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LIVRE II. 
De la nation considérée dans ses 

relations avec les autres 

CHAPITRE PREMIER. 
DES DEVOIRS D'UNE NATION ENVERS 

LES AUTRES, OU DES OFFICES DE 

L'HUMANITÉ ENTRE LES NATIONS. 

§. _. Fondement des devoirs communs et mutuels 
des nations. 

1N 
os maximes vont paraître bien étranges 

à la politique des cabinets , et le malheur 
du genre humain est tel , que plusieurs de 
ces raffinés conducteurs des peuples tourne; 
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2 LE DROIT DES GENS. 

ront en ridicule la doctrine de ce chapitre. 
N'importe , proposons hardiment ce que 
la loi naturelle prescrit aux nations. Crain- 
drions-nous le ridicule, lorsque nous parlons 
après CICERON ? Ce grand homme a tenu 
les rênes du plus puissant empire qui fut 
jamais 

, et il n'y parut pas moins grand 
qu'il ne l'était dans la tribune. Il regardait l'observation exacte de la loi naturelle 
comme la politique la plus salutaire à l'état. 
J'ai déjà rapporté dans ma préface ce beau 
çassage. Nihil est quod adhuc de Republica 

, putem dictum 
, et quà possim longi us progredi, 

nisi sit conflrmattim, non modo jalsum esse 
illud, sine injuria non posse , sed hoc veris- 
simum , sine summa justitia rempublicarn 
regi non posse (*). Je pourrais dire avec 
fondement que, par ces mots summa justi- 
fia , 

Ciceron veut marquer cette justice 
universelle , qui est l'entier accomplisse- 
ment de la loi naturelle. Mais il s'explique 
ailleurs plus formellement à cet égard -et 
il fait assez connaître qu'il ne borne pas les 
devoirs mutuels des hommes à l'observa- 
tion de la justice proprement dite. ci Rien, 
73 dit-il 

, n'est si conforme à la nature, si 
w capable de donner une vraie satisfaction , 
sa que d'entreprendre, à l'exemple d'Hercule, 

7) les travaux. même les plus pénibles, pour 
» la conservation et l'avantage de toutes 
te les nations :» magis est sccundcim natu- 

(') Fra, -ri. ex Lib. II. De ReFub: icn. 
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Liv. I1. CHAP. 1.3 
rain , pro omnibus gentibus , si fieri possit , 
conservandis aut juvandis, maxi, nos labores 
molestiasque suscipere , imitantem Herculen 
ilium 

, quem hominum fama 
, benefrciorum 

memor, conciliam cxlestium collocavit, quànt 
i'iverein solitudine, non modo sine unis moles- 
tiis sed etiam in maximis voluptatibus,. ibun- 
dantem omnibus copiis , ut excellas etiam 
pulchritudine et viribus. Quocirca optimo 
quis que et splendidissimo ingenio longè illans 
vitam huic anteponit (*). Ciceron réfute 
expressément dans le même chapitre , ceux 
qui veulent excepter les étrangers-des devoirs 
auquels ils se reconnaissent obligés envers 
leurs concitoyens : qui autem civium ratio- 
nem dicunt habendam 

, externorum negant , hi dirimunt con. munem humani generis socie- 
tatem ; quà sublatà , beneficentia 

, libera- 
litas 

, honitas , 
Justitia funditûs tollitur: 

qu, r qui tolluizt, etiam adversùs Deos immor 
tales impii judicandi sunt, ab iis enim cons- 
titutam interhonines societatem evertunt. 

Et pourquoi n'espérerions-nous pas de 
trouver encore parmi ceux qui gouvernent, 
quelques sages convaincus de cette grande 
vérité , que la vertu, même pour les sou- 
verains , pour les corps politiques , est le 

chemin le plus assuré de la prospérité et du 
bonheur ? Il est au moins un fruit que l'on 
peut attendre des saines maximes hautement 
publiées , c'est qu'elles contraignent ceux-là 

(*) De O$iciis, Lib. III. Cap, V. 
ý. ý.., ý 
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LE DROIT DES GENS. 

même qui les goûtent le moins, à garder 
quelque mesure, pour ne pas se perdre en- 
tièrement de réputation. Se flatter que des 
hommes, et sur-tout des hommes puissans, 
voudront suivre la rigueur des lois naturel- 
les 

, ce serait s'abuser grossièrement: perdre 
tout espoir de faire impression sur quelques- 
uns d'entr'eux, c'est désespérer du genre 
humain. 

Les nations étant obligées par la nature 
à cultiver entr'elles la société humaine 

, ( Prél. §. i I. ) elles sont tenues les unes en- 
vers les autres à tous les devoirs que le salut 

, et l'avantage de cette société exigent. 
§. 2. 

Offices d'humanité et leur fondement. 
Les o lices de l'humanité sont ces secours; 

ces devoirs 
, auxquels les hommes sont obli- 

gés les uns envers les autres , en qualité 
d'hommes, c'est-à-dire en qualité d'êtres 
faits pour vivre en société, qui ont nécessai- 
rement besoin d'une assistance mutuelle, 
pour se conserver, pour être heureux, et 
pour vivre d'une manière convenable à leur 

nature. Or, les nations n'étant pas moins 
soumises aux lois naturelles que les particu- 
liers, (Prélim. 

. 5. ) ce qu'un homme doit 

aux autres hommés 
, une nation le doit, à sa 

manière, aux autres nations. (Prélim. ý. Io. 
et suiv. ) Tel est le fondement de ces devoirs 

communs , 
de ces offices d'humanité , aux- 

u-ý els les rations sont réciproquement ohli 

i 
i 
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Liv. II. CHAP. I. 5 

gées les unes envers les autres. Ils consistent 
en général à faire pour là conservation et le 
bonheur des autres , tout ce qui est en notre 
pouvoir, autant que cela peut se concilier, 
avec nos devoirs envers nous-mêmes. 

§. 3. 
Principe géiieral de tous les devoirs mutuels 

des nations. 
La nature et l'essence de l'homme, inca-' 

pable de se suffire à lui-même, de se conser- 
vér, de se perfectionner et de vivre heureux: 
sans le secours de ses semblables, nous fait 
voir qu'il est destiné à vivre dans une société 
de secours mutuels , et par conséquent que 
tous les hommes sont obligés , par leur na- 
ture même et leur essence, de travailler con- 
jointement et en commun à la perfection de 
leur être , et à celle de leur état. Le plus sûr 
moyen d'y réussir est que chacun travaille 
premièrement pour soi-même , et ensuite 
pour les autres. Delà il suit que tout ce que 
nous nous devons à nous-mêmes, nous le 
devons aussi aux autres, autant qu'ils ont 
réellement besoin de secours, et que nous 
pouvons leur en accorder sans nous manquer 
à nous-mêmes. Puis donc qu'une nation 
doit, à sa manière, à une autre nation ce 
qu'un homme doit à un autre homme, nous 
pouvons hardiment poser ce principe géné- 
ral : un état doit à tout autre état ce qu'il se 
doit à soi-même, autant que cet autre a un 
véritable besoin de son secours, et qu'il peut 

A3 
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6 LE DROIT DES GENS. 

le lui accorder sans négliger ses devoirs en- 
vers soi-même. Telle est la loi éternelle et immuable de la nature. Ceux qui pourraient 
trouver ici un renveïsement total de la saine 
politique , se rassureront par les deux consi- dérations suivantes. 

s. ° Les corps de société, ou les états sou- 
verains sont beaucoup plus capables de se 
suffire à eux-mêmes que les individus hu- 
mains , et l'assistance mutuelle n'est point si 
nécessaire entr'eux, ni d'un usage si fré- 
quent. Or, dans toutes les choses qu'une 
nation peut faire elle-même, les autres ne 
lui doivent aucun secours. 

2. ° Les devoirs d'une nation envers elle- 
même, et principalement le soin de sa pro- 
pre sureté, exigent beaucoup plus de cir- 
conspection et de réserve qu'un particulier 
n'en doit observer dans l'assistance qu'il 
donne aux autres. Nous développerons bien- 
tôt cette remarque. 

5.4. 

'Devoirs d'une nation pour la conservation 
des autres. 

Tous les devoirs d'une nation envers elle- 
même ont pour objet sa conservation et sa 
perfection , avec celle de son état. Le détail 

qué nous en avons donné dans le premier 
livre de cet ouvrage peut servir à indiquer 
les différens objets, à l'égard desquels un 
état peut et doit assister un autre état. Toute 

nation doit travailler , 
dans l'occasion, à la 

i 
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Liv. II. CHAP. I. 7 

conservation des autres et à les garantir d'une 

ruine funeste 
, autant qu'elle peut le faire 

sans trop s'expose, elle-même. Ainsi quand 
un état voisin est injustement attaqué par un 
ennemi puissant, qui menace de l'opprimer; ' 
si vous pouvez le défendre sans vous expo- 
ser à un grand danger 

, 
il n'est pas douteux 

que vous ne deviez le faire. N'objectez point 
qu'il n'est pas permis à un souverain d'ex- 
poser la vie de ses soldats pour le salut d'un 
étranger, avec qui il n'aura contracté au- 
cune alliance défensive. Il peut lui-même se 
trouver dans le cas d'avoir besoin de se- 
cours ; et par conséquent, mettre en vigueur 
cet esprit d'assistance mutuelle , c'est tra- 
vailler au salut de sa propre nation. Aussi la 

politique vient-elle ici au secours de l'obli- 
gation et du devoir ; les princes sont inté- 
ressés à arrêter les progrès d'un ambitieux, 
qui veut s'agrandir en subjuguant ses voi- 
sins. Une ligue puissante se forma en faveur 
des Provinces-Unies, menacées de subir le 
joug de Louis XIV (*). Quand les Turcs 
muent le site devant Vienne 

, 
le brave 

Sors, sit , roi de Pologne 
, 

fut le libérateur 
de la maison d'Autriche (**)", peut-être 
de l'Allemagne entière et de son propre 
royaume. 

O En IG7^-. 
("*) 11 battit ies Turcs, et fit lever le siége de Yienne 

en 1583. 
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8 LE DROIT DES GENS. 

§. 5. 
Elle doit assister un peuple désolé par la 

famine et par d'autres calamités. 
Par la même raison , si un peuple est désolé par la famine, tous ceux qui ont des 

vivres de reste doivent l'assister dans son 
besoin 

, sans toutefois s'exposer eux-mêmes 
à la disette. Mais si ce peuple a de quoi 
payer les vivres qu'on lui fournit, il est très- 
permis de les lui vendre à juste prix; car 
on ne lui doit point ce qu'il peut se procurer 
lui-même ; et par conséquent on n'est point 
obligé de lui donner pour rien des choses 
qu'il est en état d'acheter. L'assistance, dans 
cette dure extrémité , est si essentiellement 
conforme à l'humanité, qu'on ne voit guère 
de nation un peu civilisée, y manquer ab- 
solument. Le grand HENRI IV ne put s'y 
refuser envers des rebelles obstinés , qui 
voulaient sa perte (*). 

