives coldres au sein du clerge, a cause des tendances eras- 
tiennes de l’auteur. Celui-ci fut mande aupres de Jacques Ier, 
mais l’affaire s’arrangea provisoirement. A la suite de cette entre- 
vue, le roi apprit par Henry Marten, juge de la cour de l’amiraute, 
que Selden preparait un traite : De dominio mans regio; il en 
demanda communication et l’approuva. L’impression semblait 
decidee, quand le roi hesita: il avait de grandes obligations envers 
le roi de Danemark, a qui il devait deja de fortes sommes d’argent 
et a qui il comptait en demander encore et, d’autre part, certains 
traites invoques lui paraissaient porter prejudice aux droits de la 
couronne. L’auteur re mania son travail ; mais l’accueil que lui 
fit plus tard le juge de l’amiraute excita son humeur ombrageuse 
et il garda son manuscrit.

En 1620, Selden fut emprisonne par ordre du roi, a la suite de 
l’opposition qu’il fit au sein du parlement ; sous Charles Ier, il fut 
de nouveau emprisonne ; mais, en 1631, il fut mis en liberte sous 
caution et, en 1634, il etait completement libere.

En 1635, des personnages importants signalerent l’ecrit a Charles 
Ier et c’est par ordre de celui-ci que l’impression fut faite (I).

Le Mare clausum est destine a etablir que, par le droit naturel, 
le droit des gens et le consentement des nations, les mers qui 
environnent FAngleterre font partie integrante du domaine et 
de la souverainete de la Grande-Bretagne et que les homes tn 
sont etablies au sud et a l’est par les cotes des Etats voisins, 
tandis qu’elles sont encore a fixer dans l’Ocean septentrional et

O) E. Nys, Notes pour servir a Vhistoire litteraire et dogmatiqae du droit international en 
Angleterre, p. 76
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occidental. Comme corollaire cle cette proposition, personne ne 
pouvait faire le commerce ni naviguer dans ces mers sans 
Fassentiment du roi et celui-ci y exergait la juridiction et la garde.

Le Mare clausum est diffus ; le style est fort rude ; toutefois on 
ne peut s’empecher d’admirer la grande erudition de rauteur, 
qui, ici encore, se montre, suivant le mot de Wood, « the great 
dictator of learning in the english nation ». La these etait fausse, 
mais elle etait mieux defendue que la these vraie et juste n’avait 
ete defendue par Vasquez et Grotius. Il est a remarquer, du reste, 
que la doctrine de Grotius allait a Fencontre des necessites memes 
de Fepoque. Son merite n’en est pas moindre, sans doute, mais 
ce fait explique son echec. La politique commerciale en etait a la 
formule: Cujus regio ejus commercium, comme la politique ecclesias- 
tique en etait au principe : Cujus regio ejus religio.

Le livre de Selden, dedie au roi, portait une orgueilleuse epi- 
graphe : « Pontus quoque serviet Mi », « La mer elle-meme lui 
sera soumise ». Charles Icr voulut faire de la prediction une 
realite ; le Mare clausum devint un veritable .manifeste ; deux 
exemplaires furent deposes dans les archives de la Cour de 
l’Echiquier et de la Cour de FAmiraute, et un troisieme exem- 
plaire fut conserve pour Fusage du Conseil prive comme « un 
fidele et solide temoignage du droit de souverainete dans les 
mers britanniques ». Comme mesure preparatoire, une procla
mation, renouvelant un decret de Jacques Ier, defendit aux etran- 
gers de se livrer a la peche dans les mers entourant FAngleterre, 
s’ils n’avaient obtenu au prealable une autorisation.

Les Etats-Generaux songerent d’abord a faire la guerre a 
coups de livres et de brochures. Ils s’adresserent a un philologue 
intelligent, Pierre van der Cun,et lui demanderent de tenter Fexa- 
men critique du livre de Selden. Quelque temps apres, Graswinckel 
prepara un livre a Feffet de prouver que le savant anglais avait 
verse dans Ferreur. Graswinckel etait parent de Grotius et lui 
avait meme servi de secretaire. Thomas Crenius tenait de la 
bouche meme de Graswinckel qu’il avait ecrit le De jure belli 
ac pads sous la dictee de Grotius. Le livre qu’il fit en reponse a 
Selden est intitule: Maris liberi vindicice adversus drum clarissimum 
Johannem Seldenum.
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Mais les Etats-Generaux recurrent, cette fois, devant le clanger 
que pouvaient offrir les polemiques; ils deciderent de suspendre 
a publication de l’ouvrage et prirent le parti de le conserver 

avec soin pour l’envoyer eventuellement aux ambassadeurs qui 
pourraient avoir a traiter la question de la liberte des mers. 
En fait, les Vindicice furent deposees dans le coffre secret des Etats- 
Generaux, et Graswinckel tenta vainement, seize annees plus tard, 
cl’obtenir l’autorisation d’imprimer son manuscrit.

On s’est demande pourquoi Grotius ne descendit point dans 
l’arene. Il aida Graswinckel de ses conseils. Ensuite, on peut 
trouver une explication de son silence dans la maniere dont ses 
compatriotes s’etaient conduits a son egard. Lui-meme a fourni 
une autre excuse ; il a invoque sa qualite de resident de Suede a 
Paris et fait ressortir qu’il y aurait eu folie a offenser les autres 
nations pour favoriser ceux qui l’avaient toujours traite en ennemi. 
Peut-etre bien la circonstance que, dans le Droit de la guerre et de la 
paix, il s’etait ecarte quelque peu de rattitude observee dans le 
Mare liberum ne fut-elle pas etrangere a sa conduite.

Un autre auteur entra scene : Jean-Isaac Pontanus. Il etait ne, 
en 1571, sur un navire, en vue d’Elseneur. Ses parents etaient 
hollandais. Il avait vecu pendant trois annees aupres de Tycho 
Brahe; puis il etait devenu docteur en medecine de l’universite 
de Bale et plus tard, professeur de physique et de mathematiques 
a Harderwyk en Gueldre. Le roi de Danemark et les Etats de 
Guelclre le nommerent leur historiographe. Son livre, publie en 
1637, est intitule: Discussionum historicarum libri duo quibus praeci- 
pue quatenus et quodnam mare liberum vel non liberum clausumque 
accipiendum dispicitur expenditurque. En 1652, Graswinckel defendit 
de nouveau la these de la liberte des mers : Pierre-Baptiste Borgo 
venait de se poser en champion des pretentions des Genois sur 
la mer de Ligurie. Son livre, Vindicice marts liberi adversus Petrum 
Baptistam Bur gum Reipublicce Genuensis in Mare Ligusticum dotninii 
assertorem, provoqua de la part de John Selden une violente 
riposte, parce que Graswinckel avait attaque le Mare Clausum, 
alleguant que Selden l’avait ecrit pour plaire au roi et sortir de 
prison.

Ici se termine la bataille de livres. Apres la revolution de 1648,
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Fhostilite des gouvernements anglais et hollandais reprit de plus 
belle, et les Etats-Generaux refuserent d’accepter les avances de 
Cromwell qui essayait de conclure des alliances avec differents 
gouvernements de FEurope. Une des raisons de leur attitude se 
trouve dans l’union contractee par la maison d’Orange avec la 
famille des Stuarts. Guillaume II avait epouse la princesse Marie, 
fille de Charles Ier. Mais Guillaume II mourut le 6 novembre 1650 
et, le 14 du meme mois, venait au monde celui qui devait remplacer 
Jacques II sur le trone d’Angleterre. Le parti antiorangiste des 
Provinces-Unies souleva la question de la suprematie maritime et 
une puissante manifestation de Fopinion publique se produisit en 
faveur d’un arrangement avec FAngleterre.

Des considerations commerciales amenerent meme les Etats de 
Hollande a envoyer un commissaire a Cromwell, au mepris des 
veritables principes organiques de la confederation des provin
ces (x). .

Cromwell crut le moment opportun et une ambassade anglaise 
arriva a la Haye. Le but de la politique anglaise etait Funion des 
deux republiques qui devaient meme former un seul Etat. Mais 
Fambassade, echoua dans son entreprise et la populace de la 
Haye, excitee par les partisans de la maison d’Orange, maltraita 
les envoyes.

En 1650, le Long Parlement defendit aux vaisseaux etrangers 
de faire le commerce avec les colonies d’Amerique et, en 1651, 
Cromwell sanctionna le fameux Acte de navigation. Desormais 
les nations etrangeres ne pouvaient rien importer en Angleterre 
qui ne fut un produit de leur pays ou qui ne provint directement 
de leurs manufactures. Les Hollandais etaient surtout frappes 
par ces mesures, car ils etaient veritablement les courtiers de 
FEurope. Ils furent sur le point d’envoyer a Londres une ambas
sade extraordinaire, sous pretexte de discuter la question des 
dommages subis par des negociants anglais de la part des Hollan
dais ; mais le parlement fit delivrer des lettres de marque et quatre- 
vingt-dix navires hollandais furent captures et declares de bonne 
prise. La guerre eclata. Les deux belligerants deployerent le plus

(!) Sirtermade Grovestins, Histoire des luites et rivalites politiques entre les puissan
ces maritimes et la France durant la seconde moitie du XVIF sie'cle.
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grand courage, et les amiraux hollandais Tromp et Ruyter surtout 
firent preuve de valeur. Les Provinces-Unies finirent par avoir 
le dessous; leurs finances s’epuiserent et il fallut songer a nego- 
cier. Les Etats de la province de Hollande firent les premieres 
avances; les Etats-Generaux suivirent. Le programme anglais 
fut de nouveau developpe. Les deux republiques devaient consti- 
tuer un seul Etat, dirige par un conseil supreme compose de 
representants des deux nations. Les Hollandais refuserent, mais 
dans Pentretemps, Cromwell fut nomme Protecteur et, le 5 avril 
1654, le traite de Westminster fut signe. L’Acte de navigation 
etait maintenu; les Hollandais se voyaient interdire le trafic avec 
les colonies anglaises d’Amerique; le commerce avec PAngleterre 
etait soumis a d’innombrables restrictions; les Etats-Generaux 
s’engageaient a ne preter aucune assistance a la famille des 
Stuarts, et finalement il etait stipule que les vaisseaux hollandais 
de guerre et de commerce rencontrant un navire de guerre de la 
republique d’Angleterre, d’Ecosse et d’lrlande dans les eaux 
britanniques, ameneraient leur pavilion et leurs voiles hautes en 
signe d’hommage. Olivier Cromwell voulut davantage. Il demanda 
l’exclusion a perpetuite du prince d’Orange et de tous ses des
cendants de la charge de capitaine general, stadhouder, comman
dant des armees des Etats-Generaux, de gouverneur de leurs 
villes, chateaux, et forteresses, d’amiral ou commandant de leurs 
flottes, vaisseaux et forces maritimes. La seule province de 
Hollande accorda uh acte formel d’exclusion: c’etait la plus puis- 
sante et le Protecteur s’en contenta; il lui suffit pour les autres 
provinces d’articles du traite tendant indirectement a la meme 
fin. Le prince que ces dispositions visaient, le futur roi Guillaume 
III d’Angleterre, etait age alors de quatre ans.



HISTOIRE LITTERAIRE 

DU DROIT INTERNATIONAL EN BELGIQUE.

• Dans une interessante lecture faite a l’Academie royale de 
Belgique, M. Rolin-Jaequemyns insiste sur le role et la mission 
des peuples neutres ou secondaires dans le developpement du droit 
international (I). Il fait ressortir que si tous les Etats sont inte- 
resses au maintien de ce droit, l’interet existe au plus haut degre 
pour les Etats faibles, et il observe qu’il est une loi naturelle, 
vraie pour l’homme et pour les societes humaines comme pour 
tout ce qui existe : chez tous les etres doues d’une energie suffi- 
sante pour resister au premier choc, les facultes speciales se 
developpent a mesure que l’obstacle a surmonter oblige de les 
mettre en mouvement. Precisant sa these, il dit que s’il est exact 
que la necessity fait grandir, chez l’individu et suivant les cir- 
constances ou il est place, la force physique, l’agilite, la finesse 
des sens, l’esprit d’invention, il n’y a pas de motifs pour qu’elle 
n?aiguise pas aussichez un peuple Pesprit juridique ou la sagacite 
publique dans ses relations exterieures.

Nombreuses sont les preuves que M. Rolin-Jaequemyns invo- 
que* « Dans le developpement de nos relations international 
modernes, ecrit-il, Part diplomatique precede la science du 
droit. Or, ce n’est pas chez les grandes puissances, c’est dans 
PItalie, alors morcelee en une quantite de petits Etats, republi- 
ques ou principautes, c’est a Rome, a Florence, a Venise, mena- 
cees par ceux que Machiavel appelait les barbares du Nord, que

P) Bulletin de VAcademie royale de Belgique, Deuxieme serie, t. XXXIX, p. 75i et 
suivantes.

N° 341 18



Part diplomatique prend veritablement naissance. » « Au XVIe 
siecle, ajoute-t-il, la partie septentrionale des Pays-Bas, conquise 
sur les flots comme la ville de Venise, est conquise une seconde 
fois sur la tyrannie espagnole. En meme temps, une nouvelle 
puissance s’eteve, et c’est celle-la qu’il faut gagner, non par des 
presents ni des caresses, mais par la persuasion honnete. Cette 
puissance, c’est l’opinion publique. Pour la persuader, il faut lui 
parler le langage du droit, de la justice. »

Les Provinces-Unies, pour citer cet exemple, ont rendu au 
droit des gens les plus grands services ; elles ont produit de 
savants publicistes ; elles ont lutte pour plusieurs principes 
importants ; longtemps elles ont ete le centre du mouvement 
diplomatique europeen et, comme le rappelle M. Rolin-Jaeque
myns, presque coup sur coup, on y a vu les congres de Breda, 
Nimegue, Ryswick, Utrecht, la Haye appeles a terminer les 
guerres ou les differends qui auraient pu y donner lieu.

Il ne serait pas sans utilite de faire le releve de ce qu’ont apporte 
comme collaboration dansl’oeuvre du droit international les autres 
Etats secondaires de l’Europe. Dans ces pages, nous nous borne- 
rons a tacher de repondre a une seule question: quelle part la 
Belgique peut-elle reclamer dans le developpement de ce droit? 
Nous nous occuperons non du present, mais uniquement du passe.

Une premiere observation se presente. Les provinces qui 
forment actuellement la Belgique manquent longtemps de cohe
sion. L’idee d’unite n’est gu&re developpee; des si&cles se passent 
avant que la nation ait conscience d’elle-meme. Les tentatives 
faites pour donner aux diverses parties de la Belgique quelque 
consistance echouent. Glorieux est l’effort fait par Jacques Van 
Artevelde. Sous sa genereuse inspiration, Jean III, due de Bra
bant, Louis de Nevers, comte de Flandre, la noblesse, les eche- 
vins et les bourgeois de nombreuses villes affirment, en 1339, 
leur solidarity (I). Sans trop insister sur le plan con9u par Charles 
le Temeraire et consistant a joindre la Bourgogne au groupe des 
Etats beiges par la reunion de l’Alsace et de la Lorraine, nous
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rappellerons qu’en 1488, pendant la minorite de Philippe le Beau 
et les luttes contre Maximilien d’Autriche, un traite d’alliance 
perpetuelle fut conclu entre la Flandre, le Brabant, le Hainaut et 
la Zelande O.On connait les projets de Charles-Quint. En 1526, il 
cherche, par le traite de Madrid, a reprendre la Bourgogne qui 
lui parait necessaire pour reconstituer un faisceau d’Etats capable 
de faire contrepoids a la France (2). Mais Francis Ier fait pro- 
clamer par une assemblee de grands du royaume et de prelats 
que le roi ne peut aliener aucune partie de son patrimoine, et 
bientot le traite de Cambrai conserve la Bourgogne a la France. 
A diverses reprises, Charles-Quint songe a faire des Etats beiges 
un heritage separe pour Tun de ses enfants et il finit par les 
placer sous la protection de l’Allemagne, par la constitution du 
Cercle de Bourgogne (3).

La pragmatique sanction du 4 novembre 1549, publiee du con- 
sentement des Etats-Generaux, decreta un mode uniforme pour 
la transmission de la souverainete des provinces belgiques « tenues 
en masse inseparable a toujours sous un meme prince, afin qu’elles 
soient tantmieux regies, gouverneeset conservees en leurentier.» 
L’acte toutefois ne concernait ni le pays de Liege ni celui de 
Stavelot, fiefs du Saint-Empire.

Le principe de Turnon en un tout fut affirme en d’autres circon- 
stances encore, quand deja s’etait produit le regrettable dechi- 
rement du nord et du midi et quand Tetranger ne cessait de 
decouper et de demembrer les provinces meridionales. Il fut 
repete, en 1598, lors de la cession de la souverainete des Pays-Bas 
catholiques a Tinfante Isabelle. Le traite de la barri^re du 
15 novembre 1715 employa Texpression de « seul, indivisible, 
inalienable et incommutable domaine ». Enfin, le traite de la Haye 
du 10 decembre 1790 disposa que la Grande-Bretagne, la Prusse, 
les Provinces-Unies garantissaient a Tempereur et a ses succes- 
seurs la souverainete des provinces belgiques reunies sous sa 
domination, « pour ne composer qu’un seul, indivisible, inalie
nable et immuable domaine. »

C1) Paul Fredericq, travail cite.
(2J Van Bemmel, Histoire politique moderne de la Belgique. Patria Belgica, t. II, p. 287.
(3j Ibid.
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. Cependant, insistons sur ce point, Tidee de Punite nationale 
faisait defaut. Le gouvernement etait en quelque sorte federatif 
et, suivant Pexpression de Van den Zypen toutes les provinces 
etaient unies, mais toutes conservaient leur droit intact et 
aucune d’elles n’etait soumise aux autres : « Unitae omnes sunt 
provinciae, salvo singularum jure, adeoque nullae alteris subjectae » (x).

Serait-ce a cette absence de notion de Punite nationale, qu’il 
faut attribuer lepeu de resistance que cette « masse » offrit aux 
attaques de l’etranger? D’autre part, l’idee patriotique aurait-elle 
ete dans Pimpossibilite de germer, precisement parce que les 
elements fortifiants de la race succomberent sous la persecution 
religieuse ? Quoi qu’il en soit, nefaste fut la destinee de nos pro
vinces, et c’est avec raison qu’au sein du Congres national, le 
18 novembre 1830, un membre, Charles Le Hon, montra comment 
les puissances avaient suivi une politique toujours hostile a l’egard 
de la Belgique depuis plus de deux siecles et demi. « Nous appelons, 
disait-il, a PEurope nouvelle des griefs de l’Europe ancienne. »

La plainte etait legitime, mais les Beiges avaient leur part de 
responsabilite; n’avaient-ils subi leur sort sans meme tenter de 
resister ?

Depuis l’Union d’Utrecht, qui fonde la republique des Provinces- 
Unies et abandonne notre patrie au joug espagnol, de cruelles 
amputations sont successivement faites a notre territoire ; con- 
tinuellement notre sol est le champ clos ou les grands Etats 
viennent vider leurs differends.

En 1648, le roi d’Espagne reconnait l’independance des Pro- 
yinces-Unies et il leur cede le Brabant septentrional, la co- 
propriete sur la ville et le district de Maestricht, la plus grande 
partie du pays d’Qutre-Meuse dans le Limbourg et une partie de 
la Flandre. Il souscrit a la fermeture de l’Escaut.