De quelque calamité qu'un peuple soit 
affligé, lamême assistance lui est due. Nous 
avons vu de petits états dela Suisse ordonner 
des collectes publiques en faveur de quelques 
villes ou villages des pays voisins, ruinés 
par un incendie 

, et leur donner des secours 
abondans , sans que la différence de religion 
lés ait détournés d'une si bonne oeuvre. Les 
calamités du Portugal ont fourni à l'Angle- 

terre une occasion de remplir les devoirs. 

(') Dam 1C tcmCs du fameux siége de Paris. 
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Liv. II. CHAP. I. 9 
de l'humanité avec cette noble générosité 
qui caractérise une grande nation. A la 
première nouvelle du désastre de Lisbonne , le parlement assigna un fonds de cent mille 
livres sterlings , pour le soulagement d'un 
peuple infortuné; le roi y joignit des sommes 
considérables ; des vaisseaux furent chargés 
en diligence de provision , 

de secours de 
toute espèce, et vinrent convaincre les Por- 
tugais que l'opposition de créance et du 
culte n'arrête point ceux qui savent ce qui 
est dû à l'humanité. Le roi d'Espagne a 
signalé, dans la même occasion , sa ten- 
dresse pour un proche allié , son humanité 
et sa générosité. 1 

Caztribuer à la perj ction des autres: 
La nation ne doit point se borner à la 

conservation des autres états, elle doit 
contribuer encore à leur perfection, selon 
qu'il est en son pouvoir et qu'ils ont besoin 
de son secours. Nous avons déjà fait voir 
( ý'rélirn. S. 13. ) que la société naturelle-lui 
impose cette obligation générale. C'est ici 
le lieu de la développer dans quelque détail. 
Un état est plus ou moins parfait , selon 
qu'il est-plus ou moins propre à obtenir la, 
fin de la société civile , 

laquelle consiste a, 
procurer aux citoyens toutes les choses dont: 
ils ont besoin pour les nécessités ,. 

la com- 
modité et les agrépiens de la vie, en généra' 
pour leur bonheur ;à faire en sorte que 

A5 
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IO LE DROIT DES GENS. 

chacun puisse jouir tranquillement du sien, 
et obtenir justice avec sureté ; enfin à se 
défendre de toute violence étrangère ( liv. i, 
S. 15. ) Toute nation doit donc contribuer 
dans l'occasion 

, et suivant son pouvoir , 
non-seulement à faire jouir une autre na- 
tion de ces avantages, nais encore à la 
rendre capable de se les procurer elle-même. 
C'est ainsi qu'une nation savante ne doit 
point se refuser à une autre, qui , 

désirant 
de sortir de la barbarie, viendra lui deman- 
der des maîtres pour l'instruire. Celle qui 
a le bonheur de vivre sous de sages lois 

, doit se faire un devoir de les communiquer 
dans l'occasion. Ainsi 

, 
lorsque la sage 

et, vertueuse Rome envoya des ambassa- 
deurs en Grèce pour y chercher de bonnes 
lois 

, 
les Grecs ne se refusèrent point à une 

réquisition si raisonnable et si digne de 
louange. 

S- 7- 
Mais non point par force. 

Mais si une nation est obligée de contri. 
buer de son mieux à la perfection des autres, 
elle n'a aucun droit de les contraindre à 
recevoir ce qu'elle veut faire dans cette vue. 
L'entreprendre, ce serait violer leur liberté 
naturelle. Pour contraindre quelqu'un à 
recevoir un bienfait, il faut avoir autorité 
sur lui , et les nations sont al solument libres 

et indépendantes. ( Prélim. S. 4. ) Ces 

ambitieux Européens, qui attaquaient les 

43 
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Liv. II. CHAP. I. il 
nations Américaines et les soumettaient à 
leur avide domination 

, pour les civiliser, 
disaient-ils 

, et pour les faire instruire dans 
la véritable religion; ces usurpateurs, dis-je, 
se fondaient sur un prétexte également in- 
juste et ridicule. On est surpris d'entendre 
le savant et judicieux GROTIUS nous dire 
qu'un souverain peut justement prendre 
les armes pour châtier des nations qui se 
rendent coupables de fautes énormes contre 
la loi naturelle, qui traitent inhumainement 
leurs pères et leurs mères , comme faisaient 
les Sogdiens 

, qui mangent de la chair hu- 
maine, comme faisaient les anciens Gau- 
lois 

, etc. (* ). Il est tombé dans cette 
erreur , parce qu'il attribue à tout homme 
indépendant, et par-là même à tout souve- 

rain , 
je ne sais quel droit de punir les 

fautes qui renferment une violation énorme 
du droit de la nature , même celles qui n'in- 
téressent ni ses droits ni sa sureté. Mais 
nous avons fait voir ( liv. r, S. 169. ) que le droit de punir dérive, uniquement pour 
les hommes , 

du droit de sureté ; par consé- 
quent il ne leur appartient que contre ceux 
qui les ont offensés. GROTNS ne s'est-il 
point aperçu que, malgré toutes les pré- 
cautions qu'il apporte dans les paragraphes 
suivans , son sentiment ouvre la porte à 
toutes les fureurs de l'enthousiasme et du 

(*) Droit de la guerre et de la paix. Liv. II. Chap, XX, 
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12 LE DROIT DES GENS. 
fanatisme, et fournit aux ambitieux dei 

prétextes sans nombre? Mahomet et ses 
successeurs ont ravagé et assujetti l'Asie 

, 
pour venger l'unité de Dieu offensée ; toua 
ceux qu'ils traitaient d'associateurs ou d'ido- 
lâtres, étaient les victimes de leur sainte 
fureur. 

§. K 
'Dii droit de demander les offices d'humanité. 

Puisque ces devoirs ou ces offices d'hu- 
inanité doivent se rendre de nation à na- 
tion , suivant que l'une en a besoin 

, et qua 
l'autre peut raisonnablement les accorder, 
toute nation étant libre 

, 
indépendante 

et modératrice de ses actions, c'est à cha- 
cune à voir si elle est dans le cas de deman- 
der ou d'accorder quelque chose à cet 
égard. Ainsi., i. ° toute nation a un droit 
parfait de demander à une autre l'assis- 
tance et les offices dont elle croit avoir 
besoin. L'en empécher,, c'estlui faireinjureo. 
Si elle les demande sans nécessité , elle 
pêche contre son devoir ; niais elle ne dé- 
pend à cet égard du jugement de personne: 
Elle a droit de les demander, niais non paj 

' 

&! e 1i 

.. 
D. 

Du droit dé juger si on peut lés accorder- 
Car 

, v. ° ces offices n'étant dus que dans 
! c: besoin , et par celui qui peut les rendre 
ans se manquer à soi-même, il appartient, 

Numérisé par BPUN 



LIV. I I. CHAP. I. r3 
d'un autre côte, à la nation à qui l'on 
s'adresse , 

de juger si le cas le demande 
réellement, et si les circonstances lui per- 
mettent de les accorder raisonnablement 
avec les égàrds qu'elle doit à son propre 
salut et à ses intérêts. Par exemple, une 
nation manque de blés 

,& . 
demande à en 

acheter d'une autre ; c'est à celle-ci de juger 
si, par cette complaisance, elle ne s'expo- 
sera point à tomber elle-même dans la di- 
sette. Refuse t-elle ? on doit le souffrir pa- 
tiemment. Nous avons vu tout récemment 
la Russie s'acquitter de ces devoirs avec 
sagesse. Elle a généreusement assisté la 
Suède, menacée de la famine; mais elle 
a refusé à d'autres puissances la liberté 
d'acheter des blés en Livonie, parce qu'elle 
en avait besoin pour elle-même, et sans 
doute aussi par de grandes raisons de poli- 
tique. 

§. 1 O. 

Une nation n'en peut contraindre une autre 
a lui rendre ces offices , 

dont le refus n'est 
pas une injure. 

La nation n'a'donc qu'un droit imparfait 

aux offices de l'humanité ; elle ne peut 
contraindre une autre nation à les lui accorte 
der. Celle qui les lui refuse mal à propos 
pieche contre l'équité , qui consiste à agir- 
conformément au droit imparfait d'autrui ; 
niais elle ne lui fait point injure ; l'injure 
ou l'injustice étant ce qui Liesse le droit 
parfait d'autrui. 
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16 LE DROIT DES GExrS. 
égarzl toute la justice qui leur est due ; 
et faire en sorte , autant que cela dépend 
de lui, qu'elle leur soit rend%e par tout le 
monde ; enfin il doit adoucir charitable- 
ment, bien loin de l'envenimer, le mauvais 
effet que peuvent produire quelques taches 
légères. 

S. 1 5. 
La différence de religion ne doit pas empécfer 

de rendre legs offices de l'humanité. 
Par la inaniire dont nous avons établi 

l'obligation de rendre les offices de l'huma- 

nité, on voit qu'elle est fondée iniquement 
sur la qualité d'homme. Aucune nation ne 
peut donc les refuser à une autre sous pré- 
texte qu'elle professe une religion différente. 
Il suffit d'être homme pour les mériter. La 
conformité de croyance et de culte peut 
bien devenir un nouveau lien d'amitié entre 
les peuples, niais kur différence ne doit pas 
faire dépouiller la qualité d'homme,. ni les 
sentimens qui y sont attachés. Nous avons 
déjà rapporté (Ç. 5. ) quelques exemples 
dignes d'être imités : rendons ici justice au 
pontife qui occupait, il ya quelques années, 
le siège de Rome ; il donna un exemple 
remarquable et bien digne de louange. Ce 
prince apprenant qu'il se trouvait à Civitta- 
Vecchia plusieurs vaisseaux Hollandais, que 
la crainte des corsaires Algériens empêchait 
de, mettre en nier, ordonna aux frégates de 
r'ée, 1ise d'escorter ces vaisseaux ; et son 
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Liv. I'I. CHAP. I. 17 
nonce, à Bruxelles, reçut ordre de déclarer 
aux ministres des états généraux, que S. S. 
se faisait une loi de protéger le commerce 
et de rendre les devoirs de l'humanité, sans 
s'arrêter à la différence de religion. De si 
beaux sentimens n'ont 1,7quer de ren- 
dre BENOiT XIV vénérabl . aux protestans 
même. 

§. 16. 

Règle et mesure des offices d'humanité. 
Quel serait le bonheur du genre humainq 

si ces aimables préceptes de la nature étaient par-tout observés ! Les nations se 
communiqueraient leurs biens et leurs lu- 
mières ; une paix profonde régnerait sur la 
terre, et l'enrichirait de ses fruits précieux ; 
l'industrie 

, 
les sciences , 

les arts s'occupe- 
raient de notre bonheur autant que de nos 
besoins. Plus de moyens violens pour dé- 
cider les différends qui pourraient naître ; 
ils seraient terminés par la modération la 
justice et l'équité. Le monde paraîtrait 
comme une grande république ; les hommes 

vivraient par tout en frères, et chacun d'eux 

serait citoyen de l'univers. Pourquoi cette 
idée n'est-elle qu'un beau songe ? elle dé- 

coule cependant de la nature et de l'essence 
de l'homme (*). Mais les passions déré- 

(*) Appayons-nous encore ici de l'autorité de CICEnON» 
« Tous les hommes 

, dit cet exc : dent , hilosophe , 
doivent 

10 constamment se proposer de faire concourir l'utilité pat. 
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YS, LE DROIT DES GENS. 
glées,. l'intérêt mal entendu ne permettront 
jamais que l'on en voie la réalité. Voyons 
donc quelles limitations l'état actuel des 
hommes 

, 
les maximes et la conduite ordi- 

naire des nations, peuvent apporter à la 
pratique de ces préceptes de la nature, si 
beaux en eux-mêmès. 

La loi naturelle ne peut condamner les 
bons à se rendre les dupes des méchans , les victimes de leur injustice et de leur in- 
gratitude. Une funeste expérience nous fait 
voir que la plupart des nations ne tendent 
qu'à se fortifier et à s'enrichir aux dépens 
des autres, à dominer sur elles, et même 
à les opprimer, à les mettre sous le joug 

, 
si l'occasion s'en présente. La prudence ne 
nous permet point de fortifier un ennemi, 
ou un homme en qui nous découvrons le 
désir de nous dépouiller et de nous oppri- 
mer , et le soin de notre propre sureté nous 
le défend. Nous avons vu (Ô. 3 et suiv. ) 
qu'une nation ne doit aux autres son issis- 
tance et tous les offices de l'humanité , 

D ticnlière avec l'utilité commune. Celui ('Ili veut rouf tirer 
»â lui, rômpt et dissout la société hunai:, e. ît si la.! arure 
» nous prescrit de vouloir le bien de to.: t lioinrze 

, quel qu'il 
» soit, par la seule raison qu'il est homme 

, 
il faut nécessai- 

» rement, selon cette même nature , que l'utilité de tous les 

» hommes soit commune. » Ergo unu, n debct esse omnibus 
propositzznz , ut cadem sit utilitas uniuscujusque et urzis ciso- 
runz: quam si ad se quisque rapiat , 

dissolvctur omnis humans 

eoruoctsti O. Atque si etiam hoc natura præscri bit 
, ut homo 

homini , quicumque sit , ob eam ipsam cautam , qucld il 
homo lit, consultum relit , necesse est secundtim eamdem 
naturanz omnium utilitatem suc coinmunem. De Ollic. Lib. 
ZII. Cap, VI. 
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qu'autant qu'elle peut les leur accorder 
sans manquer à ses devoirs envers elle- 
même. De là il suit évidemment, que si 
l'amour universel du genre humain l'oblige 
d'accorder en tout temps et à tous , même 
à ses ennemis , ces offices qui ne peuvent 
tendre qu'à les rendre plus modérés et plus 
vertueux , parce qu'elle n'en doit craindre 
aucun inconvénient, elle n'est point obligée 
de leur donner des secours qui lui devien- 
draient probablement fun3stes à elle-même. 
C'est ainsi, i. ' que l'extrême importance 
du commerce, non-seulement pour la né- 
cessité et les commodités de la vie, mais 
encore pour les forces d'un état, pour lui 
fournir les moyens de se défendre contre ses 
ennemis , 

l'insatiable avidité des nations , 
qui cherchent à se l'attirer tout entier ,à 
s'en emparer exclusivement ; c'est ainsi , dis-je, que ces circonstances autorisent une 
nation , maîtresse d'une branche de com- 
merce , du secret de quelque fabrique im- 
portante ,à reserver pour elle des sources 
de richesses, et à prendre des mesures pour 
empêcher qu'elles ne passent aux étran- 

gers , 
bien loin de les leur communiquer. 

Mais s'il s'agit de choses nécessaires à la 

vie , ou importantes à ses commodités, 
cette nation doit les vendre aux autres à un 
juste prix, et ne point convertir son mono- 
pole en une vexation odieuse. Le commerce. 
est la source principale de la grandeur , 
de la puissance et de la sureté de l'Angle- 
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terre ; et qui osera la blàmer, Si elle tra- 
vaille à en conserver les diverses branches 
dans sa main , par tous les moyens justes 
et honnêtes ? 

2. ° A l'égard des choses qui sont directe- 
ment et plus particulièrement utiles pour la 
guerre, rien n'oblige une nation d'en faire 
part aux autres, pour peu qu'elles lui soient 
suspectes , et même la prudence le lui dé- 
fend. Ainsi les lois Romaines interdisaient 
avec justice de communiquer aux nations 
barbares l'art de construire des galères. 
Ainsi les lois d'Angleterre ont pourvu à ce 
que la meilleure construction des vaisseaux 
ne fût pas portée aux étrangers. 

La réserve doit être portée plus loin à 
régard des nations plus justement suspectes. 
C'est ainsi que quand les Turcs étaient 

, 
pour ainsi dire, dans leur montant , 

dans 
le feu de leurs conquêtes, toutes les nations 
chrétiennes , 

indépendamment de toute bi- 
gotterie, devaient les regarder comme leurs 

ennemis ; les plus éloignées 
, celles qui 

n'avaient actuellement rien à démêler avec 
eux, pouvaient rompre tout commerce avec 
une puissance qui faisait profession de sou- 
mettre , par la force des armes , tout ce 
qui ne reconnaissait pas l'autorité de son 
prophète. 

§. 17" 
Limitation particulière à l'égard du prince. 

Observons encore, â l'égard du prince 
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en particulier, qu'il ne peut point suivre ici 
sans réserve tous les mouveniens d'un azur 
magnanime et désintéressé, qui sacrifie ses 
intérêts à l'utilité d'autrui 

, ou à la géné- 
rosité , parce qu'il ne s'agit pas de son inté- 
rêt propre , mais de celui de l'état 

, de 
celui de la nation qui s'est confiée à ses 
soins. CICERON dit qu'une ame grande 
et élevée méprise les plaisirs , 

les richesses, la vie même , et lés compte pour rien, 
quand il s'agit de l'utilité commune (*). Il 
a raison, et de pareils sentimens sont dignes 
d'admiration dans un particulier. Mais la 
générosité ne s'exerce pas du bien d'autrui. 
Le conducteur de la nation n'en doit faire 
usage, dans les affaires publiques, qu'avec 
mesure, et autant qu'elle tourne à la gloire 
et à l'avantage bien entendu de l'état. Quant 
au bien commun de la société humaine 

, 
il 

doit y avoir les mêmes égards auxquels la 
nation qu'il représente serait obligée, si elle 
gouvernait elle-même ses affaires. 

§. i8. 
Aucune nation ne doit léser les autres. 
Mais si les devoirs d'une nation envers 

elle-même mettent des bornes à l'obliga- 
tion de rendre les offices de l'humanité 

, 
ils 

n'en peuvent mettre aucune à la défense 
de faire tort aux autres , de leur causer du 
préjudice ; en un mot , 

de les léser, s'il 

(') Dc PjÎe, Lib. Cap. Y. 
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m'est permis de rendre ainsi le mot latin 
lx-lei-e. Nuire 

, offenser, faire tort , porter 
dommage ou préjudice , blesser, ne disent 
pas précisément la même chose. Lc'ser quel- 
qu'un , c'est en général procurer son im- 
perfet, tion ou celle de son état, rendre sa 
personne ou son état plus imparfait. Si tout 
homme est obligé par sa nature même de 
travailler à la perfection des autres ,à plus forte raison lui est-il interdit de contribuer 
à leur imperfection et à celle de leur état. 
Les mêmes devoirs sont imposés aux nations 
( Préliin. 55§. 5. et 6. ). Aucune d'entr'elles 
ne doit donc commettre des actions ten- 
dantes à altérer la perfection des autres , 
et celle de leur état 

, ou à en retarder les 
progrès , c'est-à-dire les léser. Et puisque 
la perfection d'une nation consiste dans son 
aptitude à obtenir la fin de la société civile , 
et celle de son état 

,à ne point manquer 
des choses nécessaires à cette même fin 
( L. i. S. 14. ), il n'est permis à aucune 
d'empêcher qu'une autre ne puisse obtenir 
la fin de la société civile , ou de l'en rendre 
incapable. Ce principe général interdit aux 
na, ions toutes mauvaises pratiques tendantes 
à porter le trouble dans un autre état, ày 
entretenir la discorde 

,à corrompre les ci- 
toyens ,à 

lui débaucher ses alliés, à lui sus- 
citer des ennemis ,à ternir sa gloire ,à 

le 
priver de ses avantages naturels. 

Au reste on comprendra aisément que la 
négligence à remplir les devoirs communs 
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Liv. II. CHAP. I. 23 
de l'humanité 

, que le refus m me de c cs 
devoirs 

, ou de ces offices , n'est pas une 
lésion. Négliger 

, ou refuser de conuibuer 
â la perfection , ce n'est point donner 
atteinte à cette perfection. 

Il faut encore observer , que quand nous 
usons de notre droit, quand nous faisons 
ce que nous nous devons à nous-mêmes , 
ou aux autres , s'il résulte de notre action 
quelque préjudice à la perfection d'autrui, 
quelque dommage à son état externe , nous 
ne sommes point coupables de lésion. Nous 
faisons ce qui nous est permis - ou même 
ce que nous devons faire ; le mal qui en 
résulte pour autrui , n'est point dans notre 
intention : c'est un accident , 

dont les cir- 
constances particulières doivent déterminer 
l'imputabilité. Dans le cas d'une légitime 
défense 

, par exemp?. e , 
le mal que nous 

faisons à l'agresseur n'est point notre but ; 
nous agissons en vue de notre salut , nous 
usons de notre droit; et l'agresseur est seul 
coupable du nial qu'il s'attire. 