Onze annees plus tard, le traite des Pyr6nees opere un nouveau 
demembrement. L’Espagne cede a la P'rance Arras et generale- 
ment tout PArtois a la reserve de Saint-Omer et Aire; plusieurs 
villes en Flandre, dans le Hainaut et dans le Luxembourg; enfin,
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Mariembourg, Philippeville et Avesnes, entre Sambre et Mease*
En 1668, le traite d’Aix-la-Chapelle adjuge au roi de France 

les conquetes qu’il a faites pendant la campagne de 1667. 
Louis XIV demeure saisi de toutes les places, forts et postes que 
ses armees ont occupes ou fortifies, savoir de la. forteresse de 
Charleroi, des villes de Binche et d’Ath, des places de Douai, 
Tournai, Audenarde, Lille, Armentieres, Courtrai, Bergues et 
Furnes, et de toute l’etendue de leurs appartenances, dependan- 
ces et annexes. ,

La paix de Nimegue de 1678 rend aux Espagnols les. villes de 
Charleroi, Binche, Ath, Audenarde et Courtrai qui leur ont ete 
enlevees par la paix d’Aix-la-Chapelle, mais la P'rance obtient 
plusieurs villes des Pays-Bas espagnols, comme Valenciennes, 
Bouchain, Conde, Cambrai et le Cambresis, Aire, Saint-Omer, 
Ypres, Wervicq, Warneton, Poperinghe, Bailleul, Cassel, Bavay 
et Maubeuge.

A la fin du XVIIe siecle, les Pays-Bas catholiques etaient reduits 
aux duches de Brabant, de Limbourg, de Luxembourg, de Guel- 
dre et aux comtes de Flandre, de Hainaut, de Namur, non tels 
que les avait possedes Charles-Quint, mais tels qu’ils avaient ete 
amoindris par les stipulations successives des traites conclus avec 
la France et avec les Provinces-Unies. Il faut ajouter la seigneurie 
de Malines, sorte d’enclave du Brabant (J). Est-il necessaire de 
faire l’enumeration des territoires qui, selon la pragmatique sanc
tion de 1549, devaient etre en masse inseparable a toujours sous 
un meme prince? Elle permet de juger du crime politique commis 
envers notre pays. C’etaient les duches de Brabant, de Gueldre, de 
Limbourg et de Luxembourg, les comtes d’Artois, de Flandre, 
de Namur, de Hollande, de Zelande et de Zutphen, le marquisat 
d’Anvers, les seigneuries de Malines, de Frise, d’Utrecht, de 
Groningue et d’Over-Yssel. .

En vertu d’une des conventions de la paix d’Utrecht de 1713 et 
du troisi&me traite de la barri&re de 1715, une partie de la Gueldre 
est cedee a la Prusse; la ville de Venloo est attribute aux Pro
vinces-Unies ; Saint-Amand et Mortagne sont cedes a la France.
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En vertu d’une autre convention de la paix d’Utrecht, le reste de 
la Belgique est adjuge a la Maison d’Autriche; une condition 
toutefois est imposee; il est stipule que les provinces beiges 
detachees de la domination espagnole seront confiees aux Etats- 
Generaux, pour ne passer en la possession de la Maison d’Autriche 
qu’apres que celle-ci se sera entendue avec les Etats-Generaux 
sur la maniere dont ces provinces leur serviront de barriere et de 
surete.

Le troisieme traite de la barriere determina le mode d’execu- 
tion. Il accorda aux Etats-Generaux des Provinces-Unies gar- 
nison privative de leurs troupes dans les villes et chateaux de 
Namur et de Tournai, dans les villes de Menin, Furnes, 
Warneton, Ypres, et dans le fort de Knocke; il admit dans 
la ville de Termonde une garnison commune composee d’un 
bataillon des troupes imperiales et d’un bataillon des troupes des 
Etats-Generaux. Il oblig.ea l’empereur k payer annuellement aux 
Etats-Generaux cinq cent mille ecus ou douze cent cinquante mille 
florins, monnaie de Hollande, par-dessus les frais pour le logement 
des troupes. Cette somme fut hypothequee sur tous les revenus 
des Pays-Bas autrichiens et specialement sur les revenus les plus 
clairs et liquides des provinces de Brabant et de Flandre et sur 
ceux des pays cedes par la France en vertu des traites d’Utrecht. 
Il fut interdit a l’empereur d’edicter de nouveaux r£glements de 
commerce tandis que les Provinces-Unies et la Grande-Bretagne 
demeuraient maitresses de modifier leurs tarifs a leur gre.

Au congr&s d’Utrecht meme, on avait dispose des destinees de 
la Belgique sans se preoccuper autrement de ses volontds ni de 
ses desirs, et quand les Etats de Brabant et de Hainaut et la ville 
de Gand avaient envoye des deputes a Utrecht et a la Haye, on 
ne les avait pas ecoutes et on n’avait meme pas repondu a leurs 
remontrances (I). *

Des actes presque aussi odieux que les demembrements memes 
etaient ces projets de partage dont le cynisme s’abritait derriere 
la promesse de constitution d’une republique qu’on savait frappee 
d’impuissance, projets que seule la jalousie de ceux qui les avaient
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imagines empechait de realiser. Ainsi en 1635 ; ainsi en 1663 ; 
ainsi encore en 1667.

A diverses reprises, la Maison d’Autriche songea a trafiquer de 
sa nouvelle acquisition. Marie-Ther&se essaya de ceder deux 
provinces beiges a Frederic II pour sauver la Siiesie; elle tenta 
ensuite de donner a la France diverses villes et de faire, de ce qui 
restait des Pays-Bas, une souverainete particuliere pour l’infant 
don Philippe, due de Parme, lequel a son tour cedait a l’impera- 
trice ses droits aux duches de Parme, de Plaisance et de Guas- 
talla (x). Lors de la succession de Baviere, Joseph II congut le 
dessein d’echanger les Pays-Bas pour la Belgique. Et un ecrivain 
a pu dire: « Les Beiges ignoraient que l’on trafiquat ainsi de leur 
existence politique, et ils l’auraient su qu’ils y auraient ete pro- 
bablement indifferents » (2).

Durant ces deux siecles et demi, peu d’ouvrages concernant le 
droit des gens parurent en Belgique ; quelques auteurs seulement 
peuvent &tre mentionnes.

Certaines questions du droit de la guerre avaient ete traitees 
par les commentateurs du XIVe siecle ; nous voyons leurs opi
nions, auxquelles se melangent des idees enseignees par les 
canonistes et les theologiens, faire leur apparition en Belgique. 
Un excellent auteur, Philippe Wielant les resume dans sa Prati
que criminelle. Il exige pour la legitimate de la guerre le concours 
de quatre conditions : il faut des personnes capables de faire la 
guerre, une cause juste, une bonne intention et l’autorisation du 
superieur. « En droit, dit-il, personne ne peut convenablement 
faire la guerre ni consentir a ce qu’elle se fasse, si ce n’est les 
princes qui ne reconnaissent pas de superieur; tels sont le pape 
et l’empereur. Tous les autres princes, comme les rois de France, 
d’Angleterre, d’Espagne, etc. pas plus que les dues, les comtes, 
les margraves et autres n’ont d’autorite a cet effet, si ce n’est 
de facto, car -en droit, ils doivent • reconnaitre des supdrieurs ; 
seulement l’usurpation et l’usage sont contraires a ce dernier 
principe. »

0) Van Bemmel, travail cite, p. 304.
(2) Ibid.
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Wielant enumere, toujours a la suite des ecrivains italiens, les 
diverses especes de guerre. Il distingue le bellum romanum fait 
dans l’interet de l’Eglise ; le bellum judiciale, dirige contre les 
rebelles; le bellum prcesumptuosum, lutte des rebelles contre leur 
souverain; le bellum licitum, que Ton fait dans un interet personnel 
et a juste titre; le bellum temerarium dirige contre ceux qui ont le 
bon droit pour eux ; le bellum voluntarium entrepris sans motifs, 
et enfin, 1 e bellum necessarium, guerre faite parce que Ton y est. 
contraint.

Depuis longtemps les idees de la suprematie de Pempereur ou 
du pape avaient ete combattues en France, en Espagne et en 
Angleterre, et les legistes de ces pays avaient fait prevaloir que 
les couronnes de leurs souverains etaient « imperiales » et ne 
relevaient que de leur epee. On congoit cependant que le juris- 
consulte gantois ecrivant, en 1519, et traitant, somme toute, 
accessoirement de la mati&re ait repris pour son compte les 
theories des anciens auteurs, mais ce que Pon ne comprend pas, 
si on ne poss^de le mot de Penigme, c’est que ces memes idees 
furent reproduites, au milieu du XVIe si&cle, quand faits et doc
trine etaient d’accord pour proclamer Pindependance complete 
des trois couronnes dont nous parlons. Or, dans sa Pratique 
criminelle, Damhoudere repete ce qu’a enseigne Wielant. Il est 
vrai qu’il n’a fait que plagier indignement celui-ci (*).

Au commencement du XVIe siecle, un Beige, Josse van Clicht- 
hove, publia deux ecrits se rattachant quelque peu a. notre science. 
L’un est intitule : De bello et pace opusculum christianos principes ad 
sedandos bellorum tumultus et pacem componendam exhortans ; l’autre 
est le De regis officio opusculum, quid optimum quemque regem 
deceat ex sacris litteris et probatorum authprum sententiis historiisque 
depromens. Josse van Clichthove etait n6 a Nieuport ; il avait 
etudie a Louvain et a Paris, et il avait enseigne au college de 
Navarre.il devint chanoine a Chartres et il mourut en cette ville,
en 1543- -

Plus tard, apparut un autre ecrivain, Nicolas Biese, qui ecrivit,. 
en 1556, De republica libri quatuor quibus universa de moribus philo-

(L) Adolphe Du Bois, Philippe Wielant. Messager des sciences historiques, 1889, p. 3o 
et p. 38o.
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sophorum continentur. Il ne touche gu&re dans cet ouvrage a notre 
sujet, si ce n’est dans le passage ou il plaide la legitimite de la 
guerre. Nicolas Biese etait ne a Gand, en 1516; il mourut a Vienne 
en 1572. Il avait etudie la medecine et avait professe a Louvain.

Un nom brille d’un certain eclat, celui de l’auteur du traite 
intitule : De jure et officiis bellicis et disciplina militari libri III. 
Balthazar de Ayala etait ne a Anvers, en 1548. Son pere, Diego 
de Ayala, seigneur de Vuerdestein, ne a Burgos, avait obtenu le 
droit de bourgeoisie en 1531 et avait epouse Agnes de Renialme ; 
son grand-p&re, don Juan Rodriguez de Ayala-Palencia avait ete 
corregidor-mayor de la ville de Burgos.

Balthazar fut envoye jeune encore a l’universite de Louvain. 
Il y obtint le grade de licencie en droit. En 1580, il fut nomme 
auditeur general du camp (J). La charge avait ete creee quelques 
annees auparavant; la commission delivree au premier titulaire 
de l’emploi, Jean Stratius, docteur en droit, conseiller au conseil 
provincial de Gueldre, indiquait les motifs de la nomination : « Et 
il soit que pour tant mieux povoir tenir notre armee en bonne 
discipline et justice nous ayons trouve necessaire de consulter 
quelque personnaige de lettres, savant et experiments en justice, 
pour se tenir avec le capitaine general de notre armee et soubz 
icelui exercer l’etat d’auditeur du camp et lui donner avis et 
conseil en ce qui concerne le fait de justice. » Les fonctions 
d’auditeur devinrent de plus en plus importantes et l’on peut voir 
une preuve des exc&s horribles des gens de guerre dans les mots 
de Damhoudere ecrivant, en 1577, . que « dans les dix ans ante- 
rieurs, ils avaient accumule plus de crimes qu’il ne s’en etait 
commis depuis Adam jusqu’en l’an 1566. (2) »

C'est durant le si&ge de Tournai que Balthazar Ayala acheva 
son ouvrage sur le droit de la guerre ; la dedicace a Alexandre 
Farn&se porte: E castris ante Tornacum pridie kql. Novemb. 1581. 
Plus tard, il fut nomme membre du Grand Conseil, qui de la ville 
de Malines, occupee par les partisans de Guillaume d’Orange, 
avait ete transfere a Namur. Il mourut a Alost, le ier septembre 
J5^4* , .................. .

(LJ A. Rivier, Histoire de la science du droit en Belgique, Patria Belgica, t. Ill, p. 107.
(*) Defacoz, Ancien droit bclgique,.t. J, p. 81. .



Dans sa preface, Ayala rappelle que la guerre est condamnee 
par beaucoup d’auteurs a cause des mauxterribles qu’elle entraine? 
mais il soutient qu’il y a des droits de la guerre comme il y a des 
droits de la paix. Dans les trois livres de l’ouvrage, il passe en 
revue differentes questions relatives au droit de la guerre, a la 
direction des armees et a la discipline militaire.

Parmi les conditions de la guerre juste, Ayala place Yauctoritas 
principis et ce sujet l’entraine a des digressions sur la legitimite 
de la guerre aux rebelles. C’est, nous l’avons signale ailleurs, le 
prince d’Orange qu’il vise dans le passage fameux qui l’a fait 
ranger parmi les defenseurs du tyrannicide. (!) A ses yeux, quel- 
que inique que soit le prince legitime, on ne peut l’appeler tyran. 
le tyran est celui qui s’est empare du pouvoir par la force et ille- 
galement; il est permis de tuer pared homme, s’il n’est possible 
de s’en debarrasser autrement. Frangois Hotman venait d’ecrire 
le Franco-Galliadans lequel il conferait a l’assemblee generale 
des Etats Selection et la deposition des rois; Ayala pretend refuter 
cette opinion, de meme qu’il repousse les idees emises dans 
son Histoire de France par Bernard de Girard, seigneur du 
Haillan.

On peut mentionner ici Juste-Lipse. Il etait ne en 1547, professa 
a Iena et a Leyde, retracta les opinions protestantes qu’il avait 
embrassees et enseigna a Louvain, ou il mourut en 1606. Il ne 
s’occupa point precisement de droit des gens, mais il toucha a la 
politique generale dans ses Politicorum sive civilis doctrinae librisex 
et dans ses Monita et exempla politica, empreints en realite de 
machiavelisme.

Trois ecrivains s’occuperent du droit d’ambassade: Canonhieri, 
Maerselaer et Chokier.

‘ Pierre-Andrd Canonhieri, Genois d’origine, medecin et avocat 
a Anvers, ecrivit, en 1615, un traite De legatis. Frederic de 
Maerselaer publia, en 1618, le Kyjpixswv sive legationum insigne 
in duos libros distributum, qu’il ddita ensuite, considerablement 
augmeute, sous le titre de Legatus. L’auteur etait ne a Anvers en
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1584. Il fut echevin de Bruxelles et, en 1623, devint bourgmestre. 
Jean de Chokier, ne a Liege, en 1571, fut chanoine de la cathe- 
drale de cette ville et ccrivit, en 1624, le Tractatus de legato.

De la meme epoque date un traite sans grande originalite, 
intitule De pace, ceuvre d’un jurisconsulte fort distingue, Pierre 
Goudelin. Ne a Ath en 1550, Goudelin devint avocat a Malines et 
professeur a Louvain. Il mourut en 1619.

Au commencement du XVIIe siecle, des ecrivains frangais 
avaient developpe de nouveau la vieille these des droits de la 
France a l’empire. En 1633, un juriste, Jacques de Cassan, 
pretendit etabljr le droit de souverainete incontestable que la 
France pouvait revendiquer « sur la Navarre, Naples, la Sicile, 
Majorque, Milan, la Sardaigne, l’Empire, la Savoie, le Piemont, 
la Lorraine, Gene^ fa Flandre, les Pays-Bas, Ravenne, Avignon.» 
La meme annee, |iesian Arroy, th6ologal de 1’eglise de Lyon, 
dans ses Questions dfeidees sur la justice des armes des rois de France, 
sur les alliances avec les heretiques ou infideles et sur la conduite de la 
conscience des gens de gyerre, soutint que « toutes les Gaules, 1’Italie 
entire, l’Allemagne, la Hongrie, laPologne, laRussie, la Prusse, 
la Livonie, la Lithuanie, la Moscovie, la Slavonic, la Vodolie, 
l’Alberussie, la Valachie, toutes les Gaules du cote des Pyrenees 
et en Espagne tout le territoire en dega de l’Ebre » appartenaient 
legitimement aux rois de France comme successeurs de Charle
magne, et que les princes qui en tenaient quelques provinces 
ne les possedaient que pour les avoir envahies.

La th&sefut combattue dans les Pays-Bas, et Corneille Jansenius 
qui etait a cette epoque professeur a Louvain, ecrivit pour la 
refuter et pour defendre les droits du roi d’Espagne le Mars 
Gallicus, qui fut publie sous le pseudonyme d’Alexander Patricius 
Armacanus, theologien. Le chef et president du Conseil prive, 
Pierre Roose, lui avait fourni les principaux materiaux. L’ouvrage 
fut traduit efl*fnangais par un docteur en theologie de l’universite 
de Paris, Charles Hersent.

Frangois van den Zype, au nom latinise de Zypseus, merite 
d’etre cite. Ne a Malines en 1580, il mourut avant 1665. Il etudia 
a Louvain et devint protonotaire apostolique, chanoine, official et



archidiacre de la cathedrale (r). Un de ses ouvrages porte comme 
titre: Judex, magistratusv senator libris IV exhibitus: I. virtutes, 
II. jurisdictionem> III. politiam, IV. auto.cratiam spectat. Au quatrieme 
livre, van den Zype traite des pouvoirs du souverain et de 
quelques points du droit de la guerre et, d’ambassade. Il declare 
que la crainte de voir l’Etat voisin augmenter sa puissance n’est 
pas une cause legitime de guerre; il soutient qu’il faut s’abstenir 
de represailles et de lettres de marque et il conteste que les 
ennemis puissent etre reduits en esclavage. En d’autres ecrits il 
proclame que la mer ne doit pas etre libre*.

Antoine Perez n’est point sans offrir quelque importance pour 
l’histoire litteraire du droit de-la guerre. Dans son Jus publicum, 
il affirme que Ton ne peut faire la guerre aux heretiques pour le 
seul motif qu’ils sont heretiques, et il proclame injuste la guerre 
que fait la France a l’Autriche, dans l’unique but de diminuer sa 
puissance. Ne a Alfaro, petite ville de la Vieille-Castille, Perez 
etait venu dans les Pays-Bas a la suite des archiducs. Il etudia 
le droit a l’universite de Louvain et dans diverses ecoles de 
France et d’ltalie, regut a Louvain le bonnet de docteur, en 1616, 
et professa dans cette derniere ville les Institutes et le Code. Il 
mourut en ,1672.