Des 01/1zses. 
Rien n'est plus opposé aux devoirs de 

l'humanité 
, ni plus contraire à la société 

qui doit être cultivée par les nations , que 
les offénses ou les actions dont -toute une 
autre reçoit un juste déplaisir. Toute nation 
doit donc s'abstenir avec soin d'en offenser 
véritablementaucune. Je dis véritablement; 
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car s'il arrive que quelqu'un s'offense de 
notre conduite , quand nous ne faisons 
qu'user de nos droits 

, ou remplir nos de- 
voirs, c'est 'sa faute 

, et non la nôtre. Les 
offenses mettent tant d'aigreur entre les na- 
tions , 

que l'on doit éviter de donner lieu 
même à des offenses mal fondées 

, 
lors- 

qu'on peut le faire sans inconvénient et sans 
manquer à ses devoirs. Quelques médailles, 
et de mauvaises plaisanteries aigrirent , dit-on 

, 
Louis XIV contre les Provinces- 

Unies 
, au point de lui faire entreprendre 

en 1672 , 
la ruine de cette république. 

'20. S. 

Mauvaise coutume des anciens. 
Les maximes établies dans ce chapitre , 

ces préceptes sacrés de la nature ont été 
long-temps inconnus aux nations. Les an- 
ciens ne se croyaient tenus à rien envers les 
peuples qui ne leur étaient point unis par un 
traite d'amitié O. Les Juifs sur-tout met- 
taient une partie de leur ferveur à haïr tou- 
tes les nations ; aussi en étaient-ils récipro- 
quement détestés et méprisés. Enfin la voix 

(*) On peut ajouter à l'exemple des Romains 
, celui des 

anciens Anglais , puisqu'à l'occasion d'un navigateur accusé 
d'avoir commis des brigardagés chez les peuples des Indes, 
Gtior lus dit, u qu'une telle injustice ne manquait pas de 

» partisans qui soutenaient , que parles anciennes lois d'An- 

» glcterre , on ne punissait point en ce royaume les outrages 
» commmis contre les étrangeis 

, quand il n'y avait point 
» d'alliance publique contractée avee eux, » Hist. des trou- 
bics des Pays-JJas, 4v. XY1. 

dè 
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de la nature se fit entendre aux peuples 
civilisés ; ils reconnurent que tous les hom- 
mes sont frères (*) : quand viendra 1 heureux 
temps où ils agiront comme tels ? 

CHAPITRE II. 

DU COMMERCE MUTUEL DES NATIONS: 

§. 2I. 

Obligation générale des nations de commercer 
ensemble. 

Tous 
les hommes doivent trouver sur la' 

terre les choses dont ils ont besoin. Ils les 

prenaient , tant qu'a duré la communion 
primitive, par-tout où ils les rencontraient, 
pourvu qu'un autre ne s'en fût pas déjà 
emparées pour son usage. L'introduction du: 
domaine et de la propriété n'a pu priver les 
hommes d'un droit essentiel, et par consé- 
quent elle ne peut avoir lieu, qu'en leur 
laissant en général quelque moyen de se 
procurer ce qui leur est utile ou nécessaire. 
Ce moyen est le commerce : par-là tout 
homme peut encore pourvoir à ses besoins. 
Les choses étant passées sous la propriété, 
on ne peut plus s'en rendre maître, sans le 
consentement du propriétaire, ni ordinaire- 
ment les avoir pour rien; mais on peut les 

(*) Voyez ci-dessus, 4,1, un bonu passage de CICÉRON. 
TU711e LI. B 
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26 LE DROIT DES GENS. 
acheter , ou les échanger contre d'autres 
choses équivalentes. Les hommes sont donc 
obligés d'exercer entr'eux ce commerce, 
pour ne pas s'écarter des vues de la nature, 
et cette obligation regarde aussi les nations 
entières, ou les états. (Prélim. §. 5. ) La 
nature ne produit guère en un même lieu 

, tout ce qui est à l'usage des hommes : un 
pays abonde en blés, un autre en pâturages 
et en bestiaux, un troisième en bois et en 
métaux, etc. Si tous ces pays commercent 
ensemble, comme il convient à l'humanité, 
aucun ne manquera des choses utiles et 
nécessaires, et les vues de la nature, mère 
commune des hommes, seront remplies. 
. Ajoutons qu'un pays est plus propre à un 
genre de productions qu'à un autre ; plus, 
par exemple , aux vignes qu'au labourage : 
si le commerce et les échanges sont établis, 
chaque peuple, assuré de se procurer ce qui 
lui manque, emploie son terrain et son in- 
dustrie de la manière la plus avantageuse, 
et le genre humain y gagne, Tels sont les 
fondemens de l'obligation générale où se 
trouvent les nations de cultiver entr'elles 
un commerce réciproque. 

§. 2=. 

Elles doivent favoriser le commerce. 
Chacune doit donc non-seulement se prê- 

ter à ce éommerce , autant qu'elle le peut 
raisonnablement) mais même le protéger et 
le favoriser. Le soin des chemins publics , 
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la sureté des voyageurs, l'établissement des 
ports , 

des lieux de marché, des foires bien 
réglées et bien policées ; tout cela tend à 
ce but : et s'il ya des frais à faire, on peut, 
comme nous l'avons déjà observé, (L. 1. 
§. i o3. ) s'en dédommager par des péages, 
et autres droits équitablement proportionnés. 

S. z3. 
De la liberté du commerce. 

La liberté étant très-favorable au com- 
merce , 

il est convenable aux devoirs des 
nations de la maintenir autant qu'il est 
possible, et de ne point la gêner ou la res- 
treindre sans nécessité Ces priviléges , ces 
droits particuliers , si onéreux au coin- 
rnerce , 

établis en bien des lieux 
, sont donc 

condamnables, à moins qu'ils ne soient 
fondés sur des raisons très-importantes, 
prises du bien public. 

§. 24. 
Du droit de commercer, qui appartient aux 

nations. 
Toute nation , en vertu de sa liberté na- 

turelle, est en droit de faire le commerce 
avec celles qui voudront bien s'y prêter , et 
quiconque entreprend de la troubler dans 
l'exercice de son droit , lui fait injure. Les 
Portugais ont voulu , 

dans le temps de leur 
puissance en Orient , 

interdire aux autres 
nations de l'Europe tout commerce avec les 
peuples Indiens i mais on se moqua d'une 

Ba 

Numérisé par BPUN 

i 

ýifi ý 

i; 
i: 

p' ;i I '' 



2$ LE DROIT DES GENS. 

prétention aussi injuste que chimérique, et 
on s'accorda à regarder les actes de violence 
destinés à la soutenir, comme de justes 
sujets de leur faire la guerre. Ce droit com- 
mun à toutes les nations est généralement 
reconnu aujourd'hui sous le nom de la 
liberté du commerce. 

5.25. 
C'est à chacune de juger si elle est dans le cas 

d'exercer le commerce. 
Mais s'il est en général du devoir d'une 

nation de cultiver le commerce avec les 

autres , et si chacune a le droit de com- 
mercer avec toutes celles qui voudront l'y 
admettre , 

d'un autre côté une nation doit 
éviter tout commerce désavantageux ou 
dangereux à l'état par quelqu'endroit 
(L. I. §" 98. ) ; et puisque les devoirs envers 
soi-même prévalent, en cas de collision, sur 
les devoirs envers autrui, elle est en plein 
droit de se régler à cet égard sur ce qui 
lui est utile ou salutaire. Nous avons déjà 
vu (L. I. 5. Cj i. ) 

, qu'il appartient à chaque 
nation de juger s'il lui convient ou non , 

de 
faire tel ou tel commerce. Elle acceptera 
donc 

, ou refusera celui qui lui est proposé 
par des étrangers , sans qu'ils puissent l'ac- 
cuser d'injustice 

, ou lui en demander rai- 
son , moins encore user de contrainte. Elle 
est libre dans l'administration de ses affai- 
res , et n'en doit compte à personne. L'obli- 
bation de commercer avec les autres est 
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imparfaite en soi ( Prélirn. §. 17. ), et ne 
leur donne qu'un droit imparfait; elle cesse 
entièrement dans les cas où le commerce 
nous serait préjudiciable. Quand l'Espagnol 
attaquait les Américains, sous prétexte que 
ces peuples refusaient de commercer avec 
lui 

, il couvrait d'une vaine couleur son 
insatiable cupidité. 

§. 26. 
Nécessité des traités de commerce. 

Ce peu de mots, joint à ce que nous 
avons déjà dit sur cette matière , dans le 
Chapitre VIII du Liv. I, peut suffire pour 
établir les principes du droit des gens na- 
turel sur le commerce mutuel des nations. 
Il n'est pas difficile de marquer en général 
ce qui est du devoir des peuples à cet égard, 
ce que la loi naturelle leur prescrit pour le 
bien de la grande société du genre humain. 
Mais comme chacun d'eux est seulement 
obligé de commercer avec les autres, autant 
qu'il peut le faire sans se manquer à soi- 
méine , et que tout dépend enfin du juge- 
ment que chaque état portera de ce qu'il 
petit et doit faire dans les cas particuliers , les nations ne peuvent compter que sur des 
généralités, comme la liberté qui appartient 
à chacune d'exercer le commerce , et du 
reste sur des droits imparfaits, dépendans 
du jugement d'autrui 

, et par conséquent 
toujours incertains. Si elles veulent donc 
s'assurer quelque chose de précis et de cons- 

13 

ID 
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tant , 
il faut qu'elles se le procurent par des 

traités. 
S. 27. 

Regle générale sur ces traités. 
Puisqu'une nation est en plein droit de 

se régler à l'égard du commerce, sur ce qui 
lui est utile ou salutaire, elle peut faire sur 
cette matière tels traités qu'elle jugera à 
propos , sans qu'aucune autre ait droit de 
s'en offenser , pourvu que ces traités ne 
donnent point atteinte aux droits parfaits 
d'autrui. Si par les engagemens qu'elle 
prend , 

la nation se met sans nécessité, ou 
sans de puissantes raisons, hors d'état de se 
prêter au commerce général que la nature 
recommande entre les peuples , elle pêche 
contre son devoir. Mais comme c'est à elle 
seule d'en juger (Prélim. §. i6. ), les au- 
tres doivent le souffrir, en respectant sa li- 
berté naturelle, et même supposer qu'elle 
agit par de bonnes raisons. Tout traité de 
commerce qui ne donne point atteinte au 
droit parfait d'autrui, est donc permis entre 
les nations, et aucune ne peut s'opposer à 
son exécution ; mais celui-là seul est légi- 
tiine et louable en soi , qui respecte l'intérêt 
général, autant qu'il est possible et raison- 
nable d'y avoir égard dans le cas particulier. 