Un travail de mediocre valeur parut en 1633 ; ce sont les Cin- 
quante discours de mature d’Estat composes par Guillaume de 
Willaert, sieur de Basse, et publics par Jacques de Willaert. L

Au milieu du XVIIe, siecle,'la question du droit de devolution 
suscita de nombreux memoires et livres. D’apres quelques cou- 
tumes du Brabant et du Limbourg, les biens patrimoniaux 
delaisses par le defunt etaient devolus, en cas de second manage,- 
aux enfants du premier lit; le pere qui se remariait perdait la 
propriete de ces biens . et n’en conservait que l’usufruit. Marie-: 
Therese, femme, de Louis XIV, ejtait fille unique du premier 
mariage de Philippe IV avec Elisabeth de France; Charles II 
etait issu du second mariage de Philippe IV avec Marie-Anne 
d’Autriche, Que fit Louis XIV ? Il pretendit transporter une r&gle
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de droit civil dans le droit politique et faire appeler sa femme, par 
le droit de devolution, a la souverainete des provinces belgiques 
ou ce droit etait en vigueur (x). D’apres lui, Philippe IV en se 
remariant, en 1649, avec Marie-Anne d’Autriche, etait devenu un 
simple usufruitier de la partie des Pays-Bas qui reconnaissait le 
droit de devolution. Il soutenait que l’infante Marie-Therese 
excluait de cette souverainete son frere Charles, prince royal 
d’Espagne, en vertu de la m&me regie qui faisait exclure de l’he- 
ritage prive le fils du second lit par le fils du premier (2).
, Philippe IV venait de mourir, le 27 septembre 1665 ; c’est a la 
regente, m&re du roi Charles II, que le roi de France s’adressa ; 
il fit rediger le Traite des droits de la reine tres chretienne sur divers 
Etats de la monarchie d’Espagne. Dans une premiere partie se 
trouvait l’expose des pretentions de Marie-Therese a la'succession 
tolale de la. monarchie espagnole, si la branche musculine s’etei- 
gnait; dans la seconde etaient enumerees ses pretentions actuelles 
a quelques-unes des provinces des Pays-Bas. L’ouvrage fut envoye 
a la cour d’Espagne et a plusieurs princes europeens ; le roi 
informa ses agents qu’il allait se mettre en marche pour les Pays- 
Bas et il presenta son entreprise comme une entree en possession 
de ce qui lui appartenait (3).

Le Traite des droits de la reine tres chretienne etait un veritable 
manifeste, ou l’on tentait de prouver la nullite de la renunciation 
a toutes pretentions sur la monarchie espagnole, qui avait et6 
imposee par le traite des Pyrenees a la reine de France et ou l’on 
essay ait de determiner l’etendue des droits de celle-ci dans la 
succession de ses parents. La reine reclamait le duche de Brabant, 
la seigneurie de Malines, le marquisat d’Anvers, la haute Gueldre, 
le comte d’Artois, le comte de .Namur, le duche de Cambrai, a 
titre du droit de devolution ; le duche de Limbourg, le marquisat 
d’Arlon, le comte de la Roche, k cause de leur union au Brabant; 
le comt6 de Hainaut, comme franc-alleu devolu aux enfants du
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premier mariage de Philippe IV ; le quart du duche de Luxem
bourg et le tiers de la Franche-Comte, du chef de dispositions 
coutumieres sur le partage des successions (*). « Des dix provinces 
qui composaient les Pays-Bas espagnols, observe Borgnet, la
Flandre”seufe echappait auxeffets d’un systeme' scandaleusemeut.
envahisseur, en attendant sans doute le jour ou la France, apres 
Pavoir cernee de toutes parts, pourrait la reclamer comme un des 
grands fiefs de la couronne, pretention deja emise a Pepoque des 
negociations de Munster. (2) » Une affirmation du Traite des droits 
de la reine tres chretienne merite d’etre reproduce: « Les Pays-Bas, 
lisait-on, sont membres naturels de la France ; unis a elle par 
les liens du sang, ils n’en ont ete separes que par Partifice et 
Pastuce. »

Importante etait la reclamation elevee par le roi de France. 
Diverses reponses furent faites par des juristes beiges. L’illustre 
Pierre Stockmans ecrivit le Veridicus Belga et le Tractatus juris 
devolutions ; Hubert Loyens intervint egalement dans le debat et 
publia deux ouvrages; d’autres memoires encore furent imprimes; 
quelques dissertations, enfin, sont demeurees manuscrites.

Pierre Stockmans etait ne a Anvers, en 1608. II avait savain- 
ment defendu « les droits et les privileges du roi, du peuple et de 
PEglise elle-meme » contre les pretentions du Saint-Siege con- 
cernant la publication des bulles. En 1649, il avait ete envoye a 
la Haye pour regler diverses questions que le traite de Munster 
avait fait naitre. En 1663, il etait entrd au Conseil prive. Il mou
rut en 1671. (*)

Hubert Loyens, ne a Maestricht en 1599, mourut a Bruxelles 
en 1684. Licencie en droit, il devint secretaire ordinaire de Sa 
Majeste au Conseil de Brabant (4).

Au XVIIIe siecle, se poserent les importantes questions de la 
liberte de commerce et de la liberte des mers.

Deja, lors du transfert de la souverainete des Pays-Bas aux 
archiducs Albert et Isabelle, Philippe II avait defendu aux habi-
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tants de faire aucun commerce aux Indes orientales et occiden- 
tales et d’envoyer en ces pays des navires, sous peine de confiscation 
de biens, d’autres peines plus graves et meme de mort. Le roi 
d’Espagne n’avait point le droit d’edicter pareille defense, puisque 
les-Pays-Bas n’avaierrt jamais ete une dependance de la couronne 
d’Espagne. Neanmoins, timides furent les protestations et quand, 
plus tard le gouvernement espagnol fit quelques legeres conces
sions, ce fut somme toute, dans un but fiscal.

Le traite de Munster vint frapper durement le commerce et 
l’industrie beiges. .

Les articles 5 et 6 visaient le commerce des Indes. Sainement 
interpretes, ils interdisaient aux Espagnols le droit de faire des 
conquetes.Mais les Hollandais pretendaient en faire resulter qu’il 
n’etait permis ni aux Espagnols ni aux Beiges de negocier aux 
Indes, meme dans les Etats de souverains amis (x).

L’article 5 stipulait que les Espagnols retiendraient leur naviga
tion aux Indes orientales dans l’etat ou elle se trouvait,sanspouvoir 
l’etendre, et que les habitants des Provinces-Unies s’abstiendraient 
pareillement de la frequentation des places que les Espagnols 
occupaient aux Indes orientales. L’article 6 portait que, quant 
aux Indes occidentales, les sujets et habitants des deux Etats 
s’abstiendraient reciproquement de naviguer et trafiquer dans les 
havres, lieux et places l’un de l’autre.

L’article 14 du traite disposait que l’Escaut, comme les canaux 
de Sas, de Zwyn et autres bouches de mer y aboutissant, seraient 
tenus clos du cote des Provinces-Unies.

Pendant nombre d’annees, le commerce des Beiges aux Indes 
fut nul; finalement quelques tentatives furent faites ; une com- 
pagnie royale de navigation fut erigee, en 1698, et on pensa meme 
a relier Ostende a Anvers au moyen d’un canal et a remedier 
ainsi a la fermeture de l’Escaut.

Plus tard, l’empereur Charles VI songea a affermer le com
merce des Indes en erigeant pour l’exercer une compagnie privi- 
legiee. Des que le projet fut connu dans les Provinces-Unies, il 
souleva de vives protestations : la these des Etats-Generaux

l1) Levab, Recherches historiques sur le commerce des Beiges aux hides pendant le XVII'- el 

UXVIII* siecle.
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etait que l’empereur n’avait pas le droit de permettre aux nego- 
ciants beiges d’exercer le commerce avec des Etats independants 
et des puissances libres. De nombreux ecrits furent publies ou 
Ton .soutenait cette interpretation du traite de Munster, qui, 
disait-on, etait confirmee par le troisieme traite de la barriere.

Parmi les defenseurs des pretentions neerlandaises figuraient 
Westerveen et Barbeyrac. Le premier publia deux dissertations 
latines ; le second ecrivit la Defense du droit de la Compagnie 
hollandaise des Indes orientates contre les nouvelles pretentions des 
Pays-Bas autrichiens et les raisons ou objections des avocats de la 
Compagnie d’Ostende.

Les droits de nos provinces trouverent d’habiles avocats ; tel 
de Beaucour dans un memoire a l’empereur ; tel aussi Marc Mac 
Neny, alors procureur fiscal du Conseil des finances, plus tard 
secretaire d’Etat et de guerre, dans la Refutation des arguments 
avances de la part de messieurs les directeurs des Compagnies d’Orient 
et d’Occident des Provinces-Unies contre la liberte du commerce des 
habitants des Pays-Basf sujets de Sa Majeste imperiale et catholique, 
dans les climats eloignes, a pretexte des articles 5 et 6 du traite de 
Munster et dans la Demonstration de Vinjuste et chimerique pretention 
des directeurs de la Compagnie des Indes.

Par un octroi signe a Vienne, le 19 decembre 1722, l’empereur 
accorda a une societe, pour trente ans, le privilege exclusif de 
naviguer et de negocier aux Indes orientales et occidentals et 
sur les cotes d’Afrique. Les Etats-Generaux protestaient; ils 
furent appuyes par l’Angleterre et par la France, et, au bout de 
quelques annees, dans le traite de Vienne de 1731, Charles VI 
s’obligea a faire a jamais cesser le commerce des Pays-Bas 
autrichiens, de maniere qu’il ne fut plus exerce ni par la compagnie 
d’Ostende, ni par aucune autre.

Parmi les publications qui virent le jour depuis la fondation de 
la Compagnie d’Ostende jusqu’a sa suppression, figure le Mare 
liberum de Pattyn. L’ouvrage fut traduit bientot du latin en fran- 
gais et en flamand. L’edition frangaise a pour titre: Le commerce 
maritime fonde sur le droit de la nature et des gens, sur Vautorite des 
lois civiles et des traites de paix et retabli dans sa liberte naturelle.

Charles-Philippe Pattyn — anobli, il signa plus tard vicomte
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de Patin, — etait ne en 1687, a Noordschote pres cl’Ypres. Il 
devint conseiiler, puis avocat fiscal au Grand Conseil de Malines, 
fut charge de missions diplomatiques importantes, occupa de hautes 
situations politiques et fut president du Conseil de Fiandre. Il 
mourut a Gand, en 1773,

Son ouvrage est interessant et contient quelques idees dignes 
de remarque. 11 combat les theories de Hobbes et il soutient que 
le droit des gens tire son autorite non de la volonte des peuples, 
mais de la droite raison et de la necessite. Il accepte la division 
en droit des gens primaire ou primitif, decoulant immediatement 
et de la raison et ne avec l’homme, et droit des gens secondaire, 
compose des premieres consequences que le raisonnement a tirees 
des premieres notions, a mesure que les besoins de la nature 
humaine lui en ont donne l’occasion et que l’utilite publique en a 
exige l’etablissement. Il rappelle le passage de Ciceron disant 
« qu’on doit regarder les nations qui vivent sous la meme loi 
comme les citoyens de la meme ville et que tout cet univers n’est 
qu’une grande cite commune aux dieux et aux hommes ».

Pattyn defend avec ardeur la these que le droit de naviguer et 
de faire le commerce est commun a tous les hommes par la loi 
de nature, qui l’accorde au genre humain sans distinction de 
personnes ; il rappelle a ce sujet les categoriques affirmations de 
Grotius, de Graswinckel et d’un autre jurisconsulte hollandais, 
Hugues le Roi, auteur d’un traite intitule : De ce qui est juste. 
Il explique la disposition du traite de Munster et il demontre que 
« les Beiges catholiques ne sont point renfermes sous le nom 
appellatif d’Espagnols et qu’ils n’ont aucune part a ce qui a ete 
specialement stipule pour cette nation ». Il soutient que l’empe
reur Charles VI, heritier de Charles II roi d’Espagne, n’est tenu 
en aucune maniere d’observer le traite de Munster en ce qui 
concerne le commerce des Indes. Il termine l’ouvrage par un 
appel a toutes les nations faisant profession de christianisme.

A la fin du XVIIIe siecle, la liberte de I’Escaut fut discutee. Aux 
conferences de Bruxelles de 1784, Joseph II demanda que l’Escaut 
fut ouvert et que ses sujets eussent le droit de naviguer et de 
commercer des ports des Pays-Bas autrichiens vers les deux Indes.
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Linguet ecrivit en faveur de ces pretentions les Considerations 
sur I’ouverture de VEscaut, et Mirabeau composa les Doutes sur la 
liberte de VEscaut reclamee par Vempereur. Mais clans le traite de 
Fontainebleau de 1785, Joseph II reconnut la souverainete des 
Etats-Generaux sur le fleuve depuis Saftingen jusqu’a la mer: 
cette partie de PEvseaut devait etre tenue close, ainsi que « les 
canaux de Sas,de Zwyn et autres bouches de mer y aboutissant. » 
Il etait reserve a la Convention nationale de decreter la liberte de 
PEscaut, que les Provinces-Unies reconnurent dans le traite de 
la Haye du 16 mai 1795, mais a cette date Petranger foulait de 
nouveau le sol beige.
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Dans un spirituel article, consacre, il y a des annees, aux 
Memoires de Jeremie Bentham, que Pexecuteur testamentaire de 
ce dernier, John Bowring, venait de publier, se trouve une fort 
judicieuse observation: « Dans notre ignorance presque totale de 
ce qui se passe en Pesprit du prochain, dit Pauteur, Empson, qui 
avait alors la direction de PEdinburgh Review, nous avons hate, 
pousses par une sympathique curiosite, de jeter un regard sur 
ce qui se produit chez autrui, toutes les fois que nous avons 
Poccasion de le faire. L’interet croit, cela va sans dire, avec ^ 
Pimportance et la notoriete du sujet. Nous suivons Phomme dans 
sa vie privee, animes que nous sommes de Pespoir de le mieux 
comprendre et de rencontrer en lui une nature superieure. Ces 
causes, d’autres causes encore, font que souvent nous regrettons 
que bien peu nous ait ete transmis au sujet de la vie et du 
caractere des personnages les plus eminents (*). »

De son vivant, Bcntharn n’avait point neglige de se faire 
connaitre; nombre de ses lettres entrent dans de minutieux details 
touchant sa personnalite, et il a pris soin de charger son ami 
Bowring de le presenter a la posterite. Celui-ci evidemment a fait 
de son mieux; il a redige une bien longue biographie du Legis- 
lateur. Empson, toutefois, ne s’est point declare satisfait; en 
termes formels, il a condamne Poeuvre et Pa declaree mal executee.

Nous ne nous associerons point au blame lance par le publiciste 
ecossais, tout en profitant cependant d’uns occasion qui s’offre,

(!) Edinburgh Review, octobre 1843.



si pas de combler toutes les lacunes que peut presenter le travail 
de Bowring, du moins d’ajouter quelque peu a ce qu’il nous 
apprend au sujet de son illustre ami. La haute valeur de l’homme 
est indeniable ; sa patrie lui doit beaucoup de niesures utiles et, 
dans plus d’un pays, il a aide a faire triompher la cause du progres. 
D’ailleurs, il est original, amusant, comique souvent ; dans le 
monde intellectuel, il constitue un phenomene, si pas unique, du 
moins fort rare : un melange de pensee tres serieuse et de gaietc 
absolument bouffonne. L’excellent saint Franqois d’Assise recom- 
mandait aux freres de son ordre de se montrer remplis de bonne 
humeur ; il leur ordonnait de renoncer a cet air lugubre et sinistre 
que, pecheurs repentants, ils croyaient devoir prendre. Sous ce 
rapport, du moins, Jeremie Benthamse serait montre disciple docile 
du Seraphique.Une phrase d’une de ses lcttres le depeint.Ecrivant 
a un journaliste espagnol, il parle de sa maniere d’etre. Comme 
en d’autres circonstances encore, il est question de jeunes eleves 
dont l’education doit lui etre confiee. Apres avoir affirme que ses 
pupils ne doivent nullement s’incliner devant le high-life, parce que 
« le siege de l’opulence est le siege de Yinsipidite et de l’ennui », 
il proclame que la joie regne dans le cercle de ses amis. « De meme 
que nous sommes des epicuriens en philosophic, ajoute-t-il, de 
meme nous sommes gais de caractere; quant a moi du moins, je 
ne sais pourquoi, mais a soixante-douze ans je suis plus gai 
que je ne l’etais a dix-sept. Ceux qui ne m’ont jamais vu m’appel- 
lent venerable; ceux qui me voient songeraient tout autant a 
donner cette epithete a un jeune chat (x) ! » A quatre-vingts ans, 
s’adressant a un autre vieillard, il se vantait d’etre plus joyeux 
que la plupart des jeunes gens qui l’entouraient.

Les Bentham papers, que nous nous proposons de parcourir 
rapidement, ont ete acquis, en 18S9, par les Trustees du British 
Museum. Le recueil a ete forme en partie par Jeremiah Bentham,

0) ••• (( As in philosophy we are Epicureans, so in temper we are (le mot est 
demeure en blanc; il faut evidemment lire : gay;. I, at any rate, I, at 72 — am for 
one reason or other gayer than I was at 17. Venerable they call me, every now and 
then those who have never seen me. Those who do see me would as soon think of 
calling a kitten venerable. »
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en partie par ses fils, Jeremie et Samuel, et par la femme de ce 
dernier. Les lettres, memoires, papiers d’affaires qui le compo- 
sent, s’etendent de 1744 a 1847. Bowring l’a utilise, mais il a 
neglige quelques points assez interessants. Outre ce fonds prin
cipal, la bibliotheque du British Museum possede un certain 
nombre de documents manuscrits relatifs a Bentham dont nous 
avons pu tirer profit.

Les questions de pedigree n’ont guere eu le don de preoccuper 
Jeremie Bentham ; il 11’aimait point le passe, et l’origine de sa 
famille devait lui etre tout aussi indifferente que la solution de 
n’importe quel probleme d’histoire. Son pere et son grand-pere, 
au contraire, semblent s’etre ingenies a se fabriquer une genea- 
logie, et les Papers s’ouvrent par des renseignements plus ou 
moins exacts, comme peuvent l’etre les renseignements de l’es- 
pece. A en croire un memoire fidelement conserve, la famille 
serait originaire d’Allemagne. Etablie en Angleterre vers l’epoque 
de la conquete, a Bentham, village du Yorkshire, elle serait 
devenue opulente et elle aurait, au xvie siecle, compte parmi ses 
membres un eveque, Thomas Bentham, titulaire du siege de 
Lichfield et Coventry. Cette derniere pretention devait medio- 
crement plaire a Jeremie, qui avait la haine de l’Eglise et par- 
dessus tout de ses hauts dignitaires. Quoi qu’il en soit, au xvne 
siecle, Brian Bentham etait pawnbroker dans la Cite de Londres ; 
mais, disons-le en passant, la profession etait plus distinguee 
alors qu’elle ne le fut depuis. A cette epoque, le pawnbroker n’etait 
pas le simple preteur sur gages ; c’etait en quelque sorte un 
banquier. Le fils de Brian, Jeremiah, fut scrivener, et le fils de ce 
dernier, qui portait le meme prenom, devint scrivener a son tour. 
Le scrivener etait quelque peu homme de loi ; son principal role 
consistait dans la redaction de contrats. Jeremiah II eut deux fils ; 
nous les avons nommes, Jeremie et Samuel. Les Bentham avaient 
leursarmes; Jeremiah II s’etait meme choisi une devise: Tam 
bene quam benigne, qu’il affectionnait d’autant plus que la trans
position des deux premiers mots representait son 110m.

Le pere de Jeremie etait assurement un homme intelligent et 
habile; de plus, sa correspondance temoigne de la vive affection 
qu’il portait a sa femme et a ses enfants. Quelque peu contre le



gre cle ses parents, il avait epouse Alice Grove, jeune fille distin
guee mais depourvue de fortune. De l’union naquirertt, le 15 
fevrier 1748, Jeremie et, le 11 janvier 1757, Samuel. La jeune 
femme mourut le 6 janvier 1759 (*). Sept annees plus tard, 
Jeremiah Bentham epousa la veuve de John Abbot, fellow de 
Balliol College a Oxford et recteur de All Saints a Colchester. 
Mrs Abbot avait de son premier mariage deux fils, Charles Abbot, 
qui devait devenir speaker de la Chambre des communes et plus 
tard baron Colchester, et Farr Abbot.

Jeremie fut d’une precocite rare; il s’en vantait et aimait a 
raconter comment, avant Page de quatre ans, il savait lire. Dans 
sa vieillesse, il insistait frequemment sur ce point et invoquait 
d’autres preuves non moins convaincantes, d’apres lui, de ses 
talents prematures (2). A sept ans, « Master Bentham » entra a 
Westminster School; a douze ans, il fut immatricule a l’universite 
d’Oxford. Il etait studieux; pour complaire au desir de son pere, 
il lui envoyait regulierement des traductions d’auteurs latins et 
des vers latins, travaux supplementaires que Jeremiah conservait 
precieusement. Ses lettres le montrent fils aimant et respectueux; 
d’Oxford arrivaient regulierement des missives pleines d’affection 
pour dear papa, pour grand'mamma — son aieule paternelle — et 
pour le jeune frere dear little Sammy, a qui Jeremie envoyait 
chaque fois love with a kiss. Il faut le dire, certains biographes 
ont ete induits en erreur, quand ils ont pretendu que plus tard les 
rapports entre Bentham et son pere devinrent tendus, pour ne 
pas dire plus. Les preuves qu’ils alleguent sont minces; c’est la 
substitution, par P horn me arrive a la mat u rite, de P honoured sir 
au dear papa du jeune etudiant; c’est Pemploi des majuscules 
Q. S. P., initiales de Queen \s Square Place, ou habitait Jeremiah, 

, pour designer celui-ci. En realite, P « honoured sir » etait en tous 
points conforme aux notions anglaises sur les relations de fils a

(9 Les lettres de Jeremiah Bentham a sa femme sont charmantes. L’une d’elles 
se termrine par un post-scriptum qui donne comme un avant-gout du genre d'esprit 
que Jeremie lui-meme devait cultiver dans sa^veillesse: « P. S. Jerry (c’est le 
diminutif de Jeremie; 1’enfant avait deux ans) desires me to add iiis maia-gnana 
ta-tom, etc.

(2) Telle son allegation d’un doux comique : « I was breeched at three years and a 
quarter old! »
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pere, et l’inoffensif Q. S. P. n’a guere servi que clans la correspon- 
' dance absolument intime de Jeremie et de Samuel. La designation 

ne renfermait en elle-meme pas la moindre critique mechante, 
et frequemment Bentham l’emploie quand il attribue a l’auteur 
de ses jours quelque action bienfaisante, comme, parexemple, 
des demarches aupres des parents de celle qu’il appelle « son 
archange ». Jeremiah, de son cote, apparait comme le meilleur 
des peres; le marquis de Lansdowne est la qui en temoigne, 
quand il dit que jamais homme ne prit autant de plaisir et de 
satisfaction dans la renommee de son fils.

Les details que le jeune Jeremie donne au sujet de ses etudes 
universitaires manquent generalement d’interet. Un trait est 
a noter. A un moment donne, les methodistes font des proselytes 
a Oxford et notamment a Queen's College, ou Bentham reside. 
Il observe que ceux de ses camarades qui sont devenus les adeptes 
du methodisme ne veulent plus ni plaisir ni joie, et il les blame 
tres severement.

Bachelier es arts en 1763, Bentham avait ete inscrit a Lincoln’s 
Inn, ou il avait suivi un cours de lord Mansfield ; puis, le 27 mars 
1767, il avait obtenu a l’universite le grade de maitre es arts. 
La vie serieuse s’ouvrait devant lui, et l’on se figure les beaux 
meves que dut faire son pere au sujet de son avenir. Jeremiah 
annonce lui-meme a son fils comment il a loue des chambers 
splendides dans Elm Court, comment il veut le bonheur d’un 
enfant pour lequel il a toujours eu la plus profonde affection 
et comment celui-ci doit dorenavant travailler, suivre les audien
ces, se rendre utile a ceux qui lui confieront leurs causes.

Les recommandations etaient pressantes ; pas n’est besoin de 
dire qu’elles ne furent point suivies. Dans un memoire a Mehemet- 
Ali, que nous aurons l’occasion d’analyser et meme de citer, 
Bentham a explique comment il faillit devenir avocat. « La preco- 
cite de mon esprit, dit-il, allumait dans le sein de moil pere la 
flamme de l’ambition. L’ambition d’un apothicaire est de voir son 
fils medecin ; Tambition d’un procureur est de voir son fils 
avocat. J’etais condamne a l’etre. » Il sut se soustraire a l’exe- 
cution de la sentence. Un homme de loi, ami de la famille, lui 
avait reserve pour ses debuts quelques petites causes : Bentham
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s’arrangea de fagon a concilier les parties; puis, au bout de quel
que temps, il eut ce qu’il appelle la vision du « demon hideux de la 
chicane ». Sa resolution fut bientot prise ; il se decida a quitter 
une profession qui ne presentait que des abus, aimant mieux tra- 
vailler a detruire ceux-ci que d’en vivre. D’ailleurs, l’insistance 
paternelle ne fut point longue ; a un moment donne, Jeremie 
adresse a l’auteur de ses jours quelques pages d’un travail qu’il 
est occupe a composer, et bientot une lettre nous le montre 
remerciant son pere de son approbation et proclamant que dore
navant la science sera le but de son existence.

A distance, la colere de Bentham contre la profession d’avocat 
etonne, tout autant que sa haine de la magistrature anglaise. Sans 
doute, bien des abus s’etaient glisses dans l’administration de la 
justice, bien des reformes s’imposaient ; mais on peut hardiment 
affirmer qu’il est tombe dans l’exageration. Dans la pratique et 
dans l’application du droit, il ne voyait que fraude et corruption ; 
a ses yeux, les hommesde loi et les juges etaient autant de fourbes 
et de scelerats; il mettait les comediens au-dessus des avocats et 
les malfaiteurs au-dessus des magistrats (T). Tout cela etait peu 
equitable. Dans la critique purement scientiflque, non plus, il ne 
gardait pas toujours la mesure. Certaines de ses attaques revien- 
nent continuellement ; c’est ainsi qu’il ne cesse de denoncer les 
« fictions », si nombreuses en Common law, comme autant d’usur- 
pations criminelles, dont le but unique est de « voler le pouvoir 
de juger au profit d’hommes qui ne peuvent et n’osent le reclamer 
autrement ». Et cependant, en fait, les « fictions » avaient leur 
raison d’etre, souvent elles produisaient d’utiles resultats. Esprit 
essentiellement logique, Bentham voulait la ligne droite, rien 
qu’elle (2).

(9 Bentham avait le don de condencer l’expression de son mepris : « The worst 
of the pickpockets, disait-il notamment, is better than the least bad of the judges. 
They never open their mouths but to lie, to tell money-getting lies. »

(-) Quelques « fictions j> etaient assez curieuses. Un sujet anglais avait-il ete 
victime d’un abus de pouvoir de la part d’un fonctionnaire anglais aux colonies, 
il pouvait ajourner celui-ci devant des tribunaux de la Cite de Londres. Supposons 
qu’il s’agissait du gouverneur de Gibraltar. L’assignation devait porter que le fait 
impute s’etait produit « a Gibraltar, c'est-a-dire — cela etait dit textuellement — 
dans telle ou telle paroisse de tel ou tel quartier de la Cite de Londres ». La juri- 
diction des tribunaux de droit commun etait ainsi assuree. En effet, les juges
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Ses premieres publications avaient ete des articles de journaux 
et une traduction de Taureau blanc de Voltaire. Si nous rappelons 
ce dernier detail, c’est qu’avec sa perpetuelle pointe de forfanterie, 
Bentham, vieux, disait qu’il n’avait pas envoye son travail a Vol
taire, mais que s’il l’avait fait, celui-ci l’aurait invite a Ferney. 
La verite, c’est que lors de la publication de la traduction, des 
amis s’egayerent a ses depens et lui adresserent une lettre soi- 
disant ecrite par Voltaire et dans laquelle le patriarche remerciait 
« M. de Bentham d’avoir accueilli l’enfant de sa vieillesse ». « Vous 
l’avez fait avantageusement connaitre aux Anglais, dit la plaisante 
missive, — que le pere de Bentham a conservee avec soin, tout en 
marquant qu’elle est apocryphe, —sans lui oter les graces dont on 
est idolatre chez nous, vous lui avez donne la force que nous ne 
nous donnons guere la peine d’atteindre. Mais, monsieur, la fierte 
anglaise parait meme dans vos bienfaits. En introduisant moil 
ouvrage aux Anglais, vous lui donnez un avant-coureur — il 
s’agit d’une preface, — qui l’a eclipse. Vous vengez les torts que 
des ignorants lui ont fait ; mais vous lui en faites un plus irrepa
rable en le contrastant avec un rival qui lui est trop superieur. 
Je vous pardonne toutefois ce triomphe. Comme gage de mon 
pardon, je vous envoie mon portrait. Daignez l’agreer et me con- 
server votre amitie. Peut-etre saurez-vous adoucir en rna faveur 
l’aigreur des dames et le fiel des savants eveques anglais. »

En 1776, parait le Fragment on government, pubiie sans nom 
d’auteur et qui constitue une incisive critique des pages que Black- 
stone avait consacrees au meme sujet dans ses « Commentaires 
sur les lois anglaises ». L’epigraphe indique toute la tendance de 
l’oeuvre ; elle est tiree de Montesquieu : « Rien ne recule plus le 
progres des connaissances qu’un mauvais ouvrage d’un auteur 
celebre, parce qu’avant d’instruire, il faut commencer par 
detromper. » De cette epoque datent les premieres etudes sur la 
theorie des peines et les Critical Elements of Jurisprudence. Ce 
dernier travail, imprime des 1780, ne fut livre a la publicite qu’en

deniaient au defendeur le droit de soutenir que le fait allegue ne s etait point pro- 
duit dans les limites territoriales de leur juridiction ; leur raisonnement etait, il 
devait etre, que, investis du droit de juger, il etait de leur devoir de maintenir ce 
droit intact. Des fictions analogues se presentaient en matiere commerciale.
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1789, sous le titre de : Introduction to the Principles of Morals and 
Legislation. .

Le Fragment on government mit Bentham en rapport avec lord 
Shelburne, plus tard marquis cle Lansdowne. C’est lord Shelbur
ne qui, le premier, fit visite a l’auteur d’un travail remarque 
autant qu’il etait remarquable. Rien ne fut plus profitable a 
Bentham que ses relations avec l’homme d’Etat whig. Recu au 
chateau de Bowood, il y vit nombre de personnages de valeur. 
La, en effet, vecurent Priestley, Dumont; la, venaient Pitt, lord 
Ashburton, Romilly, pour ne citer que les plus eminents. Lord 
Shelburne etait en rapport aussi avec quelques hommes impor- 
tants du continent ; ami du due de La Rochefoucauld, il fut lie 
avec Mirabeau et il entretint une correspondance suivie avec 
l’abbe Morellet. C’etait d’ailleurs un homme de reelle valeur, a 
l’esprit ouvert, aux idees genereuses (').

Dans les Bentham papers figure une lettre de D’Alembert ; elle 
porte la date du 26 juin 1778. L’illustre savant adresse a Ben
tham quelques lignes de remerciments et declare « qu’il serait 
temps que le genre humain reformat enfin toutes les absurdites 
et les atrocites meme de la jurisprudence criminelle. » Des cette 
epoque aussi apparaissent des lettres de Morellet. Au surplus, 
Bentham professait une admiration profonde pour les chefs du 
philosophisme franqais ; il etait enthousiaste surtout d’Helvetius,

(l) C etait aussi un homme tres clairvoyant. En 1792, il demontrait l’impuissance 
de la coalition contre la France ; dans l’hypothese meme de l’ecrasement de la 
France, il niait que les vainqueurs pussent la garder comme pays conquis : « Les 
aristocrates eux-memes, disait-il, ne veulent plus le retour du barbarisme. » Ses 
autres observations sont remarquables, si i’on songe que deux annees et demie 
seulement le separaient du jour ou le premier grand coup avait ete porte a 
l’ancien regime. Ecoutons-le : « Les biens ecclesiastiques qui ont ete vendus ne 
peuvent plus etre restitues. Marie Tudor, qui succeda immediatement a la 
Reforme, persuada facilement aux aristocrates de l’epoque de retourner au 
papisme ; mais elle ne parvint pas a amener un seul d’entre eux a rendre les terres 
des abbayes. Plus jamais on ne saura retablir la feodalite ; plus jamais on n’impo* 
sera d’impots au peuple sans le consentement de l’un ou de l’autre corps represen- 
tatif; plus jamais l’administration de la justice et la feodalite ne se confondront. 
Ces points fondamentaux, je les appelle la Revolution; ils doivent assurer l’essence de 
la liberte. Dans la pire des hypotheses, tout le reste peut, sans danger, etre aban- 
donne a l'opinion publique et aux lumieres du temps ». Lord Edmund Fitzmau- 
rice, Life of William, earl of Shelburne, afterwards marquess of Lansdowne, t. Ill, p. 526.
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et, en 1775, il ecrivait a son frere Samuel qui residait en ce 
moment a Paris : « Que vous serez heureux de posseder bientot 
un langage qui payera si bien de votre travail! Oui, vous lirez 
avec lui (il s’agit d’un avocat chez qui Samuel habite) — et pour- 
quoi pas avec moi, — le divin Helvetius. Demandez si ce bien- 
faiteur de l’humanite est enterre quelque part a Paris ; si cela 
est, allez-y en pelerinage et baisez son tombeau. »

Quelques annees plus tard, Bentham est lie avec Brissot de 
Warville. La correspondance est assez active ; tantbt, Brissot 
promet de fournir des renseignements sur la neutralite armee ; 
tantot, il rend compte de ses faits et gestes et explique, par exem- 
ple, que s’il est alle a Douvres, c’est pour son mariage, que 
jusqu’alors des raisons diverses ont fait tenir secret. A cette 
epoque, le futur inspirateur de la politique etrangere de la France 
s’etait mis en tete de fonder le Lycee de Londres, qui devait 
consister en trois parties : dans une assemblee de savants de 
toutes les nations, dans une correspondance que Brissot voulait 
avoir avec ceux-ci, enfin dans une publication periodique. Long- 
temps apres, Bentham racontait qu’un role important lui avait 
ete attribue dans 1’institution projetee (J).

Au cours d’un voyage en Russie, Samuel Bentham s’etait 
decide a entrer au service du gouvernement imperial. Doue de 
qualites exceptionnelles, — il avait le genie de la mecanique, — 
il parvint rapidement a une situation elevee, fut colonel, puis 
commandant de flottille. En 1785, Jeremie le rejoignit a Crichoff, 
dans la Russie Blanche. Le sejour produisit un double resultat : 
Bentham composa sa Defense de Vusnre et eut l’idee de sa prison 
modele, le Panopticon, idee que suggera la construction, faite 
par son frere, d’un atelier ou d’un point central, le directeur 
des travaux pouvait exercer une surveillance incessante et com
plete.

La Defense de Vusure traitait des inconvenients des lois fixant 
le taux de l’interet de l’argent. Elle fut regue avec faveur et 
Adam Smith, qui cependant n’etait point epargne dans le travail

t1) Parlant de son illustre ami, Brissot dit dans ses Memoires: a Bentham parlait 
bien lefrancais; il savait I'italien, l’espagnol, l’allemand et je l’ai vu apprendre le 
suedois et le russe. »
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de Bentham, proclama qu’elle etait l’ceuvre d’un homme reelle- 
ment superieur.

Nous avons signale deja la composition et la publication de 
1’Introduction to the Principles of Morals and Legislation. En 1789, 
Bentham redigea les notes preliminaires qui, longtemps apres, 
devaient servir de base a la Tactique des assemblies legislatives. La 
lecture des proces-verbaux des assemblies provinciales, puis la 
reunion des Notables lui suggererent l’idee d’un travail de cette 
nature ; lors de la., convocation des Etats-Generaux, il se mit a 
roeuvre et songea a leur offrir le fruit de ses meditations. « Je fais 
du bien a ma patrie, ecrivait-il alors, si je puis contribuer a donner 
a la France une constitution plus libre et plus heureuse. » Une 
lettre de l’abbe Morellet montre que Bentham avait compte faire 
traduire son projet de reglement; le publiciste frangais fais lit 
meme des critiques, tout en emettant l’avis que la police inte- 
rieure des assemblies etait une question capitale. La lettre est 
du 8 mai 1789; l’abbe Morellet insiste sur le defaut de disciplme 
qui a caracterise les reunions des electeurs de Paris, ou, « par la 
faute des avocats bavards », le choix des deputes n’a point etc fait 
a temps, a telles enseignes que les elus de la capitale sont arrives 
apres i'ouverture des Etats.

La genesc de VOrganisation judiciaire a ete racontee par Etienne 
Dumont. Un des premiers soins de l’Assemblee constituante avait 
ete de charger un comite de preparer un projet d’organisation 
judiciaire. Il etait apparu bientot que le svsteme existant devait 
tout entier etre modifie. Les parlements inspiraient de la defiance 
et meme de la haine; sans doute, ils avaient fait quelque opposi
tion a la royaute, mais leurs sentiments reactionnaires s’etaient 
manifestos toutes les fois qu’un edit liberal, rendu sous la pression 
de l’opinion publique, avait ete soumis a l’enregistrement. Le 
parlement de Paris n’avait-il pas combattu, en 1776, l’edit de 
Turgot sur les corvees et n’avait-il pas repousse son enregistre- 
ment? Le meme parlement n’avait-il pas tente de rejeter l’edit 
de 1787 sur les non-catholiques, mesure inoffensive qui se bornait 
a octroyer aux protestants l’etat civil ? Fallait-il rappeler ces 
cours de justice de province, veritables citadelles d’une caste 
orgueilleuse, comme par exemple ce parlement de Besangon, qui
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legitimait les monstrueuses pretentions de la feodalite en matiere 
de mainmorte personnelle et qui, a la veille de la Revolution, 
repoussait l’edit sur les protestants?

La rentree des parlements devait se faire a la Saint-Martin. 
« Les parlements sont en vacances, avait dit Mirabeau, qu’ils y 
restent pour n’en plus sortir. Il n’v aura pas de rentree et ils 
passeront de l’agonie a la mort. » Et le 3 novembre 1789, 
l’Assemblee nationale decretait que « les parlements seraient en 
vacances permanentes et que les chambres des vacations conti- 
nueraient seules a rendre la justice ».

Le 21 decembre, un plan complet de reforme avait ete soumis a 
la Constituante par le comite de constitution. Bentham, qui 
suivait avec le plus vif interet les travaux de l’assemblee, approu- 
vait plusieurs des nouvelles dispositions, comme la gratuite de la 
justice, lapublicitedans la procedure. D’autres points Palarmaient; 
il voyait de graves inconvenients dans le grand nombre de tribu
naux et dans la multitude de juges; il voulait que tout tribunal 
fut compose d’un juge ayant des assistants, mais supportant seul 
la responsabilite; il condamnait les degres multiplies d’appel et le 
refus de la publicite du debat oral dans les causes civiles; il ne 
voulait point de l'intervention du pouvoir executif dans la 
nomination des magistrats, pas plus que de cette idee absolument 
puerile de rendre la justice au nom du roi, quand tous les pouvoirs 
emanent de la nation. Dumont venait de passer de longs mois a 
Paris, dans l’intimite de Mirabeau; Bentham l’amena a le seconder 
dans la campagne qu’ii voulait entreprendre. Quatre dissertations 
sur la reforme judiciaire parurent dans le Courrier de Provence, 
l’organe de Mirabeau, et un plan complet fut ensuite propose par 
le jurisconsulte anglais, comme un « succedane » au projet du 
comite de constitution.