S. 28. 
Devoir des nations qui font ces traités. 
Comme les promesses et les engagemens 
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exprès doivent être inviolables , toute nation 
sage et vertueuse aura soin d'examiner, de 
peser mûrement un traité de commerce 
avant que de conclure, et de prendre garde 
qu'il ne l'engage à rien de contraire à ses 
devoirs envers elle - même et envers les 
autres. 

S. 29. 

Traités perpétuels, ou à temps, ou réro= 
tables à volonté. 

Les nations peuvent mettre telles clauses 
et conditions qu'elles trouvent à propos dans 
leurs traités. Il leur est libre de les faire per- 
pétuels , ou à temps, ou dépendans de 
certains événemens. Le plus prudent est 
ordinairement de ne point s'engager pour 
toujours , parce qu'il peut survenir dans la 
suite des conjonctures qui rendraient le 
traité fort onéreux à l'une des parties con- 
tractantes. On peut aussi n'accorder par un 
traité qu'un droit précaire , en se réservant la liberté de le révoquer toutes les fois qu'on 
le voudra. Nous avons déjà observé ( Liv. I, 
S. 94. ) qu'une simple permission, non plus 
qu'un long usage ( ibid. 5.9S. ) 

, ne donne 

aucun droit parfait à un commerce. Il ne 
faut donc pas confondre ces choses avec 
les traités, pas même avec ceux qui ne 
donnent qu'un droit précaire. 

B4 

Numérisé par BPUN 



f.. 

3z LE DROIT DES GENS. 
§" 30" 

, 
On ne peut rien accorder â un tiers contre 

la teneur d'un traité. 
Dès qu'une nation a pris des engagemens 

par un traite, elle n'est plus en liberté de 
faire en faveur des autres, contre la teneur 
du traité , ce que d'ailleurs elle leur eût ac- 
cordé conformément aux devoirs de l'hu- 
manité , ou à l'obligation générale de com- 
unercer ensemble. Car elle ne doit faire 
pour autrui que ce qui est en son pouvoir; 
et lorsqu'elle s'est ôté la liberté de disposer 
d'une chose, cette chose-là n'est plus en 
son pouvoir. Lors donc qu'une nation s'est 
engagée envers une autre à lui vendre â 
elle seule certaines marchandises, ou den- 
rées , 

des blés, par exemple, elle ne peut 
plus les vendre ailleurs. Il en est de même 
si elle s'est astreinte à n'acheter certaines 
choses que de cette nation seule. 

5.31. 
Comment il est permis de s'ôter par un traité 

la liberté de commercer avec d'autres 

peuples. 
Maison demandera comment et en quelles 

occasions il est permis à une nation de pren- 
dre des engagemens qui lui ôtent la liberté 
de remplir ses devoirs envers les autres ? Les 
devoirs envers soi-même prévalant sur les 
devoirs envers autrui, si une nation trouve 
son salut et un avantage solide dans un 

1 

j 
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traité de cette nature , 

il lui est sans doute 
permis de le faire; et d'autant plus que par 
là elle ne rompt point le commerce en gé- 
néral des nations ; elle fait seulement passer 
une branche du sien par d'autres mains, ou 
elle assure à un peuple en particulier des 
choses dont il a besoin. Si un état qui 
manque de sel, peut s'en assurer auprès 
d'un autre , en s'engageant à ne vendre qu'à 
lui ses blés ou ses bestiaux 

, est-il dou- 
teux qu'il ne puisse conclure un traité si 
salutaire ? Ses blés 

, ou ses bestiaux sont 
alors des choses dont il dispose pour satis- 
faire à ses propres besoins. Mais en vertu 
de ce que nous avons observé au §. 28 , on 
ne doit point prendre des engagemens de 

cette nature, sans de très-bonnes raisons. 
Au reste , que les raisons soient bonnes ou 
mauvaises, le traité est valide , et les au- 
tres nations ne sont point en droit de s'y, 
opposer. (§. 27. ) 

§. 31. 

Une nation peut restreindre son commerce en faveur d'une autre. 
II est libre â un chacun de renoncer a. 

son droit ; une nation peut restreindre sort 
commerce en faveur d'une autre , s'enga- 
ger à ne point trafiquer d'une certaine espèce 
de marchandises ,a s'abstenir de commer- 
cer avec tel ou tel pays , etc. Si. elle n'ob- 
serve pas ses engageniens , elle agit contre le 
droit pa-rfait de la nation avec qui elle a 

,+ M1, 
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contracté, et celle-ci est en droit de la re- 
prinmer. La liberté naturelle du commerce 
n'est point blessée par des traités de cette 
nature. Car cette liberté consiste seulement 
en ce qu'aucune nation ne soit troublée dans 
son droit de commercer avec celles qui con- 
sentent à trafiquer avec elle, et chacune de- 
meure libre de se prêter à un commerce par- 
ticulier, ou de s'y refuser , suivant ce qu'elle 
juge être du plus grand bien de l'état. 

§. 33. 
Elle peut s'approprier un commerce. 

Les nations ne s'adonnent pas seulement 
au commerce pour se procurer les choses né- 
cessaires ou utiles, elles en font encore une 
source de richesses. Or, quand il ya un 
gain à faire 

, 
il est également permis à tout 

le monde d'y prendre part; mais le plus dili- 
gent prévient légitimement les autres , en 
s'emparant d'un bien qui est au premier oc- 
cupant : rien n'empêche même qu'il ne se, 
l'assure tout entier, s'il a quelque moyen 
légitime de se l'approprier. Lors donc qu'une 
nation possède seule certaines choses, une 
autre peut légitimement se procurer, par un 
traité, l'avantage de les acheter seule, pour 
les revendre à toute la terre. Et comme il 
est indifférent aux-nations de quelle main 
elles reçoivent les choses dont elles ont be- 
soin , pourvu qu'on les leur donne à un juste 
prix , 

le monopole de cette nation n'est point 
ýoatz3iie aux deyoirs généraux de l'hw%a, - 
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nité , si elle ne s'en prévaut point polir met- 
tre ses marchandises à un prix injuste et de- 
raisonnable. Que si elle en abuse, pour faire 
un gain immodéré, elle pêche contre la loi 
naturelle, en privant les autres nations d'une 
commodité ou d'un agrément, que la nature 
destinait à tous les hommes , ou en le leur 
faisant acheter trop cher ; mais elle ne leur 
fait point injure, parce qu'à rigueur, et sui- 
vant le droit externe , 

le propriétaire d'une 
chose est le maître de la garder ou d'y met- 
tre le prix qu'il veut. Ainsi les Hollandais 
se sont rendu maîtres du commerce de la 
cannelle, par un traité avec le roi de Ceylan; 
et les autres nations ne pourront s'en plain- 
dre 

, tandis qu'ils contiendront leurs profits 
dans de justes bornes. 

Mais s'il était question de choses néces- 
saires à la vie, et que le monopoleur voulût 
le porter à un prix excessif, les autres na- 
tions seraient autorisées, par le soin de leur 
propre salut, et pour l'avantage de la société 
humaine ,à se réunir pour mettre à la rai- 
son un avide oppresseur. Le droit aux cho. 
ses nécessaires est tout autre que celui que 
l'on a aux commodités et aux agremens , 
dont on peut se passer s'ils sont à trop haut 

prix. Il serait absurde que la subsistance 
et le salut des peuples dépendissent de la 
cupidité ou du caprice d'un seul. 

B6 
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S. 34. 

Des consuls. 
L'une des institutions modernes les plus 

utiles au commerce, est celle des consuls. Ce 
sont des gens qui, dans les grandes places de 
commerce , et sur-tout dans les ports de 
nier , en pays étranger 

, ont la commission 
de veiller à la conservation des droits et des 
priviléges de leur nation, et de terminer les 
difficultés qui peuvent naître entre ses mar- 
chands. Quand unenation faitun grand cous. 
nierce dans un pays, illui convientd'yavoir 
un honimnie chargé d'une pareille commis- 
sion , et l'état qui lui permet ce commerce, 
devant naturellement le favoriser, il doit 
aussi , par cette raison, admettre le consul. 
Mais comme il n'y est pas obligé absolu- 
ment, et d'une obligation parfaite, celui 
qui veut avoir un consul, doit s'en procurer 
le droit par le traité même de commerce. 

Le consul étant chargé des affaires de son 
souverain, et en recevant les ordres, il lui 
demeure sujet comptable de ses actions. 

Le consul n'est pas ministre public 
comme cela paraîtra par ce que nous dirons 
du caractère des ministres dans notre IV. e 
Livre, et il n'en peut prétendre les préro- 
gatives. Cependant 

, comme il est chargé 
d'une commission de son souverain, et reçu 
en cette qualité par celui chez qui il réside,. 
il doit jouir jusqu'à un certain point de la, 

protection 4u droit des gens. Le souverain. 
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qui le reçoit , s'engage tacitement , par cela 
mense ,à 

lui donner toute la liberté et toute 
la sureté nécessaires pour remplir convena- 
blement ses fonctions, sans quoi l'admission 
du consul serait vaine et illusoire. 

Ses fonctions exigent premièrement qu'il 
ne soit point sujet de l'état où il réside ; car 
il serait obligé d'en suivre les ordres en toutes 
choses , et n'aurait pas la liberté de faire les 
fonctions de sa charge. 

Elles paraissent même demander que le 
consul soit indépendant de la justice crimi- 
nelle ordinaire du lieu où il réside , en sorte 
qu'il ne puisse être molesté, ou mis en pri- 
son ,à moins qu'il ne viole lui-même le 
droit des gens, par quelque attentat énorme. 

Et bien que l'importance des fonctions 

consulaires ne soit point assez relevée pour 
procurer à la personne du consul l'invio- 
labilité et l'absolue indépendance dont 
jouissent les ministres publics, comme il est 
sous la protection particulière du souverain 
qui l'emploie , et chargé de veiller à ses in- 
térêts , s'il tombe en faute 

, 
les égards dus à. 

son maître demandent qu'il lui soit renvoyé 
pour être puni. C'est ainsi qu'en usent les 
états qui veulent vivre en bonne intelligence. 
Mais le plus sûr est de pourvoir, autant 
qu'on le peut, à toutes ces choses , par le 
traité de commerce. 