Bien des idees de Bentham etaient empreintes de grande 
sagesse; mais elles ne furent points adoptees. Lord Lansdowne, 
qui ne cessa de prouver combien etait sincere le langage qu’il 
tenait a Jeremiah Bentham quand il disait qu’il avait pour son 
fils une profonde affection et un grand attachement, s’adressa 
au due de La Rochefoucauld. La reponse fut elogieuse pour 
Bentham; il fut declare qu’au dire de Sieyes, qui a ce moment
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presidait la Constituante, les comites profiteraient de ses lumieres 
autant qu’ils le pourraient; mais de resultat pratique, il n’y en eut 
point: tout au plus, Sieyes exprimait-il l’espoir que « l’honorable 
jurisconsulte fournirait a la Constituante quelque autre occasion 
de lui temoigner sa reconnaissance ».

Sieyes etait personnel et vaniteux. Vaniteux, Bentham ne retait 
point; mais jamais il ne pardonna a Sieyes, a la jalousie duquel il 
attribua son insucces.

L’Assemblee legislative succeda, le ier octobre 1791, a la Consti
tuante. Dans la seance du 16 octobre, Garran-Coulon, qui fut plus 
tard commissaire du Directoire aupres du tribunal de cassation, 
rendit un eclatant hommage a* un jurisconsulte etranger « doue 
d’un esprit veritablement philosophique et d’une extreme nettete 
dans les idees, qui avait fait imprimer sur ^organisation judiciaire 
de la France un ouvrage tres profond et qui n’avait pas peu 
contribue a ^amelioration de cette partie de la loi ». Ce juriscon
sulte etait Jeremie Bentham. Garran-Coulon proposa de faire une 
adresse a tous les citoyens et meme aux etrangers, pour leur 
demander de communiquer leurs vues sur la formation du code 
civil et la perfection des lois ; en ce qui concernait specialement 
Bentham, il demanda que l’assemblee lui votat des remerciemenL, 
qu’elle l’invitat a donner ses idees sur la confection des lois civiles 
et de procedure et qu’elle nommat des commissaires charges de 
rendre compte du plan qu’il avait propose touchant l’ordre 
judiciaire. La partie generate de la motion fut adoptee; mais un 
membre pretendit voir dans le vote des remerciements des hom- 
mages exclusifs a une seule personne; le renvoi au comite de 
legislation fut decide.

Peu de temps apres, lecture fut faite a l’assemblee d’une lettre 
de Garran-Coulon, offrant, de la part de Bentham, un ouvrage 
sur la reforme des prisons et des maisons de correction et de 
secours. Bentham proposait d’etablir en France une prison selon 
sa methode et de s’en faire lui-meme tres gratuitement le geolier. 
La mention honorable de l’hommage dans le proces-verbal fut 
decretee et l’examen de l’ouvrage fut renvoye au comite de 
legislation.

La prison nouvelle etait le Panopticon. Nous avons vu que l’idee
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premiere avait ete empruntee a une construction de Samuel 
Bentham, mais l’organisation impliquait une reforme totale du 
systeme penitentiaire. Bentham entreprenait l’entretien des pri- 
sonniers.; il leur assurait l’assistance intellectuelle et morale ; 
dans sa conception, la prison etait une ecole, devant permettre 
au condamne qui avait subi sa peine de rentrer dans la societe et 
le preparant a gagner honnetement sa vie. En Angleterre meme, 
en T.794, un contrat intervint au sujet de l’etablissement de 
prisons modeles entre le gouvernement et le protagoniste du 
Panopticon, mais rien ne fut realise ; en 1812, en vertu d’un acte 
du parlement, des arbitres furent nommes a l’effet d’evaluer le 
cout des depenses que Bentham avait faites.

Le 26 aout 1792, l’Assemblee legislative confera a Bentham la 
qualite de citoyen franqais. Il figurait dans la loi en meme temps 
que d’autres illustres etrangers. Le 10 octobre, Roland, ministre 
de l’interieur, lui fit notifier la decision par l’int-ermediaire du 
ministre de France a Londres. La republique venait d’etre pro- 
clamee. « Vous lirez, etait-il dit dans la depeche, que la nation 
vous a place au nombre des amis de l’humanite et de la societe 
auxquels elle a defere ce titre. » Bentham repondit. Il declara 
accepter l’honneur qui lui etait fait et se dit indifferent a la forme 
du gouvernement : royaliste a Londres, il pouvait etre republi- 
cain a Paris, puisque la volonte generate est le seul indice externe 
permettant de decider la conformite des moyens au but, e’est-a- 
dire au bien-etre de tous. Il faisait toutefois une reserve, ecrivait- 
il, et en cas de conflit il entendait accomplir ses devoirs de 
citoyen anglais. Au surplus, il adressa a Roland de sages remar
ques sur la conduite que la republique devait observer a l’egard 
de ses ennemis de l’interieur et il plaida en faveur des insurges. 
« Toute peine inutile est une peine inegale, ecrivait-il, et dans 
la guerre civile le but est atteint des que la minorite fait sa 
soumission. »

A en croire Bentham, Brissot songea a le faire elire a la Con
vention, mais le projet echoua. Bentham n’en prit pas moins une 
part active aux grands debats qui se produisirent en France. 
Dans toutes les occasions solennelles, il s’adressa a ses Fellow 
Citizens, les precha, les morigena, les critiqua, les loua. De la,
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beaucoup d’ecrits, des communications frequentes, des votes 
meme. C’est ainsi qu’en 1802, il vota pour le consulat a vie et 
qu’en 1830, dans des lettres ouvertes, il fit connaitre son opinion 
au sujet de la Charte et de la peine de mort.

Cependant, en 1792, l’honneur que la France revolutionnaire 
faisait a Bentham ne pouvait que lui creer de graves embarras. 
En Angleterre, la prise de la Bastille avait ete saluee avec joie ; la 
societe « pour la commemoration de la Revolution de 1688 » avait 
fete la Revolution de 1789; une adresse avait ete votee al’Assem- 
blee nationale ; Price, le defenseur des droits des dissenters, avait 
proclame dans un sermon celebre que l’exemplede la France serait 
suivi partout ; Priestley avait felicite les constituants renongant 
a toute conquete et avait preche Talliance de la France et de la 
Grande-Bvetagne. Mais depuis, la reaction s’etait faite et il n’y 
avait pas longtemps que la populace de Birmingham avait detruit 
le local ou des partisans de la Revolution celebraient l’anniver- 
saire de la prise de la Bastille, avait mis le leu a la maison de 
Priestley et s’etait livree a tous les exces aux cris de : « No 
Philosophers ! Church and King for ever. »

Les premiers ecrits de Bentham etaient rediges en une langue 
excellente, claire et nerveuse. Peu a peu cependant, il negligea 
la forme ; son amour de la precision le fit tomber dans un blamable 
exces, et il aboutit a la lourdeur la plus disgracieuse quand, selon 
le mot de John Stuart Mill, il voulut que le lecteur se trouvat au 
meme moment devant la proposition principale et devant toutes 
les modilications et toutes les qualifications de la pensee maitresse. 
D’autre part, il convient de noter, qu’a une epoque donnee, 
l’assistance que preta Dumont devint comme une veritable 
collaboration. Plusieurs ouvrages de Bentham parurent pour la 
premiere fois sous une forme francaise.

La methode de collaboration avait ete discutee par les deux 
amis ; Dumont nous la fait connaitre. « Plus je pense a la fin de 
la conversation que j’ai eue avec vous, ecrit-il, plus je me recon- 
cilie avec l’idee que le texte frangais pourrait etre rnoins complet, 
pourvu que vous ayez reellement l’idee et le courage de donner 
une edition anglaise. Il y aurait alors de quoi satisfaire des lec-



teurs de differentes forces. » Le publiciste genevois prenait sa 
mission a cceur. A tout instant, il insistait pour que Bentham lui 
donnat de la besogne nouvelle. « Il faut songer serieusement a 
finir », lui ecrivait-il un jour. Il lui reprochait parfois de ne point 
travailler a ses oeuvres legislatives et il le mettait en garde « contre 
le demon-brochure, qui n’est qu’un ingrat. » Il racontait qu’il en 
etait reduit a reviser un travail qu’il avait deja fait : « J’aimerais 
mieux, disait-il, le traite On Evidence, mais monseigneur (c’est 
ainsi qu’il appelle frequemment son illustre ami) ne veut pas et il 
faut se soumettre. » Bentham ne se hatait guere pour revoir les 
manuscrits qui lui etaient remis. Dumont reclame un cahier de 
traduction — c’etait une partie du deuxieme livre des Principes du 
code penal; Bentham le detenait depuis trois ans et demi. « Il me 
le faut, est-il dit dans une lettre, malgre que de bon cceur vous me 
donniez en ce moment a tous les diables ; le plus sage est de le 
chercher, » « Je voudrais bien retirer du gouffre, est-il encore dit, 
mes cahiers sur l’ordre judiciaire que vous avez depuis trois ans. 
Si vous voulez que je ne sois plus oisif a la campagne, donnez-moi 
de VEvidence. » Bientot Bentham s’etait complu a preparer la 
besogne de Dumont; il ecrivait en ce qu’il appelait lui-meme 
dog-french ou english-french et Dumont se chargeait de traduire 
en fran?ais. Ce dernier a explique la fagon dont il utilisait les 
travaux du maitre : « Mon travail d’un genre subalterne, ecrit-il, 
n’a porte que sur les details. Il fallait faire un choix parmi un 
grand nombre de variantes, supprimer les repetitions, eclaircir 
des parties obscures, rapprocher tout ce qui appartenait au meme 
sujet... J’ai eu plus a abreger qu’d etendre. La masse des manus
crits qui ont repasse entre mes mains et que j’ai eu a dechiffrer 
est considerable. J’ai eu beaucoup a faire pour Puniformite du 
style et la correction, rien ou tres peu de chose pour le fond. La 
profusion de ces richesses ne demandait que les soins d’un 
econome. »

On sait que Bentham ne se montra pas toujours fort aimable 
pour son intelligent interprete. Si ce dernier a pu constater que 
Bentham faisait de lui un pompeux eloge, s’il a pu lui ecrire : 
« Vous servez vos amis per fas et nefas », neanmoins, en plus d’une 
occasion, il a ete en droit de se plaindre. Les manuscrits du British 

N° 341 20

LES « BENTHAM PAPERS » DU BRITISH MUSEUM. 305



30-6 LES «. BENTHAM PAPERS » DU BRITISH MUSEUM.

Museum, comprennent quelques 'brouillons de traduction revus 
pair Bentham, et celui-ci, barrant de nombreux passages,, ajoute 
cette phrase, pour le moins superflue : « Quelle distraction ! C’est 
Geneve. » En une autre occasion, ccrivant a Jose Joaquin de 
Mora, un des chefs du mouvement liberal en Espagne, il parle de 
la « plume prudente.», de Dumont, ajoutant que celui-ci a passe 
sa vie dans les maisons des chefs opulents des whigs, et faisant 
des whigs une description destined evidemment a donner de leur 
protege une mediocre idee (I).

Dans les Bentham papers se trouvent de nombreux manuscrits 
qui ont'deja ete utilises soit par Dumont, soit par George Grote, 
soft par John Stuart Mill. Les analyser serait chose superflue; 
signalons cependant quelques feuillets relatifs au livre fameux 
Church of Englandism and its Catechism examined. Bentham le 
redigea, parce qu’une societe clericale venait d’emettre la preten
tion de ne tolerer pour les pauvres que des ecoles ou l’enseigne- 
ment serait donne selon l’Eglise anglicane. Le but etait louable; 
la forme de la critique et sa violence furent blamees par des amis 
de l’auteur, et sir Samuel Romilly ecrivit que lalegerete et 
l’irreverence de Church of Englandism devaient blesser quiconque 
avait quelque sentiment religieux.

Vers 1810, il avait ete question de poursuivre Bentham en 
justice pour avoir attaque le gouvernement; cette fois, on craignit 
des poursuites pour les attaques contre l’Eglise; l’entourage du 
maitre voulut empecher la publication de Church of Englandism; 
elle eut lieu malgre tout.-L’auteur fit suivre son nom de sa qualite 
de Bencher de Lincoln’s Inn et de cette autre qualite qu’il invo- 
quait pour la premiere fois, dans le but evident d’accentuer ses 
critiques: « ancien eleve du college de la Reine, a Oxford, maitre 
es-arts ». Il n’y eut point de poursuites judiciaires, mais les jour- 
naux acquis au clerge attaquerent violemment le publiciste impie, 
et Tun d’eux imprima qu’il avait subi « l’effet lamentable du 
temps sur les facultes humaines ».

p) <r A set of men, dit il, whose appetite always keen enough for office with its 
sweets, has been sharpened by so long a fast »
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Il est un trait caracteristique clans la vie si remplie de Jeremie 
Bentham, c’est la tendance qui le portait a intervenir partout ou 
il s’imaginait que son intervention pouvait presenter quelque 
utilite. Sans doute, il ne cletestait nullement le bruit qui se faisait 
autour de son nom ; la modestie n’etait point son fait; mais a tout 
prendre cependant des mobiles nobles et eleves le guidaient. Ce 
qu’il voulait de toute la force de son energique volonte, c’etait 
realiser sa formule de predilection: le plus grand bonheur du plus 
grand nombre. Pour cela, rien ne lui coutait, ni peines, ni argent, 
ni travail, et cet homme qui jamais n’occupa de fonctions officiel- 
les, accomplit pour le bien-etre general une besogne colossale.

Beaucoup d’idees de l’illustre publiciste ont ete appliquees. 
Grace a ses disciples, a Dumont, a James Mill, a John Stuart Mill, 
a Ricardo, a Romilly, a O’Connell, a Grote, a Charles Austin, a 
John Austin, a une foule d’autres, des reformes importantes qu’il a 
suggerees et pronees ont ete realisees. On peut affirmer, du reste, 
que rien ne le laissait indifferent et qu’il n’est guere de domaine de 
l’activite humaine ou on ne l’ait vu combattre le bon combat 
contre les abus et lutter pour realiser le mieux-etre. Plus on 
l’etudie, plus on constate qu’il est vraiment un phenomene dans 
l’histoire de la pensee humaine. Il ne se rattache a aucun maitre 
et il apparait ainsi comme veritablement original. Une autre 
particularity, c’est que son action ne se bornait nullement a son 
pays. Genie cosmopolite, il aimait a regarder au dela des frontieres 
de sa patrie et a faire profiter le monde entier de ses conseils. 
La France, l’Espagne, le Portugal, la Poiognc, la Russie, la 
Grece, les republiques americaines, l’Egypte ont ete ainsi l’objet 
de ses avis et de ses admonitions, et il faut bien le reconnaitre, ses 
conseils porterent des fruits et ses legons furent frequemment 
ecoutees.

On connait les travaux de codification auxquels Bentham 
consacrait journellement de longues heures. Un gouvernement 
nouveau surgissait-il dans un pays, un chef d’Etat, empereur, 
roi ou president de republique, semblait-il accessible aux idees 
liberates, aussitot l’ermite de Queen's Square Place, comme il se 
qualifiait volontiers, adressait au peuple ou au prince des formules 
de constitution ou un projet de code. Certes, on ne peut songer a
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s’egayer aux depens de l’illustre penseur; l’amour de la verite et 
du progres qui Panimait rendent respectables ses efforts et ses 
travaux, mais a parcourir ses ecrits, cn est tente souvent de se 
demander s’il ne pecha point par naivete et par exces de bonte 
d’ame.

Il etait constamment sur la breche; aux constitutions et aux 
codes succedait l’envoi de solennelles proclamations et le « Vene
rable Legislateur » (c’etait une de ses appellations favorites) finit 
par avoir recours a la forme commode des circulaires. Les 
accuses de reception qui parvenaient a Queen's Square Place rem- 
plissaient dejoie le petit cenacle, et Bentham etait heureux au 
milieu de ses disciples quand quelque pompeux titre lui etait 
confere. Simon Bolivar Pappela, un jour, le legislateur du monde 
et le mot fit si grand plaisir que Bolivar regut absolution com
plete quand, dictateur de Colombie, il proscrivit dans ce pays 
les ecrits benthamites. Les cortes de Portugal saluerent en lui le 
plus grand des constitutionnels; Bentham accepta l’hommage. 
L’opinion de Bonaparte n’etait pas moins faite par le flatter. 
Talleyrand avait remis au premier consul les Traites de legislation. 
« Ah! c’est un ouvrage de genie », avait dit celui-ci. « Mais, 
ajoutait Bentham, quand il racontait cette anecdote, jamais plus 
il ne le mentionna: il ne pouvait servir ses projets ». On devine la 
raison: le despotisme ne saurait tolerer le principe du plus grand 
bon heur.

L’influenceexercee par Bentham en Angleterre fut considerable.
Quelques indications permettront d’en juger. En politique, il a 

lutte pour reformer un regime electoral qui mettait le pays a la 
merci d’une minorite riche et intrigante. En matiere industrielle, 
il a prone l’abrogation des lois qui imposaient d’innombrables 
entraves. 11 a travaiile de toutes ses forces a faire cesser, dans les 
ateliers et dans les fabriques, l’exploitation des enfants et des 
femmes. Il a contribue pour une large part a susciter le mouve- 
ment qui a abouti a l’abrogation des lois cruelles qui punissaient 
les coalitions des ouvriers. Il a suggere la transformation du 
regime de l’assistance publique. 11 a ete un des promoteurs de la 
liberte commerciale. Il n’a cesse d’attaquer l’Eglise anglicane et 
son organisation aristocratique. Il a prete une aide puissante a



Daniel O’ Connell luttant pour la liberation cle l’lrlande. Mais 
c’est surtout dans le domaine juridique qu’il convient de signaler 
ses efforts.

E11 fait, reforme du systeme penal et reforme du regime peni- 
tentiaire; en theorie, indication d’une nouvelle organisation judi
ciaire et d’une procedure rationnelle, tels sont ses titres a la 
reconnaissance de ses compatriotes.

Les lois penales anglaises etaient atroces. De 1660, annee de la 
restauration de la monarchic, a 1820, annee de la mort de 
George III, on avait ajoute successivement a la liste deja trop 
longue des crimes punis de mort cent-quatre-vingt-sept offenses 
capitales. Quand un delit devenait frequent, il se trouvait aussitot 
quelque membre de l’une des deux chambres du parlement pour 
proposer de le punir de mort.

Bentham eut la gloire de donner l’impulsion au mouvement 
de l’opinion publique qui devait faire disparaitre ce miserable 
regime. Sous son inspiration, Samuel Romilly tenta de detruire la 
legislation sanguinaire. La tactique qu’il adopta consistait a 
proposer successivement l’abrogation des lois entrainant la peine 
de mort et leur remplacement par des lois clementes.Une premiere 
proposition concernant les vols sans importance fut faite, en 1808. 
Le phenomene si frequent dans l’histoire du droit se produisit: 
les juristes en fonctions se montrerent hostiles aux modifications ; 
leur etroitesse de vues les empechait de concevoir un regime 
autre que celui qui existait et dans lequel ils etaient d’inconscients 
instruments et non d’intelligents collaborateurs. Ni cette tenta
tive, ni les tentatives ulterieures de Romilly ne reussirent. La 
tache fut reprise par d’autres. Sir James Mackintosh, lord Brou
gham, sir Robert Peel rnirent leur grand talent au service de la 
cause et quand, en 1832, la reforme electorate amena une majorite 
favorable aux idees liberates, une chose fut certaine, c’est que la 
victoire etait proche. Les successives propositions d’abolition de 
la peine.de mort aboutirent a cette situation que, finalement, deux 
crimes seulement furent punissables de cette peine, l’homicide 
volontaire et la haute trahison.
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Dans l’edition des (Euvres de Bentham figurent, sous le titre de
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Principles of international Law, quatre essais traitant des buts du 
droit international, des sujets ou de l’etendue personnelle des lois 
d’un Etat, de la guerre envisagee dans ses causes et dans ses 
effets, enfin d’un projet de paix universelle et perpetuelle.

Ces fragments furent imprimes pour la premiere fois, en 1843; 
les manuscrits avaient ete rediges de 1786 a 1789. A cette 
derniere epoque, Bentham etait dans toute la vigueur de son 
talent et de son genie. Le Fragment sur le gouvernement et la 
Defense de Vnsure l’avaient rendu celebre, et il etait a la veille de 
publier VIntroduction aux principes de la morale et de la legislation. 
Le principe de Putilite n’avait pas encore trouve sa formule bien 
connue: « Le plus grand bonheur du plus grand nombre », mais 
l’idee meme avait germe depuis longtemps; elle s’etait developpee, 
et feconde, elle produisait deja ses fruits.

Dans les Essais dont nous parlons, Bentham demande quel but 
se proposerait un citoyen du monde s’il s’etait charge de rediger 
un code du droit des gens universel.

D’apres lui, ce but serait Putilite commune de toutes les nations, 
dont les droits et les devoirs se resument en ceci: ne faire aucun 
mal aux autres nations, leur faire le plus grand bien; ne souffrir 
d’elles aucun dommage, en recevoir le plus grand bien.

En cas de violation de ces droits et de non-observation de ces 
devoirs, Bentham permet de chercher satisfaction dans la guerre ; 
seulement il enseigne qu’un code international doit creer des 
arrangements tels que la guerre produise le moins de mal possible. 
Dans un autre de ses ecrits, il considere la guerre comme une 
espece de procedure par laquelle on cherche, de part et d’autre, a 
se mettre en possession des avantages qu’on s’est respectivement 
adjuges. Cette idee se trouve egalement ici, et dans le code inter
national, les lois de la paix forment le droit substantif tandis que 
les lois de la guerre constituent le droit adjectif.

Aux causes diverses de guerre Bentham oppose quatre remedes: 
la modification des regies deja etablies par l’usage,la conclusion de 
conventions relatives aux points indetermines, le perfectionnemerit 
du style, des lois et des actes, et le projet de paix perpetuelle (').

0) Wheaton, Histone des pvogres du droit des gens en Europe et en Amcrique depuis la 
paix de Westphalie jusqu d nos jours, t. I, p. 393 et suivantes.
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’ Le projet de paix perpetuelle s’appuie sur une double proposi
tion: la reduction des forces militaires des puissances europeennes 
et remancipation des colonies, et il comprend l’etablissement 
d’un tribunal arbitral ou congres compose de deux delegues par 
puissance. Le tribunal aurait divers pouvoirs; il prononcerait sa 
decision et la ferait publier dans les territoires des Etats en cause ; 
il mettrait eventuellement l’Etat refractaire au ban de l’Europe; 
enfin, mode d’action supreme, il fixerait le contingent que les 
Etats auraient a fournir pour executer ses sentences. S’il faut 
en croire Bentham, cette derniere necessity ne se presenterait 
meme pas; pour l’eviter, il suffirait d’accorder au congres 
la faculte de donner la plus grande publicite a ses jugements 
motives.

Telle est dans ses lignes generates la substance des Principles of 
international Law. Comme nous Favons indique, ceux-ci ne furent 
livres a la publicite qu’apres la mort de leur auteur. Chose assez 
etonnante,dans les nombreux ecrits parus de son vivant, Bentham 
qui etait si bien doue pour l’etude des lois gouvernant les rapports 
des Etats, ne touche qu’accessoirement a cette matiere impor- 
tante. A premiere vue cependant, il semble impossible que le 
droit des gens n’ait point occupe son esprit durant les longues 
annees d’admirable activite qu’il lui fut donne de consacrer a 
la science juridique et l’on se demande si de veritables tresors 
ne se sont pas demeures enfouis dans ses innombrables notes 
manuscrites. Nous sommes reduit a faire sur ce point des con
jectures, mais un fait resulte au moins de lettres et de notes 
qui reposent au British Museum, c’est qu’au declin de sa noble 
vie, a l’age de pres de quatre-vingts ans, Bentham avait repris 
l’examen de l’objet qui l’avait interesse, en 1786. Les lettres sont 
adressees a Jabez Henry et s’espacent entre juillet 1827 et janvier 
1830.

Apres avoir occupe des fonctions judiciaires dans les lies 
Ioniennes et avoir preside la cour deDemerara etEssequebo, Jabez 
Henry s’etait fixe a Londres comme avocat. En 1821, il avait 
publie une etude sur le droit criminel en vigueur dans la Guyane 
franqaise; en 1823, il avait ecrit au sujet d’un arret de la cour de 
Demerara un livre qui lui fait une place honorable parmi les
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auteurs de droit international prive (r). Bowring le mit en rap
port avec Bentham et, par une premiere lettre du 30 juillet 1827, 
ce dernier l’invita a lui faire visite. Des lettres subsequentes de 
Bentham lui-m£me, de Bowring ou du secretaire de Bentham 
temoignent de relations assez suivies; c’est ainsi que Bentham 
toujours preoccupe de la redaction de ses codes demande a Henry 
un exemplaire du code des lies Ioniennes; c’est ainsi que nous le 
voyons emprunter a son ami les Commentaires du chancelier Kent, 
dont le premier volume venait de paraitre, en 1826; de son cote 
Henry obtient copie de quelques* feuillets relatifs au droit inter
national que Bentham a rediges.

Un premier feuillet comprend huit articles, formant, a vrai dire, 
le titre preliminaire du code international projete par Tillustre 
penseur (2). Ces articles suggerent quelques observations. Un

(!) Asser, Elements de droit international^m'/.Traduction etannotations cI’Alphonse 
Rivier, p. 274.

(2) Les huit articles meritent d’etre reproduits :
Art. 1. The political States concerned in the establishment of the present all- 

comprehensive International Code are those which follow.
Here enumerate them in alphabetical order to avoid the assumption of 

superiority from precedence in the order of enumeration.
Art. 2. The equality of all is hereby recognised by all.
Art. 3. Each has its own form of government; each respects the form of govern

ment of every other.
Art. 4. Each has its own opinions and enactments on the subject of religion ; 

each respects that of every other.
Art. 5. Each has its own manners, customs and opinions; each respects the 

manners, customs and opinions of every other.
Art. 6. This confederation, with the Code of international Law approved, adop

ted and sanctioned by it, has for its object, or say ends in view the preservation, 
not only of peace (in the sense in which by peace is meant absence of war) but of 
mutual good-will and consequent mutual good offices between all the several 
members of this confederation.

Art. 7. The means by which it aims at the attainment of this so desirable end — 
and the effectuation of this universally desirable purpose — is the adjustment and 
preappointed definition of all rights and obligations that present themselves as 
liable and likely to come into question ; to do this at a time when no state having 
any interest in the question more than any other has, the several points may be 
adjusted by common consent of all, without any such feeling as that of disap
pointment, humiliation or sacrifice on the part of any; adjusted at a time when 
no detriment to self-regarding interest, on the part of any having or by the part of 
any supposed to have place, no such cause of antisocial affection will have place 
in any of the breasts concerned.



premier point interessant a noter c’est que des le debut,son esprit 
essentiellement logique, nullement historique, se trahit et s’af- 
firme. L’egalite des Etats est proclamee comme un dogme"; 
Bentham voit en elle la pierre angulaire de l’edifice international.

Il est une autre remarque que sugg&re la lecture des notes. 
Bentham applique, mutatis mutandis, les principes emis dans sa 
Deoniologie. D’autre part, l’idee inscrite dans l’article 6 est une 
reminiscence des Essais de 1786, ou l’auteur developpait sa pensee 
d’une fagon saisissante : « Le legislateur, disait-il, doit chercher 
a empecher les delits internationaux et a encourager les actions 
utiles entre les peuples. Il doit regarder comme un crime positif 
chaque action par laquelle une nation ferait plus de mal aux 
nations etrangeres reunies dont les interets seraient en question, 
qu’elle ne se ferait du bien a elle-meme... De la meme manure il 
doit regarder comme un delit negatif chaque resolution par 
laquelle une nation refuserait de rendre des services positifs a une 
nation etrangere, lorsqu’en accordant les services demandes, elle 
ferait plus de bien a cette nation etrangere qu’elle ne se ferait de 
mal a elle-meme. »

Le preambule du code international est date du 11 juin 1827. 
Le meme jour, Bentham, toujours soucieux de coucher sur le 
papier ses pensees qu’il confinait ensuite dans ses « repositories », 
souvent pour ne plus les retoucher ou meme pour ne plus les 
revoir, redige quelques autres reflexions dont nous retrouvons 
copie dans les notes confides a Jabez Henry. Cette nouvelle serie 
est reproduite sur des feuillets divises en quatre colonnes. Les 
idees ne se suivent pas fort methodiquement, mais elles meritent 
neanmoins que nous les passions en revue.

Bentham suggere l’idee de la redaction d’un corps de droit 
international par un congres ou siegerait un delegue par Etat 
civilise, ce qui, dit-il, revient a dire un delegue par Etat chretien.
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Art. 8. Of each of these several confederating States the government can do no 
otherwise than desire to be regarded as persuaded that its own form of govern
ment is in its nature, in a higher degree than any other, conducive to the greatest 
happiness of the whole number of the members of the community of which it is 
the government: and by this declaration it means not to contest the fitness of any 
other for governing in the community in which it bears rule. ,
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Ge n’est- pas cependant qu’il se fasse illusion ni qu’il voie dans le 
corps cle droit international une panacee universelle. Il est une 
chose que, de son aveu, pared corps n’effectuera jamais, ,c’est 
d’empecher- un souverain qui a des buts de conquete, de pour- 
suivre l’execution de ses desseinsy mais, a son avis, la realisation 
du projet aurait du moins comme effet de reduire au minimum, 
de « minimiser », pour imiter son neologisme expressif, les occa
sions de ressen.timent/ ' •

‘ Dans cette premiere idee s’enchevetrent l’idee de conferer des 
fonctions judiciaires au congres des delegues des nations et cette 
autre idee de transformer les ministres plenipotentiaires aupres 
de chaque Etat en commission du congres. Bentham incline 
meme a aller-plus loin et a former le premier degre de juridiction 
pour les affaires internationales d’un juge unique, elu par le 
congres et investi des fonctions elementaires du 'pouvoir judi
ciaire, a l’exception du pouvoir de commandement. Il n’admet 
pas, du reste, qu’en droit international, un pouvoir quelconque, 
fut-ce le * congress -"exe'rce l’autorite imperative. D’apres lui, 
admettre la faculte d’edicter des decrets imperatifs et la puissance 
de les faire executer re-viendrait a tenter d’etablir une republique 
universelle, ordre de choses qui ne peut se concilier avec la 
souverainet.e des differents princes dans leurs domaines respectifs. 
Seulement,il soutient qu’il est une foule de questions que les Etats 
ont a honneur de trancher personnellement, alors qu’envisagees 
en elles-memes, elles/sont indifferentes, et c’est precisement sur 
ces questions que la decision du pouvoir judiciaire international 
prevaudrait probableinent dans l’avenir, si elle s’appuyait sur une 
argumentation serieuse et rendue publique.

Bentham examine quebjues questions accessoires ainsi celle 
de la'fixite ou de la noii-fixite. du siege du congres; il critique 
1’ouvrage - classique d’EmeT'de Vattel sur le-droit des gens; il 
insiste sur le principe de l’egalite des Etats; il affirme sa foi dans 
la puissance de.f’opinion publique; « E’antorite jugeant en dernier 
ressort sera le tribunal de ^’opinion publique compose de tous les 
individ.us appartenant aux differents,Etats,. » ,
” Il signale quelques points q.ui, selom lui,. .meriteraient d’etre 
tranches, comme la-question de l’autorite de EEtat sur les etran-



gers, cede de l’execution des jugements etrangers, celle de la 
prise de possession d’un territoire barbare.
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Des pages interessantes ont trait a une demarche curieuse faite 
par Bentham, en 1828, a l’age de quatre-vingts ans. Mehemet-Ali 
etait alors aux jours les plus glorieux de sa carriere. Bentham 
n’avait jamais ete en rapport avec lui, mais, legislateur du monde, 
il considerait comme une obligation de sa charge d’eclairer et.de 
conseiller le reformateur musulman. Une consultation fut envoyee 
au pacha. Rien toutefois ne nous est connu au sujet de l’accueil 
qu’elle regut ; nous ne savons meme pas si Mehemet-Ali en prit 
connaissance. Seulement, les pages de Bentham meritaient d’etre 
mgditees et elles presentent aujourd’hui encore de l’interet. Le 
jurisconsulte s’y manifeste comme un homme d’Etat consomme 
et si tel de ses avis avait ete ecoute, le monde occidental et 
l’Egypte elle-meme 11’auraient pu qu’y gagner. On remarquera 
egalement que Bentham, qui avait prone deja le projet de percer 
l’isthme reliant l’Amerique du Nord et l’Amerique du Sud, engage 
Mehemet-Ali a etablir une communication entre la mer Rouge et 
la Mediterranee5<reprenant ainsi pour sa part un projet, legs de 
l’antiquite, que les Saints-Simoniens venaient de remettre en 
honneur quelques annees auparavant (1).

(d Au commencement du XVI- siecle, quand Venise se vit enlever le commerce 
des epices que le Portugal tirait directement de l’Orient, sans devoir supporter les 
frais de douane dans les pays intermediates, le gouvernement des doges songea 
au seul remede capable de ramener la prosperity d’autrefois, au percement de 
l’isthme de Suez. En 1529, les Turcs, maitres de l’Egypte, tenterent de realiser le 
meme projet et vingt mille ouvriers furent occupes a r^parer un canal qui avait 
relie dans l’antiquite la mer Rouge au Nil. L’entreprise n’aboutit pas; mais I’idee 

- meme ne fut pas abandonnee. Eri i58G, l’ambassadeur de Venise a Constantinople 
ecrit au doge et au senat que les Turcs veulent reparer le canal autrefois creuse 
par les rois d’Egypte, mais que certains pensent qu’il serait plus facile de faire un 
canal du Nil a Suez.

L’idee d’une communication interoceanique en Amerique n’est point neuve. 
On la voit des le XVIe siecle. A la fin du XVIII0 siecle dernier, Nelson la promit; 
en 1804, Humboldt la reprit; puis 11 Edinburgh Review s’en occupa en 1810. Pitt ega
lement avait songe a la realiser. Bentham ecrivit le Junciiana proposal, en 1822. Sous 
l’influence de Bentham, Bolivar fit faire des explorations pour le percement de 
l’isthme reliant les deux Ameriques. -

L’ecritde Bentham au sujet de la communication interoceanique est peu connu-



A cote de pensees remarquables, le memoire benthamite con- 
tient des developpements assez inattendus au sujet de l’education 
du jeune Abbas-Pacha, petit-fils de Mehemet-Ali. Certaines de ces 
considerations sont fort naives, mais il nous semble bon de les 
reproduire. Elies sont inedites et si, dans la forme, elles deton- 
nent au milieu des reflexions serieuses qui les entourent, elles ont 
Favantage de nous faire connaitre le pere de Futilitarisme sous un 
jour nouveau et dans le role d’educateur d’un prince.

Le memoire a ete redige en frangais ; il est precede d’une lettre 
de Bentham egalement en frangais, congue en ces termes :

1828, April 28th.

Jeremy Bentham Anglais, a Mohammed AU, Pacha de VEgypte.

Chef de l’Egypte,

« De longtemps, vous avez ete connu pour etre, a la fois, le plus 
eclaire et le plus bimfaisant qui fut jamais parmi les sectateurs 
de l’islamisme ; reste a donner de la permanence a vos bienfaits 
et a la renommee qui en est au nombre des fruits. Vous etes au 
nombre des ornements les plus brillants du siecle present : reste 
a couvrir de la splendeur de votre nom les siecles futurs.

» Ecoutez : je vais vous presenter les moyens d’etablir cette 
permanence, et les seuls moyens.

» Ce ne sont pas ici de ces hommages vains et sans fondement, 
et par consequent sans sincerite, que tout homme puissant entend 
de la part de tous ceux qui l’adressent. Pour ne pas parler de 
l’opinion publique, je me suis entretenu avec trois individus,
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nousparlons du fond. Le sous-titre fait connaitre la these: Proposals for the jonction 

of the two seas, the Atlantic and the Pacific, by means of a joint Stock Company to he styled 

thejunctiana Company. L’auteur indique trois endroits ou le percement peut s’effec- 
tuer et se prononce pour le projet du Nicaragua. Voici l’organisation qu’il propose : 
Le territoire est cede a la Compagnie; il porte le nom de Junctiana. Comme res- 
sources, Junctiana a le transit des navires et la vente des terrains; parmi ses 
obligations figure celle d’indemniser les occupants actuels s’il s’en trouve et celle 
de maintenir la communication entre les deux oceans. Les navires de tous les 
Etats sont admis; un maximum de tarif sera etabli; l’esclavage est aboli et tout 
esclave a bordd’un navire traversant le canal est libre. Les Etats-Unis prendront 
Junctiana sous leur protection.



chacun desquels a passe un temps considerable aupres de vous, 
ce sont : Buckingham, Anglais ; Bradish, citoyen de la republique 
Anglo-Americaine (T), et Thomas Galloway, votre ingenieur.

» Je peux ajouter Thomas Perronet Thompson, parce que, bien 
quejen’aie pas eu l’avantage de m’entretenir avec lui verbale- 
ment a votre sujet, a cause qu’il a ete pendant quelque temps en 
Irlande avec le regiment dont il est major, j’ai devant moi une 
lettre par laquelle il repond a quelques questions la-dessus qu’un 
ami commun lui avait faites. « Il se peut, me dit-il en anglais, que 
« le Pacha pourrait se ressouvenir de moi a cause de feu mon frere 
« qui, en 1810, etait connu de lui et possedait sa confiance au point 
« que, de concert avec le Pacha, quelques tentatives furent faites 
« pour porter notre gouvernement a lui donner la commission de 
« resident en Egypte. Elles ne reussirent pas ; l’avis du gouver- 
« nement alors etait que la prudence ne permettait pas de donner 
« a cette puissance etrangere le choix de l’individu qui aurait a 
« soigner des interets qui pourraient se trouver contraires aux 
« siens. Traversant, il y a quelques annees, l’Egypte, je l’ai vu 
« pour quelques moments etilse ressouvenait parfaitement de mon 
« frere. Ce serait une vraie jouissance pour moi de le revoir. » 
Voila ce que dit ce philosophe bien intentionne et superieurement 
instruit. Et vraiment, s’il pouvait faire quelque sejour aupres de 
vous, ses connaissances et ses talents seraient pour vous un tresor 
des plus precieux. Pour toutes les connaissances qui pourraient 
vous etre utiles (a la reserve des details de la legislation pour 
lesquels il se reconnait mon disciple), a peine a-t-il dans ce pays-ci 
ses superieurs. Maisjene vois pas comment, dussiez-vous meme 
le desirer, cela pourrait etre.
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(]) Bentham attachait une importance extreme aux mots qu’il employait. Il en 
forgeait: ainsi codification, international, minimise, maximise, pannomion, panopticon, 

etc., etc. Il ne voulait pas du terme United States, il lui fallait Anglo-American States 

ou bien encore Washingtonia. Le terme Great-Britain and Ireland etait mauvais ; il 
le rempla^ait par Brit-Hibernia. Ce fut toute une revolution quand il abandonna 
le mot Utility pour la maxime empruntee a Hutcheson, a Beccaria, ou a Priestley: 
The greatest happiness of the greatest number, « le plus grand bonheur du plus grand 
nombre », maxime qu’il ramena, en 1825, a la formule concise : The greatest happi

ness; « le plus grand bonheur ». Ilreprocha constamment a Dumont, avec qui il 
Unit par se brouiller, d’employer le terme use d’utilite.