WICQUEFORT, dans son traité de l'am- 

bassadeur , Livre I, section V, dit que les 
FOJISlal6 ne jouissent pas de la protection du 
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droit des gens, et qu'ils sont sujets à la justice 
du lieu de leur résidence, tant pour le civil 
que pour le criminel. Riais les exemples qu'il 
rapporte sont contraires à son sentiment. 
Les états - généraux des Provinces - Unies 

, dont le consul avait été affronté et arrêté par 
le gouverneur de Cadix, en firent leurs plain- 
tes à la cour de Madrid, comme d'une violence 
qui avait été faite au droit des gens. Et en 
l'an 1634 , la républlique de Venise pensa 
rompre avec le pape Urbain VIII 

,à cause 
de la violence que le gouverneur d'Ancône 
avait faite au consul Vénitien. Le gouver- 
neur avait persécuté ce consul, qu'il soup- 
çonnait d'avoir donné des avis préjudi- 
ciables au commerce d'Ancône, et ensuite 
enlevé ses meubles et ses papiers , 

le faisant 
enfin ajourner , contumacer et bannir 

, sous 
prétexte d'avoir, en temps de contagion , fait 
décharger des man: handises, contre les de en- 
ses. Il fit encore mettre en prison le suc- 
cesseur de ce consul. Le sénat de Venise de- 
manda réparation avec beaucoup de cha- 
leur; et par l'entremise des ministres de 
France, qui craignaient une rupture ou- 
verte , 

le Pape contraignit le gouverneur 
d'Ancône à donner satisfaction a la ré- 
publique. 

Au défaut des traités , 
la coutume doit 

servir de règle dans ces occasions ; car ce- 
lui qui reçoit un consul sans conditions 
expresses , est censé le recevoir sur le pied 
établi par l'usage. 
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CH A Pl TRE II I. 
DE LA DIGNITÉ ET DE L'ÉGALITÉ DES 

NATIONS, TITRES ET AUTRES MAR- 
QUES D'HONNEUR. 

S. 35. 
De la dignité des nations, ou états 

souverains. 
TOUTE 

nation , tout état souverain et indépendant mérite de la considération et du respect, parce qu'il figure immédiate- 
ment dans la grande société du genre hu- 
main, qu'il est indépendant de tout pouvoir 
sur la terre, et qu'il est un assemblage d'un 
grand nombre d'hommes , plus considéra- 
ble sans doute qu'aucun individu. Le sou- 
verain représente sa nation entière , il en 
réunit dans sa personne toute la maiesté-. 
Nul particulier , fût-il même libre et indé- 
pendant, ne peut faire comparaison avec un 
souverain ; ce serait vouloir s'égaler seul à 

une multitude de ses égaux. Les nations et 
les souverains sont donc en même temps, 

et dans l'obligation, et en droit de maintenir 
leur dignité, et de la faire respecter, comme 
une chose importante à leur cureté et à leur 

tranquillité. 
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S. 36. 
De leur égalité, 

Nous avons déjà observé (Prélim. S. 18. ) 
que la nature a établi une parfaite égalité 
de droits entre les nations indépendantes. 
Aucune par conséquent ne peut naturelle- 
ment prétendre de prérogatives. Tout ce 
que la qualité de nation libre et souveraine 
donne à l'une 

, elle le donne aussi à l'autre. 
5.37. 

De la préséance. 
Et puisque la préséance, ou la primauté 

de rang est une prérogative, aucune nation , 
aucun souverain ne peut se l'attribuer natu, 
rellement et de droit. Pourquoi des nations 
qui ne dépendent point de lui, lui céde- 
raient-elles quelque chose malgré elles ? 
Cependant , comme un état puissant et 
vaste est beaucoup plus considérable dans 
la société universelle qu'un petit état 

, 
il 

est raisonnable que celui-ci lui cède , 
dans 

les occasions où il faut que l'un cède à 
l'autre 

, comme dans une assemblée , et lui 
témoigne ces déférences de pur cérémonial , 
qui n'ôtent point au fond l'égalité 

, et ne 
marquent qu'une priorité d'ordre 

, une 
première place entre égaux. Les autres attri- 
bueront naturellement cette première place 
au plus puissant , et il serait aussi inutile 
que ridicule au plus faible de vouloir s'opi- 
niýtrer. L'ancienneté de 

, 
l'état est encore eA 
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Liv. IL CHAP. III. 4+ 
considération dans ces rencontres ; un nou- 
veau venu ne peut déposséder personne des 
honneurs dont il jouit ; il lui faut des rai- 
sons bien fortes pour se faire préférer. 

S. 38. 
La forme du gouvernement n'y fait rien. 
La forme du gouvernement est naturelle- 

ment étrangère à cette question. La dignité, 
la majesté réside originairement dans le 
corps de l'état ; celle du souverain lui vient 
de ce qu'il représente sa nation. L'état. au- 
rait-il plus ou moins de dignité 

, selon qu'il 
sera gouverné par un seul ou par plusieurs? 
Aujourd'hui les rois s'attribuent une supé" 
riorité de rang sur les républiques ; mais 
cette prétention n'a d'autre appui que la su- 
périorité de leurs forces. Autrefois la répu- 
blique Romaine regardait tous les rois 
comme bien loin au-dessous d'elle. Les mo- 
narques de l'Europe ne trouvant en leur 
chemin que de faibles républiques , ont 
dédaigné de les admettre à l'égalité. La répu- 
blique de Venise et celle des Provinces-Unies 

ont obtenu les honneurs des têtes couron- 
nées ; mais leurs ambassadeurs cèdent le 

pas à ceux des rois. 
§. 39. 

'Un état doit garder son rang, malgré te chan: 
gement dans la forme du gouvernement. 
En conséquence de ce que nous venons 

d'établir 
, si la forme du gouvernement 
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vient à changer chez une nation , elle n'en 
conservera pas moins le rang et les honneurs 
dont elle est en possession. Lorsque l'Angle- 
terre eut chassé ses rois, CROMWEL ne 
souffrit pas que l'on rabattît rien des hon- 
neurs que l'on rendait à la couronne, ou à la 
nation, et il sut maintenir par-tout les am- 
bassadeurs Anglais danslerang qu'ils; avaient 
toujours occupé. 

§. 40. 

Il faut observer à cet égard les traités et 
l'usage établi. 

Si les traités , ou un usage constant fondé 
sur un consentement tacite, ont marqué les 
rangs , 

il faut s'y conformer. Disputer à un 
prince le rang qui lui est acquis de cette 
manière, c'est lui faire injure, puisque c'est 
lui donner une marque de mépris, ou violer 
des engagemens qui lui assurent un droit. 
Ainsi les partages faits mal à propos dans la 

maison de CHARLEMAGNE, ayant donné 
l'empire à l'aîné, le cadet , qui eut le 

royaume de France 
, 

lui céda le pas , 
d'au- 

tant plus aisément qu'il restait encore dans 
ce temps-là une idée récentesle la majesté 
du véritable empire Romain. Ses successeurs 
suivirent ce qu'ils trouvèrent établi; ils furen t 
imités par les autres rois de l'Europe : et 
c'est ainsi que la couronne Impériale se 
trouve, sans contradiction, en possession du 

premier rang dans la chrétienté. La plupart 
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des autres couronnes ne sont point d'accord 
entr'elles sur le rang. 

Quelques-uns voudraient faire envisager la préséance de l'empereur comme quelque 
chose de plus qu'une première place entre égaux, lui attribuer une supériorité sur tous 
les rois , en un mot, le faire un chef tem- 
porel de la chrétienté (*). Et il paraît en 
effet que plusieurs empereurs ont eu dans 
l'esprit des prétentions semblables ; comme 
si en ressuscitant le nom de l'empire Ro- 
main, on eût pu en faire revivre les droits. 
Les autres états ont été en garde contre ces 
prétentions. On peut voir dans MEZE- 
RAY (**) les précautions que prit le roi 
CHARLES V, quand l'empereur CHAR- 
LES 1V vint en France , crainte , 

dit l'his- 
torien , que ce prince et son fils le roi des 
Romains ne pussent fonder quelque droit de 
supériorité sur sa courtoisie. BODIN (***) 
rapporte que l'on trouva fort mauvais en 
France que l'empereur SIGISMOND eût pris 
séance en lieu ro yal en plein parlement , 
et qu'il eût fait chevalier le sénéchal de Beau- 

caire, ajoutant que pour couvrir la faute 

notable que l'on avait faite de l'endurer, on 

ne voulut point souffrir que le même em- 

(*) BARIOLE est allé jusqu'à dire , que tous ceux-Id sont 
hérétiques, qui ne croient pas que l'empereur soit seigneur 
de tout le monde. Voyez BODIN , 

de la République , Liv. 1- 
Chap. IX. pag. ni. 139, 

(**) Histoire de France , explication des médailles dO 
CHAR,. 

t. S V. 
(***) De la Républ. pag. 138. 
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pereur , 

étant à Lyon ,y 
fît duc le comte de 

Savoie. Aujourd'hui un roi de France croi- 
rait sans doute se commettre, s'il marquait 
seulement la moindre pensée qu'un autre 
pourrait s'attribuer quelque autorité sur 
son royaume (*). 

S. 41" 
Du nom et des honneurs attribués par la 

nation à son conducteur. 
La nation pouvant accorder à son con- 

ducteur le degré d'autorité et les droits 
qu'elle trouve à propos, elle n'est pas moins 
libre à l'égard du nom, des titres et de tous 
les honneurs dont elle voudra le décorer. 
Mais il convient à sa sagesse , aux intérêts 
de sa réputation de ne point trop s'écarter, 
à cet égard, des usages reçus généralement 
chez les peuples civilisés. Observons encore 
que la prudence doit ici la diriger, et l'en- 
gager à proportionner les titres et les hon- 
neurs à la puissance de son supérieur, et à 
l'autorité dont elle veut qu'il soit revêtu. 
Les titres , 

les honneurs ne décident de rien, 

C*) Pentherrieder , plénipotentiaire de l'empereur 
, au 

congrès de Cambrai , 
fit une tentative pour assurer â son 

maître une supériorité et une prééminence incontestables 
sur les autres t("tes couronnées. Il engagea le comte de 
Provana 

, ministre du roi de Sardaigne ià signet un acte 
par lequel il déclarait que son maître, ni aucun autre 
prince , ne pouvait disputer la préelni, ence à l'empereur. 
Cet écrit étant devenu pub! ic 

, 
les rois en firent de si gran- 

des plaintes , que Provana fut rappelé , et l'empereur 

ordonna à son plénipotentiaire de supprimer cet écrit , fei- 

gnant d'ailicurs d'ignorer ce qui s'était passé , et l'affaire 

tumba. Mém, de M. de S&z T-Paitirpe, T. IV. p. 1949 

Numérisé par BPUN 



Liv. II. CHAP. III. 45 
il est vrai : vains noms , vaines cérémonies 
quand ils sont mal placés ; mais qui ne sait 
combien ils influent dans les pensées des 
hommes ? C'est donc ici une affaire plus 
sérieuse qu'elle ne le paraît au premier 
coup d'oeil. La nation doit prendre garde 
de ne point s'abaisser elle-même devant 
les autres peuples, de ne point avilir son 
conducteur par un titre trop bas : elle doit 
se garder plus encore de lui enfler le coeur 
par un vain nom, par des honneurs déme- 
surés, de lui faire naître la pensée de s'arro- 
ger sur elle un pouvoir qui y réponde, ou 
d'acquérir , par d'injustes conquêtes , une 
puissance proportionnée. D'un autre côté, 
un titre relevé peut engager le conducteur 
à soutenir avec plus de fermeté la dignité 
de la nation. Les conjonctures déterminent 
la prudence , et elle garde en toutes choses 
une juste mesure. La royauté, dit un auteur 
respectable, et qui peut en être cru sur la 
matière, la royauté tira la maison de Bran- 
debourg de ce joug de servitude où la maison 
d'Autriche tenait alors tous les princes d'Alle- 

magne. C'était une amorce que Fréderic 1 
jetait à toute sa postérité, et par laquelle il 

semblait lui dire :. Te vous ai acquis un titre, 
rende-vous-en digne; j'ai jeté les fondemens 
de votre grandeur, c'est à vous d'achever 
l'ouvrage ý*). 