» II en sera parle encore ci-apr&s. Dernierement, son pere, qui 
est riche, tacha cle lui trouver une place clans notre Chambre des 
communes. Pour une place de cette sorte, quand elle peut s’ache- 
ter, le moindre prix est actuellement de 5,000 livres.

» C’est de Galloway surtout que j’ai recueilli les partic.ularites 
les plus detaillees et les plus caracteristiques ; aussi, sans lui, 
jamais n’auriez-vous eprouve soit la satisfaction, soit Pennui que 
produira en vous cette missive. Pour me depeindre votre caractere, 
quelques mots dont il se servit auraient pu suffire. « II est utili- 
« tarien, me dit-il (cela voulait dire: en morale et en politique, scs 
« sentiments sont d’accord avec les votres) ; apres la (un mot 
« manque) que tout individu qui sent ne peut s’empecher de 
« clonner a lui-meme (sans quoi Pespece ne pourrait subsister),. 
« l’objet de tout ce qu’il fait est de porter au plus haut point le 
« bonheur de tous les autres etres sensibles sur lesquels son 
« influence s’etend.

« Lorsqu’une necessite indispensable le contraint a se debar- 
« rasser de ceux qui contrarient ses desseins bienfaisants, le 
« moyen qui ne la’isse pas deux moments pour la souffrance est 
« celui qu’il a constamment employe.

« Dernierement, continua-t-il, a mon arrives aupres de lui, on 
« m’a annonce. J’etais en habit de travail ; il s’avanga ; il me

prit par la main. »

» Chef de PEgypte, ce trait me fait voir que vous etes au- 
clessus de Porgueil ; et moi aussi, je le suis.

» Constitution, indepenclance, votre petit-fils Abbas, suppose 
toujours qu’il est (comme ici tout le monde croit) votre succes- 
seur destine, voila les trois chefs sur lesquels je cherche a vous 
communicjuer mes idees. Entre tous trois la liaison est la plus 
intime. Sans une constitution, et une constitution simple et bien 
assortie, point de permanence pour rien de ce que vous aurez 
fait; sans l’independance, point de constitution ; sans un succes- 
seur capable et dispose d’entretenir cette constitution quelle 
qu’elle soit, la constitution et tout ce que vous auriez fait dispa- 
raitraient avec vous.

» A Pegard d’Abbas, voici done la supposition de quoi je pars.
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Il est votre successeur designe. Il a cle 14 a 15 ans, dit-on, ce 
petit-fils. Pour continuer la constitution que je suppose etablie 
par vous, il faut qu’il soit prepare. Chez vous,il ne pourra l’etre; 
ici a Londres,il pourra l’etre mieux que partout ailleurs; par moi, 
il le serait mieux que par tout autre individu qu’il vous serait 
possible d’avoir. Voila autant de propositions au sujet desquel- 
les votre prudence cherchera a se satisfaire.

» Pour que ce petit-fils a vous soit a la fois dispose et capable 
de maintenir et, a toute occasion, d’ameliorer la constitution que 
je suppose etablie par vous, ou du moins quelque chose qui s’en 
approche, je vous fais par ces presentes l’offre de le prendre chez 
moi pour lui donner l’education convenable.

» Je dis chez moi, car pendant quelque temps, deux ou trois 
annees peut-etre, si, ne fut-ce que pour une demi-journee, il 
n’etait pas au-devant de mes propres yeux, ou bien de ceux de 
quelqu’un auquel je puisse me her, je ne saurais en repondre.

» Avant que cette lettre ne vous parvienne, Galloway, votre 
fidele Galloway ne saura manquer de vous avoir fait savoir ce 
que je suis. Il pourra vous mettre en main des temoignages 
publics tels qu’il n’est arrive a aucun individu de produire.

» Cependant la proposition est si singtiliere et demande tant 
d’examen, que pour mieux assurer une base suffisante au juge- 
ment que vous pourrez porter la dessus, j’ai mis dans les mains 
de Galloway quelques feuilles dont l’objet est de vous aider a 
determiner si je presente une probability suffisante dc posseder 
pour la charge en question les conditions que vous desireriez.

» Constitution, independance, Abbas, ou bien Abbas, indepen- 
dance, constitution. '

» L’ordre est a votre choix. C’est pour epargner votre temps 
que la matiere de ce qui suit est divisee en cahiers separes, ainsi 
denommes. Plus je songe au bonheur qu’on dit qile vous avez 
cree, plus je m’attriste en songeant qu’un seul ‘evenement qui 
arrivera sans faute un moment et qui peut arriver a tout moment, 
suffit pour convertir ce bonheur en un beau reve. Le moment et 
le malheur qui en resultera sont au nombre de ceux que rien ne 
peut avertir; mais il y a des moyens d’en adoucir l’amerturne, et 
ces moyens dependent de vous, » , .
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Un autre document est le plan meme du travail, plan qui doit 
avoir ete remis par Bentham a Thomas Ga’loway.

BENTHAM.

C. i. Introduction, Pasha, What.

■ Constitution, independance, Abbas.
C. 2.Independance.
C. 3. Fruit de Findependance. Communication entre les deux 

mers.
C. 4. Constitution. Agenda.
C. 5. — Avantages.
C. 6. Abbas. Sect. 1. Introduction.

2. Avantages du sejour propose.
3. Liaisons auxiliaires.
4. Moyens de direction pour sa conduite.
5. Habitudes de Bentham, gardien et insti-

tuteur en chef propose.
6. Sujets destruction, positive et negative.
7. Amusements.
8. Privations et genes.
9. Voyages proposes.

10. Interregne en cas de votre deces pendant
Fabsence d’Abbas.

11. Objections et reponses.
12. Suretes reciproques.

C. 7. Eleves egyptiens. Universite de Londres.
C. 8. Ecoles preparatoires. Hazelwood et Exeter.
C. 9. Eleves egyptiens a Paris.
C. 10. Services a tirer des jeunes gens expatries pour instruc

tion.

Au bas du feuillet se trouvent les mots:
Ch. 2. Etat des partis en Angleterre.

Les extraits qui viennent ensuite sont precedes de quelques 
lignes dans lesquelles Bentham suggere a Mehemet-Ali l’idee
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d’amener son petit-fils a Londres et de faire visite au roi d’Angle- 
terre, si, bien entendu, l’independance egyptienne et la constitu
tion donnee au pays amenent la tranquillite. Mais la partie 
importante du memoire est renfermee dans le chapitre II.

« D’apres ce que tout le monde voit de l’etat ou vous etes par 
rapport au Grand Seigneur, ecrit Bentham, peu de choses me 
paraissent plus inconcevables que votre continuation actuelle ou 
meme apparente dans un etat de dependance: il faut que ce fait 
tienne a quelque cause particuliere que les Strangers ne sont pas 
a portee de voir.

» La jonction des deux mers est un travail dont l’accomplisse- 
ment suffirait pour vous rendre l’arbitre entre la France et 
T Angle terre.

» Dependant, vous ne sauriez faire aucun traite avec aucune 
puissance etrangere: un armistice, oui, tout comme un comman
dant d’armee, quel qu’il fut, pourrait le faire, mais non pas un 
traite, non pas un engagement qui put meme promettre d’etre 
durable.

» Declarez-vous independant, il n’y a pas de puissance etrangere 
avec laquelle vous ne pourriez aussitot faire tous les traites qui 
vous conviendraient.

» Vous voila qui prenez place aussitot parmi les souverains de 
l’Europe. Pourquoi ne le feriez-vous pas? Regardez-les ; en popu
lation, en revenu, si vous en trouvez qui vous sont superieurs, 
vous en trouvez plus qui vous sont inferieurs. Du moins en 
Allemagne, la Saxe, le Wurtemberg, le Hanovre; au nord de 
l’Europe, le Danemark et la Suede; au midi, le Portugal.

» Reste a determiner le titre qui vous conviendrait. Pacha? 
Ceia ne peut etre; car ceia annonce la dependance. Vous savez 
le titre en langue arabe que porte chez vous le souverain de 
Maroc; en toute langue franque, ce titre est exprime par le mot 
empereur. Voila done un exemple. On vous reconnaitra sous le 
titre d’empereur, et a moins que la puissance de la nation ne fasse 
voir le contraire (comme dans les cas de l’Angleterre et de la 
France), le titre d’empereur pris en lui-meme est regarde comme 
superieur a celui de roi. -

» Le temps arrive, ou vous etes d’accord avec le Grand 
N° 341 21



Seigneur, ou bien vous ne Fetes pas. Si vous ne Fetes pas, alors 
toute difficulty est levee, a moins que vos sujets et surtout vos 
officiers n’auraient du mecontentement a le voir prive de cette 
dignite, auquel cas c’est a vous seul a juger de la condescendance 
que vous devez avoir pour de tels prejuges.

» Mais meme en vous supposant d’accord avec lui et desirant 
de continuer de l’etre, il me semble qu’etant independant, vous 
pourriez le servir encore plus utilement qu’en restant dans la 
dependance. En troupes, il ne saurait desormais, a moins qu’une 
paix generate ne survienne, recevoir de vous des secours consi
derables. Les puissances maritimes l’empecheraient bien, et puis 
ce n’est pas de tout ceia qu’il a besoin. Reste l’argent. Et quant a 
ceia, vous pourrez en tout cas lui en faire recevoir autant que 
vous voudrez, etant dans l’independance, aussi facilement que 
dans la dependance. Vous pourriez meme, par les termes des 
trades, en obtenir le droit, du consentement des puissances qui 
lui sont ennemies, car pour ce qui les regarde, ce que vous 
pourriez faire en cachette et malgre eux, autant vaudrait-il que 
vous le fassiez avec leur consentement.

» Disons meme que la hauteur l’empecherait, lui, de prefer 
1’oreille a un pared raisonnement.Eh bien! il vous restera toujours 
a lui dire en termes convenables, comme vous le savez bien faire : 
Reconnaissez mon independance; je vous donnerai tant et tant 
d’argent a telles et telles epoques; refusez ce consentement, je me 
joindrai a eux pour vous faire la guerre.

» Feu capable a present de leur resister, que pourrait-il esperer, 
s’il vous ajoutait au nombre de ses ennemis? »

Une partie du chapitre VI est conservee. Elle a trait a l’educa- 
tion du jeune prince.

C. VI. Abbas. (Moyens de direction pour sa conduite.)

« Suivent les moyens pour etre aime de lui.
» Moyen positif. En recherchant et pla£ant autour de lui tous les 

objets qui semblent etre de nature a lui faire plaisir, sans peine 
preponderate; taire en sorte que, sans en etre averti, il regarde 
ma volonte comme etant la source de toutes ses jouissances; ainsi
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l’idee de ma personne sera associee dans son esprit avec l’idee 
generale de la jouissance.

» Moyen negatif. Faire en sorte que aussi peu que possible ma 
volonte soit regardee par lui comme la source de ses chagrins, et 
par exemple, comme source des obstacles qui se presente a l’ac- 
complissement de ses desirs.

» S’il y a des cas ou a titre de punition une peine serait neces- 
saire, j’emploierais pour ceia par preference et autant que possible 
exclusivement la simple denegation d’un plaisir attendu.

» Quant aux peines corporelles afflictives, difficilement peut-il 
arriver que ceia soit necessaire. Moi, jamais ni de mes parents et 
superieurs, ni de mes instituteurs d’aucun genre, jamais n’ai-je 
eprouve rien de la sorte.

» Femmes. A-t-il goute chair de femme? Voila sur quoi il est de 
toute necessite que j’aie des renseignements. Et si oui, quelles 
sont ses habitudes a cet egard ? Le negatif epargnerait a ses 
gardiens bien des difficultes.

. » E11 Angleterre, Fopinion publique, c’est-a-dire Fopinion du 
plus grand nombre, est si contraire au plus grand bonheur, si 
inconsequente et si sotte en tout genre que tout ce qu’on puisse 
faire, on est sur d’etre condamne. Chez vous, telle est la precocite 
et la force de Fappetit et en meme temps la facilite de le satisfaire, 
que s’il ne peut pas en venir a bout, il se peut qu’il serait mal- 
heureux et que ses etudes, ma personne et tout ce qui l’entoure 
ne lui seront qu’autant d’objets de degout; et si ceia est, voila 
Faffaire manquee.

» Pour me preserver de tout reproche, mon premier soin serait 
done de le tenir tranquille en se passant de cette jouissance.

» Si ceia se trouve impossible, c’est alors qu’en m’exposant aux 
reproches, je m’appliquerais a faire trouver pour lui une compagne 
dont il pourrait se servir aussijjsurement et aussi secretement que 
possible.

» En tous cas, il faut qu’il se contente d’une seule. Et pourquoi 
non ? L’appetit ne saurait en demander davantage. Chez vous y 
a-t-il un sur cent qui en ait davantage.

» Il faut aussi qu’il se contente de passer avec elle le temps du 
repos, sans empieter sur lajournee; si elle acquiert un empire sur
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lui au point de le porter a vouloir etre avec elle le jour, le plan 
entier des etudes serait coupe et toute Putilite dont j’aurais pu lui 
etre s’evanouirait et je ne pourrais pas en repondre. »

Les extraits de quelque etendue s’arretent ici, mais nous posse- 
dons ce qu’il y a de plus piquant dans les autres chapitres.

Bentham se fait connaitre au pacha: « De mon vivant, ecrit-il, 
mon nom s’est repandu parmi les nations. Dans le globe entier, 
iln’yaaucun quartier ou il n’est pas connu: nulle part ou il est 
connu, n’est-il prononce sans benedictions. » Il rappelle quelques- 
unes des marques d’estime dont il a ete l’objet: L’empereur 
Alexandre lui a envoye un diamant comme present, mais il Pa 
refuse. Sous la Revolution, il avait fait la critique du code, 
Sieyes Pa attaque violemment, mais Bonaparte a fait demander a 
Bentham son ouvrage. Brissot a ete son ami; le Venerable Legis- 
lateur ajoute qu’il a meme ete une espece de disciple ; il confesse 
qu’il a pris beaucoup d’interet a la Revolution franqaise.

Sans doute, il ne cache pas ses defauts et c’est ainsi qu’il se dit 
un grand egoiste, atteint de l’egoisme de la vieillesse. Les details 
n’ont pas manque a Mehemet-Ali, qui a eu tout le loisir de faire 
la connaissance intime de son correspondant. L’ermitage de 
Queen's Square Place est decrit; la maniere de vivre, le plan de la 
maison, le nombre de domestiques, les repas, le logement, tout est 
passe en revue. Il ne manque que quelques traits de plume pour 
permettre au pacha de se representer le respectable Bentham en 
veste grise, culottes courtes et has de laine blancs, de longs 
cheveux lui tombant sur les epaules et la tete couverte d’un 
chapeau de paille (I). Nous ne savons pas, d’ailleurs, si Bentham 
n’a point fait de complete description de son interieur, ni s’il a ete 
question du Workshop, ou cabinet de travail, du Caroccio, ou 
bibliotheque tournante, de Dapple, la canne du maitre, de Dickey,

0) Rappelons que Bentham est conserve tout entier a University College. Ass:s 
s.ir sa chaise, la main appuyee sur Dapple (cetait ainsi qu’il avait baptise sa 
canne), revetu de son costume bien connu, le jurisconsulte semble donner audience 
a ses admirateurs. En l’arrangeant et en l’attif’ant comme ils l'ont fait, ses amis ont 
realise sa volonte exprimee par testament. Bentham qui, a l’occasion, avait la 
plaisanterie lugubre, pronait sa methode nouvelle de transmettre ses traits a la 
posterity et il la recommandait comme le moyen le plus economique de former des 
galeries d’ancetres.



sa theiere, et de son chat favori Langborne, dont il fit successive- 
ment un chevalier et un dignitaire de l’Eglise, sous les titres de 
sir John et de reverend Dr John Langborne, au fur et a mesure 
que la bete progressa en age et en sagesse.

Bentham enumere les personnes auxquelles Abbas sera presente. 
Elies ne sont guere nombreuses. Ce sont sir Samuel Bentham, son 
frere, le colonel James Young, l’honorable Leicester Stanhope, 
James Mill, Joseph Hume, le capitaine Thomas Perronet Thompson 
et sir Alexander Johnson. Mehemet-Ali est egalement prevenu 
qu’Abbas 11’aura ni voitures, ni domestiques, ni chevaux; qu’il sera 
traite comme un personnage ordinaire ; qu’il devra aller a pied et 
n’aura que peu d’argent de poche. .

Nous l’avons constate deja, jamais Bentham n’avait aime les 
juges ni les avocats. Ici encore, il donne libre cours a son ressen- 
timent. Il promet a Mehemet-Ali de conduire son petit-fils aux 
audiences des cours de justice. « Il v en a une grande variete, 
dit-il, alors qu’il ne devrait en etre qu’une seule. Le tout ensemble 
compose un systeme d’oppression et de depravation au-dessus de 
tout ce dont vous pouvez vous former la moindre idee et qui forme 
le plus cruel fleau de ceux qui s’appellent chretiens et se donnent 
exclusivement pour civilises. » Il explique ce que sont les avocats 
et les procureurs. Il raconte qu’a l’age de douze ans il suivait les 
cours de l’universite d’Oxford. La, il avait entendu professer 
Blackstone, que des sa jeunesse il n’avait cesse de critiquer avec 
une extreme violence. Il apprend a Mehemet-Ali que « l’ouvrage 
de Blackstone est un melange de sceleratesse et d’absurdites ». 
« Oxford et Cambridge sont des sejours de prejuges, de bigoterie, 
de mensonge et d’hypocrisie. Les universites d’Ecosse valent 
mieux. » La nouvelle universjte de Londres, le College actuel, 
oeuvre liberale et radicale, avait naturellement ses sympathies; 
il la recommande au pacha qu’il engage meme a prendre quelques 
parts dans l’entreprise, afin de pouvoir toujours « envoyer ses 
mameluks a l’universite ». Le pacha avait fonde un college. 
Bentham lui demande des renseignements a ce propos. L’admira- 
tion l’emporte de nouveau. « Grand homme, ecrit le venerable 
jurisconsulte, vous n’avez pas ete connu; plus vous vous ferez 
connaitre, plus vous vous ferez du bien, a vous, a la patrie
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que vous avez creee, au monde civilise et au genre humain! »
Le lecteur aura remarque dans l’epitre a Mehemet-Ali le pas

sage relatif aux sentiments utilitariens du pacha, qui « lorsqu’une 
necessite indispensable le contraint a se debarrasser de ceux qui 
contrarient ses desseins bienfaisants, emploie le moyen qui ne 
laisse pas deux moments pour la souffrance ». Il falla.it prevoir les 
dangers auxquels l’absence du jeune Abbas l’exposait. L’auteur 
du memoire n’est nullement en defaut de le faire mais il suggere 
un mode plus doux que le mode usuellement employe par le pacha: 
il conseille a celui-ci « d’envoyer au loin, pour quelque affaire, 
l’individu qui serait capable de disputer a Abbas la succession ».

Bentham, tory dans sa premiere jeunesse, etait devenu le chef 
spirituel du radicalisme. Il se vantait maintenant d’etre demo- 
crate. Etait-ce bien la le precepteur qu’il failait a un prince ? Des 
objections etaient evidemment a craindre, aussi prend-il soin de 
dire que Mehemet-Ali est trop grand homme pour s’y arreter.

La fin du memoire redevient serieuse. L’Egypte independante 
devait avoir sa constitution et un corps elu, le Divan, devait faire 
l’office de chambre. Bentham propose que le Divan se compose de 
cinquante membres, chacun d’eux etant l’elu d’une des cinquante 
circonscriptions ou sections en lesquelles l’Egypte serait divisee ; 
l’electorat serait donne a tout individu residant dans la circon- 
scription et sachant lire l’arabe ; le vote serait secret afin d’assu- 
rer la liberte. Rappelons ici que c’est en partie aux efforts de Ben
tham que la Grande-Bretagne doit d’avoir obtenu le vote secret.

Il failait assurer la liberte de la presse. Le pacha aurait a 
etablir une gazette officielle, pour faire connaitre les motifs qui 
donneraient lieu a ses reformes, mais il serait toujours permis a 
tout individu d’etablir un journal pour son propre compte.

Les avantages nombreux du nouvel ordre de choses etaient 
signales avec soin :

1. Permanence de l’ceuvre ;
2. Permanence de la succession ;
3. Stabilite de la fortune et de la propriete des sujets ;
4. Attachement plus grand des sujets ;
5. Facilite de contracter des emprunts ;
6. La monarchic egyptienne sera preservee du sort de l’Espagne

326 LES « BENTHAM PAPERS » DU BRITISH MUSEUM.



LES « BENTHAM PAPERS » DU BRITISH MUSEUM. 327

et du Portugal. Elle sera placee au niveau des monarchies de l’Eu- 
rope et l’opinion publique la mettra au-dessus du despotisme turc.

Ce n’est pas tout. « Tout l’islamisme aura devant lui un modele 
dont l’imitation sera le seul moyen de se preserver contre le 
christianisme. L’Egypte deviendra un asile pour les pa)^s voisins. 
L’execution du canal permettra de tenir la balance entre les deux 
grandes puissances, l’Angleterre et la France. Enfin, l’Egypte 
echappera au danger d’etre engloutie par la puissance anglaise en 
Hindoustan. »

Un dernier conseil termine la consultation et ce n’est pas le 
moins piquant. Le bras droit de Mehemet-Ali etait l’Armenien 
Youssouf Boghos. Bentham dit que Boghos et un autre conseiller 
du pacha, dont le nom est illisible dans le manuscrit du British 
Museum, seront mis a mort au deces du pacha si la Constitution 
n’est pas appliquee pour ce moment ! Le moyen est quelque peu 
oriental, mais la maxime du plus grand bonheur du plus grand 
nombre ne suffisait-elle pas pour le justifier ?

Comme nous l’avons deja dit, nous ne savons si une suite quel- 
conque fut donnee a la demande formulee par Bentham. Disons 
seulement que le jeune prince que l’illustre penseur voulait elever 
et former, fut plus tard un despote cruel et debauche. En 1847, 
Abbas-Pacha succeda a Ibrahim, neveu de Mehemet-Ali, et quand 
il perit, en 1854, probablement de mort violente, il avait defait 
tout ce que son grand-p&re avait pu creer de bon et d’utile dans 
la vieille terre des Pharaons.

Parmi les pages des Bentham Papers figure un projet de lettre 
au roi des Pays-Bas. Bentham, radical, montrait une certaine 
complaisance a offrir ses services aux rois. En 1776, il ecrivait a 
son frere Samuel que Catherine de Russie lisait l’anglais et 
qu’ainsi on pouvait lui envoyer les etudes sur la theorie des 
peines ; il conservait precieusement la lettre de l’empereur Alexan
dre le remerciant pour l’offre qu’il avait faite de preter son 
assistance aux travaux qui auraient en vue de donner a la Russie 
un nouveau code de lois et exprimant le desir de profiter de son 
savoir et de son experience ; il gardait egalement l’autographe 
dans lequel le roi Louis de Bavi&re lui annongait qu’il avait



communique a la commission de legislation le projet d’un code 
constitutionnel et le Codification proposal.

La missive que Bentham comptait envoyer au roi Guillaume 
des Pays-Bas concernait un projet de loi d’organisation judiciaire 
dont les journaux s’occupaient. Il pensait, disait-il, que quelques 
unes de ses idees pouvaient etre utiles, tout en reconnaissant que 
ces idees s’adressaient aussi aux republiques de l’Amerique 
Espagnole. Comme il y avait urgence, il les resumait, comptant 
entre.r plus tard dans les details.

Dans son projet, il insiste sur la necessite du juge unique et de 
la plenitude de juridiction que ce juge doit posseder ; il veut que 
le juge puisse amender la loi et indiquer au pouvoir legislatif les 
modifications qu’elle doit subir; allant plus loin encore, il soutient 
que les amendements introduits par le juge doivent demeurer en 
vigueur a moins que le legislateur ne s’y oppose formellement.

La communication au roi Guillaume date de 1827. Trois annees 
plus tard les provinces meridionales du royaume des Pays-Bas se 
separaient violemment des provinces septentrionales, et le gou- 
vernement provisoire installe a Bruxelles convoquait un congres 
national. A la date du 6 novembre 1830, Jeremie Bentham couchait 
sur le papier une enumeration des motifs qui devaient engager 
la Belgique a ^employer pour Poeuvre de la codification ; Reasons 
for employing J. B, in codification for Belgium, dit le texte.

En 1820, ecrivant a Mora, et parlant de la necessite de faire un 
corps complet de lois ecrites, pour « amener la dissolution de la 
tyrannie aristocratique des gens de loi, plus difficile a obtenir que 
celle cle la tyrannie monarchique et de la tyrannie des ordres 
privileges », il s’etait modestement offert. « S’il y avait un 
regnicole, disait-il (la lettre est redigee tantot en anglais, tantot 
en frangais ; les passages cites sont en frangais dans l’original), 
on aurait tort de regarder ailleurs. Mais cet ouvrier regnicole 
n’existe pas et ne peut avoir existe. Nulle part, excepte en Angle- 
terre, existe-t-il un individu qui s’est seulement adonne a cette 
occupation? Et en Angleterre m&me, il n’y en a qu’un seul... 
Deja, pendant plus d’un demi-siecle, il a ete occupe de cette 
tache. » En ce qui concerne la Belgique, il fait valoir qu’il a 
occupe ses pensees au sujet de la codification plus que n’importe
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quel Beige ; il soutient qu’il n’est point, comme les Beiges, imbu 
de particularity locales ; il renvoie aux temoignages qui lui ont 
ete donnes au sein des Chambres representatives et par de grands 
personnages, temoignages qu’il a fait imprimer dans le Codifica
tion proposal ; il montre enfin que les Beiges auront la chance de 
voir leurs lois servir de modeles pour les autres peuples. Un 
dernier paragraphe decele quelque decouragement : le Venerable 
Legislateur semble douter du succes final et il s’apprete a agir 
par l’intermediaire de disciples. Il se demande s’il ne conviendrait 
pas de proposer a des Beiges de venir etudier l’art de confectionner 
les lois sous sa direction, et quelles devraient etre les conditions.

Les termes employes par Bentham ne doivent point induire en 
erreur : il s’agissait tout autant de la Constitution que des lois 
ordinaires ; il existe meme des passages d’une « troisieme lettre 
a la nation beige et a son Congres », dans lesquels il rappelle les 
lettres que, a la demande de La Fayette, il avait ecrites aux 
Frangais sur la question de l’utilite d’une chambre des pairs ou 
d’un senat. Que Bentham se soit fort interesse aux choses de 
Belgique, ceia est incontestable. Santa-Rosa, l’ami de Cousin, se 
trouvait, a cette meme epoque, a Londres ; il etait lie avec sir 
James Mackintosh, le beau-fr&re de Sismondi et de Jeffrey, le 
redacteur le plus important de VEdinburgh Review; par lui, il 
connut fort bien John Austin et sa femme, Sarah Austin ; il avait 
done, au sujet de la fagon de vivre de Bentham, tous les rensei- 
gnements possibles. « Quant a Bentham, dit-il, la bizarrerie de 
son caractere et la difficulty de l’approcher sont des choses con- 
nues ici. » Ceia n’emp£che que les Beiges eurent immediatement 
acces dans l’ermitage de Queen’s Square Place. Une lettre du 
15 Janvier 1831 nous montre Sylvain Van de Weyer demandant a 
son « venerable ami » la permission de changer de jour avec 
Vilain XIIII et de remettre jusqu’au lundi le diner en tete-a-tete. 
Van de Weyer, du reste, fit la conquete de Bentham, car il figure 
dans le testament de celui-ci et il regoit, ainsi que la Fayette et 
quelques autres personnages, une bague portant l’effigie de 
l’illustre defunt et renfermant de ses cheveux (I).

(i) Sylvain Van de Weyer avait presente a l’universite de Louvain, comme these 
pour l’obtention du grade de docteur en droit, une dissertation sur « la realite, la
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Le mot de l’enigme est facile a trouver. En octobre 1830, John 
Bowring se trouvait a Bruxelles. C’est lui qui fit connaitre au 
gouvernement provisoire que la revolution beige etait calomniee 
en Angleterre. Ce n’etait que trop vrai, comme il resulta bientot 
du discours du trone. Le gouvernement provisoire resolut d’en- 
voyer a Londres un de ses membres, Sylvain Van de Weyer, qui 
avait une connaissance approfondie de l’anglais. Celui-ci quitta 
Bruxelles en compagnie de Bowring et, dans un court sejour a 
Londres, il rendit a la Belgique de serieux services. Le ier janvier 
1831, Sylvain Van de Weyer, fut charge d’une nouvelle mission; 
cette fois, on lui avait adjoint Vilain XIIII. Les hommes qui 
entouraient Bentham furent d’un grand secours pour la cause 
beige et, parmi les Anglais qui montrerent le plus d’activite et de 
devouement dans la defense de notre independance, Theodore 
Juste cite avec raison Jeremie Bentham, Brougham, O’Connell 
et plusieurs membres du parti radical dont Bentham etait le chef 
spirituel (x).

Si Bentham avait ete charge de rediger pour la Belgique une 
charte fondamentale, il n’aurait certainement point voulu de la 
forme monarchique. Il se soumit assez vite, cependant, au fait 
accompli, et le 18 aout 1831, moins d’un mois apres l’inauguration 
de Leopold Ier, il redigeait un travail qu’il lui destinait et qu’il 
intitulait : Chinese commercial station to be fourded by the Belgian 
government. Quatre considerations preliminaires, onze motifs, 
une conclusion fort nette constituent cet ecrit qui ne manque 
point d’interet, ni comme fond ni comme forme. Le lecteur jugera 
du fond; quant a la forme, elle est nette et claire, differant 
totalement de la maniere que le maitre avait cru devoir adopter 
dans ses dernieres annees, et dans laquelle, a force de viser a la 
precision, a force d’aligner en meme temps tous ses arguments, 
il aboutissait parfois a une irremediable obscurite.

connaissance et la pratique naturelles du devoir ». Il examinait surtout les 
opinions de Bentham, « dont le nom, disait-il, est une imposante autorite et qui 
est le dernier ecrivain qui ait tente de ravir a l’homme le sentiment du devoir, 
sa liberte, son egalite » ! Ceci etait ecrit en 1823.

d) Autobiographical recollections of sir John Bowring, with a brief memoir by Lewin 
B. Bowring. —T. Juste, Les fondateurs de la monarchic beige, Sylvain Van de Weyer, 
t. I, p. 98.



Le debut est curieux. La position du roi des Beiges est telle, dit 
Bentham, qu’il doit accomplir une grande action, une action qui, 
originate et importante dans ses consequences, frappe les imagi
nations. Cette action ne coutera point de grands efforts si on 
veut bien l’ecouter. Le roi des Beiges doit avant toutes choses 
trouver pour l’industrie beige un marche aussi bon que celui que 
la separation de la Belgique et de la Hollande a detruit; si l’entre- 
prise proposee est executee, le marche nouveau sera meilleur 
que le marche fourni par la Hollande et ses colonies.

Le projet part de Pidee que le peuple chinois aime de faire le 
commerce avec l’etranger et que son gouvernement, au contraire, 
met a tout trafic tous les obstacles possibles, comme le choix d’un 
port aussi mal situe que celui de Canton, comme aussi les extor
sions des fonctionnaires. De plus, des pirates infestent les mers 
de la Chine. Or, dans le voisinage de celle-ci se trouvent des lies 
ou l’on pourrait etablir d’excellents ports. Le roi des Beiges 
devrait organiser une expedition pour prendre possession d’une 
de ces lies, creer un port et extirper les pirates. Ce port devrait 
etre declare port libre, egalement ouvert aux navires de toutes 
les nations et ceux-ci seraient soumis a un droit ad valorem, 
destine a payer les frais de la nouvelle station commerciale.

Nous n’avons fait que glaner dans les Bentham papers, Il est de 
nombreuses pieces que nous devons forcement passer sous silence.. 
Telles d’interessantes missives de John Stuart Mill, dont l’enfance 
se passa dans Pintimite de Bentham; telles des lettres de Jean- 
Baptiste Say, qui jettent un nouveau jour sur la marche des idees 
liberates sous la Restauration ; telles encore des communications 
du futur commentateur de Wheaton, William Beach Lawrence, 
alors secretaire de legation des Etats-Unis a Londres.

Il y ala aussi certains documents qui servent mieux a faire 
connaitre l’homme que bien des etudes. On sait comment le terme 
utility, d’abord sacro-saint, avait fini par etre repudie pour la 
formule: Le plus grand bonheur du plus grand nombre, empruntee 
a Beccaria ou a Priestley (la paternite n’est pas bienconnue; 
il parait meme que Hutcheson pourrait 1a. reclamer). Ce qu’on 
ignore generalement, c’est qu’une. modification nouvelle fut
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introduite. Dans un des registres se trouve une feuiile sur 
laquelle Bentham a fait recopier un passage de son organe, le 
Westminster Review, et en tete de laquelle il a inscrit de sa main 
les mots: Greatest happiness principle: « of the greatest number » 
is discarded. L’important passage disposait que « la derniere ame
lioration introduite par le philosophe dont la longue vie avait ete 
consacree a la diffusion du principe du Plus grand bonheur du plus 
grand nombre, avait ete de repousser les mots superflus du plus grand 
nombre et de declarer que le but de la politique et de la morale 
etait simplement le plus grand bonheur » ! La fameuse amelioration 
date de 1825: depuis lors, des dots d’encre ont coule pour exposer 
la doctrine benthamite: nombre d’interpretes en sont encore a 
employer le terme condamne d’utilite; d’autres se servent' de la 
formule du Plus grand bonheur du plus grand nombre ; il en est fort 
peu qui sachent que Le plus grand bonheur seul rend ne varietur 
la pensee du Maitre.

Fort jolis, fort amusants sont les details que les manuscrits du 
British Museum nous apprennent au sujet des projets matrimo- 
niaux du Venerable Legislateur.

Samuel, son frere, fut longtemps son confident en matiere de 
mariage et les declarations de Jeremie sont parfois d’un comique 
acheve. Tantot, a l’en croire, il n’a que l’embarras du choix; 
tantot, il reconnait qu’il n’est pas ce qu’il appelle « The man for a 
coup de main ». « I must have access, dit-il, and be intimate before 
I can do anything. » Mais generalement, toute son habilete se 
reduit a mettre dans la confidence Q. S. P. (c’est ainsi, avons 
nous vu, qu’il designe l’auteur de ses jours), en qui, pour ces 
matieres, il a une confiance absolue, et dont il signale, avec un cer
tain respect, la volonte arretee de ne se preoccuper en semblable 
occurrence que de la fin, qui justifie les moyens. « Q. S. P., ecrit-il, 
for such a purpose would do anything. Kick Jesus-Christ out of doors 
and link the Devil in his arms. » Plus tard, il attribua a lord 
Lansdowne l’intention de lui faire epouser une de ses parentes. 
Dans un memoire qu’il envoya, en 1828, au fils de son ami, il 
raconta serieusement que lord Lansdowne lui avait offert en 
mariage non pas une lady, mais plus de ladies qu’il n’y a de doigts 
a la main : Ladies more in number than are fingers on the hand.
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Une reflexion temoignant d’une bonne close de philosophic termine 
cette comunication: « Un homme ne peut avoir qu’une femme a 
lafois; ce fut ma destinee de n’en avoir aucune. »

Les Bentham papers renferment egalement beaucoup de lettres et 
de billets emanant de l’entourage immediat du maitre. Ecrivant 
a Guizot, Mrs Austin raconte que Bentham, dont les premiers 
amis avaient ete peu nombreux mais eminents, s’etait vers la fin 
de sa vie entoure cl’hommes de moindre valeur. Certes, les noms 
qu’elle cite parmi les amis de la premiere heure sont illustres; 
il y avait la Samuel Romilly, Dumont, Brougham, James Mill, 
Bickersteth. Mais peu d’entre eux quitterent Bentham, et parmi 
les relations nouvellement contractees, il s’en trouvait de fort 
grandes egalement. Puis, il ne faut point oublier le groupe de 
jeunes gens qui travaillerent sous la direction du Venerable 
Legislateur, condensant et redigeant ses manuscrits et soumettant 
ensuite leur oeuvre a sa revision supreme : citons George Bentham, 
son neveu, George Grote et John Stuart Mill. Enfin, il serait 
injuste de ne pas mentionner, comme l’ornement de ce noble 
milieu, Mrs Grote et Mrs Austin elle-m&me. Sarah Taylor, une 
femme accomplie entre toutes, avait epouse John Austin, le 
jurisconsulte celebre. Mrs Grote et Mrs Austin ne cesserent 
d’entourer Bentham d’une affection profonde, et dans les Bentham 
papers se trouvent de nombreux billets rediges de la plus aimable 
fagon. My dear father Hermit, ecrivait Mrs Grote. Dearest Grand 
Pa, ecrivait Mrs Austin. Toutes deux signaient : Your loving and 
dutiful child. Le bon vieillard ne demeurait pas en reste d’ama- 
bilite; il appelait Sarah My great grand child et signait Your loving 
great grand-papa. Mrs Austin raconte elle-meme qu’elle lui fit 
visite quelques jours avant sa mort. Il lui donna une bague 
portant son effigie et de ses cheveux, avec les mots graves : 
Memento for Mrs John Austin. Jeremy Bentham; il l’embrassa 
tendrement et lui dit : « Voila, ma chere, c’est la seule bague que 
j’aie jamais donnee a une femme. » ,
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