(*) Mémoires peur servir à 1'histoiie du Braudeboure. 
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§. 42. 
Si le souverain peut s'attribuer le titre et les 

honneurs qu'il veut. 
Si le conducteur de l'état est souverain , il a dans ses mains les droits et l'autorité de 

la société politique, et par con:, équent il 
peut ordonner lui-même de son titre et des 
honneurs qui doivent lui être rendus ,â 
moins que la loi fondamentale ne les ait 
déterminés 

, ou que les limitations appor- 
tées à son pouvoir ne s'opposent manifeste- 
ment à ceux qu'il voudrait s'attribuer. Ses 
sujets sont obligés de lui obéir en cela , 
comme dans tout ce qu'il commande en 
vertu d'une autorité légitime. C'est ainsi 
que le CZAR PIERRE 1, fondé sur la vaste 
étendue de sep états , se décerna lui-même 
le titre d'empereur. 

5.43. 
Du droit des autres nations d cet égard. 
Mais les nations étrangères ne sont point 

obligées de déférer aux volontés du souve- 
rain qui prend un titre nouveau , ou du 
peuple qui appelle son conducteur de tel 
nom qu'il lui plaît (*). 

(*) Cromwel écrivant à Louis XIV 
, usa de ce formulaire: 

Olivtrius do, ninus protcctor Anblix , 
Broda et llibrrni¢ s lud'vico XIV Francnrunt regt Christianissinu rex. Et la 

souscription , 
te aulx nostra alba , vesur bonus andins. La 

cour de France fut fort offensée de ce formulaire. L'an, 
_ bassadcut Bvtnusl , 

dans .. ue lente au pensiuauaire tie Witt,. 
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§" 44" 
De leur devoir. 

Cependant, si ce titre n'a rien que de rai- 
sonnable, conformément aux usages reçu., 
il est tout à fait convenable aux devoirs 
naturels qui lient les nations , 

de donner 
à un souverain , ou au conducteur quel- 
conque d'un état, le même titre que lui 
donne son peuple. Que si ce titre est contre 
l'usage 

, s'il désigne des choses qui ne se 
trouvent point dans celui qui l'affecte, les 
étrangers peuvent le lui refuser , sans qu'il 
ait raison de se plaindre. Le titre de majesté 
est consacré par l'usage aux monarques 
qui commandent à de grandes nations. Les 
empereurs d'Allemagne ont long-temps pré- 
tendu se le réserver, comme appartenant 
uniquement à leur couronne impériale ; 
niais les rois prétendirent , avec raison 
qu'il ny avait rien sur la terre de plus émi- 
nent , 

de plus auguste que leur dignité ; ils 
refusèrent la majesté à qui la leur refuse- 
rait (*) ; et aujourd'hui, à quelques excep- 
tions près , 

fondées sur des raisons particu- 

du 25 mai 1665 , 
dit que cette lettre de Cromwel n'avait pas 

été présentée , et que ceux qui en étaient chargés l'avaient 

retenue , 
de crainte qu'elle ne f4t cause de quelque brouil- 

lerie. 
(*) Dans le teirps du fameux traité de TYcslphalie, les 

plenipotentiaires de Franre convinrent avec ceux del em- 
pereur, que le roi et la reine écrivant delew" main propre 
â l'tinpcreur, et lui donnant de la majesté , 

i1 ferait reponse 
auss, de ss man arec le méme titre. Leute des plenrpotwq 
Haires i M. de Brienne, 15 oct. 1646. 
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fières , 

le titre de majesté est un attribut 
propre à la qualité de roi. 

Comme il serait ridicule à un petit prince 
de prendre le nom de roi, et de se faire 
donner de la majesté , 

les nations étran- 
gères, en se refusant à cette fantaisie, ne 
feront rien que de conforme à la raison 
et à leurs devoirs. Cependant, s'il se trouve 
quelque part un souverain qui , malgré le 
peu d'étendue de sa puissance , soit en 
possession de recevoir de ses voisins le titre 
de roi, les nations éloignées qui veulent 
commercer avec lui, ne peuvent lui refu- 
ser ce titre. Ce n'est point à elles de réfor- 
mer les usages de ces régions lointaines. 

§" 45. 
Comment on peut s'assurer les titres et les 

honneurs. 
Le souverain qui veut recevoir constam- 

ment certains titres et honneurs de la part 
des autres puissances , 

doit se les assurer 
par des traités. Ceux qui ont pris des enga- 
gemens par cette voie , sont désormais obli- 
gés envers lui, et ils ne pourraient s'écarter 
du traité sans lui faire in) tire. Ainsi, dans les 
exemples que nous avons rapportés tout à 
l'Heure 

, 
le Czar et le roi de Prusse eurent 

soin de négocier d'avance avec les cours 
amies , pour s'assurer d'en être reconnus 
dans la nouvelle qualité qu'ils voulaient 
prendre. 

Les papes ont prétendu autrefois qu'il 
appartenait 

K 

ý 
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appartenait à la tiare seule de créer de 

nouvelles couronnes ; ils osèrent espérer ý 
de la superstition des princes et des peu- 
ples, une prérogative si sublime. Elle s'est 
éclipsée à la renaissance des lettres (*). Les 
empereurs d'Allemagne, qui ont formé la 
même prétention , avaient au moins pour 
eux l'exemple des anciens empereurs Ro-, 
mains. Il ne leur manque que la même, 
puissance pour avoir le même droit. 

§. 46. 
On doit se confirmer à Pusage général. ' 
Au défaut de traités, on doit se confor= 

mer pour les titres, et en général pour toutes 
les marques d'honneur, à ce qui est établi 
par un usage généralement reçu. Vouloir 
s'en écarter à l'égard d'une nation ou d'uit 
souverain , quand on n'en a aucune raison 
particulière , c'est lui témoigner ou du, 
mépris, ou une mauvaise volonté : conduite, 
également contraire à la saine politique, ' 
ehrà ce que les nations se doivent les unes 
aux autres. 

§. 47. 
Des égards mutuels que les souverains sr 

doivent. 
Le plus grand monarque doit respecte. 

(x) Les princes catholiques reçoivent encore aujourd'hui 
du pape des titres qui ont rapport à la religion. Banora 
XIV a donné celui de très-fid_lle au roi de Portugal , et on 
a bien voulu ne point s'arr ter au style impératif dans le- 
quel la bulle est conçue. Elle est datée du 23 dcçcnlbrq 
ß'7ç8. 

Tome H. Ç 
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clans tout souverain le caractère éminent 
dont il est revêtu. L'indépendance, l'égalité 
des nations , 

les devoirs réciproques de 
l'humanité, tout l'invite à marquer au con- 
du cteur même d'un petit peuple, les égards 
qui sont dus à sa qualité. Le plus faible état 
est composé d'hommes 

, aussi bien que le 
plus puissant, et nos devoirs sont les mêmes 
envers tous ceux qui ne dépendent point 
de nous. 

Mais ce précepte de la loi naturelle ne 
s'étend point au- delà de ce qui est essen- 
tiel aux égards que les nations indépen- 
dantes se doivent les unes aux autres ; en 
un mot, de ce qui marque que l'on reconnaît 
un état ou son souverain , pour être véri- 
tablement indépendant et souverain, digne 
par conséquent de tout ce qui est dû à cette 
qualité. Du reste , un grand monarque 
étant 

, comme nous l'avons déjà observé , 
un personnage très-important dans la société 
humaine, il est naturel qu'on lui rende , 
en tout ce qui n'est que pur cérémonie , 
sans blesser en aucune manière l'égalité 
des droits des nations, qu'on lui rende, 
dis-je 

, 
des honneurs auxquels un petit 

prince ne saurait prétendre , et celui-ci ne 
peut refuser au monarque toutes les défé- 
rences qui n'intéressent point so}i indépen- 
glance et sa souveraineté. 

i 

ý 
ý 
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Comment un souverain doit maintenir sa 
dignité. 

Toute nation, tout souverain doit main- 
tenir sa dignité (§. 35. ), en se faisant rendre 
ce qui lui est dû, et sur-tout ne pas souffrir 
qu'on y donne atteinte. S'il est donc des 

- titres , 
des honneurs qui lui appartiennent 

suivant un usage constant, il peut les exi- 
ger, et il le doit, dans les occasions où sa 
gloire se trouve intéressée. 

Mais il faut bien distinguer entre la né- 
gligence ou l'omission de ce qui aurait dQ 
e faire suivant l'usage communém nt reçu, 

et les actes positifs contraires au respect 
et à la considération , 

les insultes. On peut 
se plaindre de la négligence ; et si elle n'est 
pas réparée , la considérer comme une 
marque de mauvaises dispositions : on est 
en droit de poursuivre, même par la force 
des armes, la réparation d'une insulte. Le 
Czar PIERRE I se plaignit, dans son ma- 
nifeste contre la Suède, de ce qu'on n'avait 
pas tiré le canon lors de son passage à Riga. 
Il pouvait trouver étrange qu'on ne lui eût 
point rendu cet honneur 

, 
il pouvait s'en 

plaindre ; mais en faire le sujet d'une 
guerre , ce serait prodiguer étrangemeut le 
sa. ug humain. 
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CHAPITRE IV. 
DU DROIT DE SURETÉ, ET DES EFFETS 

DE LA SOUVERAINETÉ ET DE L'IN- 
DÉPENDANCE DLS NATIONS. 

§" 49" 
Du droit de sureté. 

C'EST 
en vain que la nature prescrit 

eaux nations comme aux particuliers , 
le 

soin de se conserver, celui d'avancer leur 
propre perfection et celle de leur état, si 
elle ne leur donne pas le droit de se garan- 
tir de tout ce qui peut rendre ce même soin 
inutile. Le droit n'est autre chose qu'une 
fàculté morale d'agir, c'est-à-dire, de faire 
ce qui est moralement possible, ce qui est 
lien et conforme à nos devoirs. Nous avons 
donc en général le droit de faire tout ce qui 
est nécessaire à l'accomplissement de nos 
devoirs. Toute nation, comme tout homme, 
a donc le droit de ne point souffrir qu'une 
autre donne atteinte à sa conservation, à 
sa perfection et à celle de son état, c'est- à- 
dire, de se garantir de toute lésion (§. 18. ) ; 
et ce droit est parfait, puisqu'il est donné 
pour satisfaire à une obligation naturelle 
et indispensable. Lorsqu'on ne peut user 
de contrainte pour faire respecter son droit, 

IN 
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l'effet en est très-incertain. C'est ce droit 
de se garantir de toute lésion, que l'on 
appelle droit de sure te. 

§. 5o. 
Il produit le droit de résister. 

Le plus sûr est de prévenir le mal quand 
on le peut. Une nation est en droit de résis- 
ter au mal qu'on veut lui faire 

, 
d'opposer 

la force et tout moyen honnête 
,à celle qui 

agit âctuéllement contre elle , et même 
d'aller au-devant des machinations , en 
observant toutefois de ne point attaquer 
sur des soupçons vagues et incertains, pour 
ne pas s'exposer à devenir elle-même un 
injuste agresseur. 

§. 5 1. 
Et celui de poursuivre la réparation. 

Qw] id le mal est fait, le même droit de 

sureté autorise l'offensé à poursuivre une 
réparation complète , et ày employer la 
force , s'il est nécessaire. 

Ç. 52. 

Et le droit de punir. 
Enfin , 

l'offensé est en droit de pourvoir 
à sa cureté pour l'avenir 

, 
de punir l'offen- 

seur , en lui infligeant une peine capable de 
le détourner dans la suite de pareils atten- 
tats , et d'intimider ceux qui seraient, tentés 
de l'imiter. Il peut même, suivant le besoin , 
mettre l'agresseur hors d'état de nuire. 4. 

C3 
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use de son droit dans toutes ces mesures 
qu'il prend avec raison ; et s'il en résulte 
du mal pour celui qui l'a mis dans la né- 
cessité d'agir ainsi , celui-ci ne peut en 
accuser que sa propre injustice. 

§. 53. 
Droit de tous les peuples contre une 'nation 

malfaisante. 
Si donc il était quelque part une nation 

inquiète et malfaisante, toujours prête à 
nuire aux autres ,. à 

bes 
traverser, à leur 

susciter des troubles domestiques, il n'est 
pas douteux que toutes ne fussent en droit 
de se joindre pour la réprimer , pour la 
châtier, et même pour la mettre à jamais 
hors d'état de nuire. Tels seraient les justes 
fruits de la politique que MACHIAVEL loue 
dans CÉSAR BOIIGIA. Celle que suivait 
PHILIPPE II 

, roi d'Espagne 
, 

était toute 
propre à réunir l'Europe entière contre lui 

ý 
et c'etaitavec raison que HENRI"LE"GRANI3 

avait formé le dessein d'abattre une puis- 
sance formidable par ses forces 

, et perni- 
cieuse par ses maximes. 

Les trois propositions précédentes sont 
tout autant de principes qui fournissent 
les divers fondemens d'une guerre juste, 
comme nous le verrons en son lieu. 

§.. 54" 
Aucune nation n'est en droit de se mêler du 

gouvernement d'une autre. 
C'est une conséquence manifeste de la 

: ç. - I 
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liberté et de l'indépendance des nations , 
que toutes sont en droit de se gouverner 
comme elles le jugent à propos , et qu'au- 
cune n'a le moindre droit de se mêler du 
gouvernement d'unèautre. De tous les droits 
qui peuvent appartenir à une nation , 

la 
souveraineté est sans doute le plus pré- 
cieux , et celui que les autres doivent res- 
pecter le plus scrupuleusement, si elles ne 
veulent pas lui faire injure. 

s: 55. 
Un souverain ne peut s'érigee en juge de la 

conduite d'un autre. 
Le souverain est celui à qui la nation a 

confie l'empire et le soin du gouvernement; 
elle l'a revêtu de ses droits ; elle seule est 
intéressée directement dans la manière dont 
le conducteur qu'elle s'est donné, use de 
son pouvoir. Il n'appartient donc à aucune 
puissance étrangère de prendre connais- 
sance de l'administration de ce souverain, 
de s'ériger en juge de sa conduite , et de 
l'obliger ày rien changer. S'il accable ses 
sujets d'impôts 

, s'il les traite durement , 
c'est l'affaire de la nation ; nul autre n'est 
appelé à le redresser, à l'obliger de suivre 
des maximes plus équitables et plus sages. 
C'est à la prudence de marquer les occa- 
sions où l'on peut lui faire des représenta- 
tions officieuses et amicales. Les Espagnols 
violèrent toutes les règles, quand ils s'éri- 
gèrent en juges de l'inca ATHUALPA. Si Ce 

C4 
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prince eit violé le droit des gens à leur 
égard , 

ils auraient été en droit de le punir. 
Mais ils l'accusèrent d'avoir fait mourir 
quelques-uns de ses sujets, d'avoir eu plu- 
sieurs femmes 

, etc. , choses dont il n'avait 
t2ucun compte à leur rendre ; et ce qui met le comble à leur extravagante injustice, ils 
le condamnèrent par les lois d'Espagne (*). 

S. S6. 

. 
Commen, il est permis d'entrer dans la que- 

relle d'un souverain arec son peuple. 
Mais si le prince , attaquant les lois fort- 

'amentales 
, 

donne à son peuple un légi- 
time sujet de lui résister ; si la tyrannie 
devenue insupportable , soulève la nation , 
toute puissance étrangère est en droit de 
secourir un peuple opprimé qui lui demande 

son assistance. La nation Anglaise se plai- 
gnait avec justice de JACQUES II. Les 
grands, les meilleurs patriotes, résolus de 
mettre un frein à des entreprises qui ten- 
daient manifestement à renverser la consti- 
tution ,à opprimer la liberté publique et la 
religion, se ménagèrent le secours des Pro- 

vinces-Unies. L'autorité du prince d'Orange 
influa sans doute dans les délibérations des 
états généraux , mais elle ne leur fit point 
commettre une injustice. Quand un peuple 
prend avec raison les armes contre un 
oppresseur, il n'y a que justice et généro- 

(*) Garcillasso de la y'éga, 

t, 
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sité à secourir de braves gens qui défendent 
leur liberté. Toutes les fois donc que les 
choses en viennent à une guerre civile, les 
puissances étrangères peuvent assister celui 
des deux partis qui leur paraît fondé en 
justice. Celle qui assiste un tyran odieux, 
celle qui se déclare pour un peuple inj uste 
et rebelle , péché sans doute contre son 
devoir. Mais les liens de la société politique 
sont rompus , ou au moins suspendus , 
entre le souverain et son peuple, on peut 
les considérer comme deux puissances dis- 
tinctes ; et puisque l'une et l'autre sont in- 
dépendantes de toute autorité étrangère 

, 
personne n'est en droit de les juger. Chacune 
d'elles peut avoir raison , et chacun de ceux 
qui les assistent peut croire qu'il soutient 
la bonne cause. 1l faut donc 

, en vertu du 
droit des gens volontaire ( voyez Prélim. 
§. 2t. ) 

, que les deux partis puissent agir 
comme ayant un droit égal 

, et qu'ils se 
traitent en conséquence j usqu'à la décision. 

Mais on ne doit point abuser de cette 
maxime pour autoriser d'odieuses manceu- 
vres contre la tranquillité des états. L'est 

violer le droit des gens , que d'inviter à la, 

révolte des sujets qui obéissent actuellement 
à leur souverain , quoiqu'ils se plaignent 
de son gouvernement. 

La pratique des nations est conforme à 
nos maximes. Lorsque les protestans d'Alle- 
magne venaient au secours des réformes de 
France 

, 
la cour n'entreprit} j aina is de lem 

C5 
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traiter autrement que comme des ennemis' 
en règle, et suivant les lois de la guerre.. 
La France 

, 
dans le même temps, assistait 

les Pays-Bas 
, soulevés contre l'Espagne 

,. et ne prétendait pas que ses troupes fussent 
considérées sur un autre pied que comme- 
auxiliaires, dans une guerre en forme. Mais- 
aucune puissance ne manque de se plaindre, 
comme d'une injure atroce , si quelqu'un 
tente, par des émissaires, d'exciter ses sujets.: 
à la révolte. 

Pour ce qui est de ces monstres qui, sous. 
le titre de souverains, se rendent les fléaux 
et l'horreur de l'humanité, ce sont des bêtes 
féroces dont tout homme de coeur peut, 
avec justice 

, purger la terre. Toute l'anti- 
quité a loué HL: RCULE de ce qu'il délivra. 
le monde d'un ANTÉE , 

d'un BUSIRIS 
,, d'un DIoMÈD 

. 
§. 57" 

Droit dé ne pas souf'iir que des puissancese, 
étrang'éres se méleat des affàires du kou- 

verizemen t. 
Après avoir établi que les nations étran-' 

gares n'ont aucun droit de s'ingérer danse 
le gouvernement d'un état indépendant, il: 
n'est pas difficile de prouver que celui-ci est 
fondé à ne le point Fau rir. Se gouverner 
soi-même à son gré, c'est l'apanage, de 1 in- 
dépendance. Un état souverain ne peut etre 
gêné à cet égard 

, si ce n'est par des droits. 
Maztieuliers,, qu'il aura lui-même donnée à 

ºý 
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dyautres dans ses traités , et qui , par la na- 
ture mêrr. e d'une matière aussi jalouse que 
le gouvernement, ne peuvent s'étendre au- 
delà des termes clairs et formels des traités. 
Hors ce cas, un souverain est en droit de 
traiter en ennemis ceux qui entreprennent, 
de se mêler , autrement que par leurs bona; 
offices, de ses affaires domestiques. 

§. 58. 
De ces mimes droits 

,. à l'égard de la, 
religion. 

La religion est, dans tous les sens , un; 
objet très intéressant pour une nation ; c'est 
l'une des matières les plus importantes qui 
puissent occuper le gouvernemient. Un peu- 
ple indépendant n'a de compte à rendre qu'à 
Dieu 

, au sujet de sa religion ; il est en droit 
de se conduire, à cet égard comme en toute 
autre chose, suivant les lumières de sa cons- 
cience , et de ne I, oint souffrir qu'aucun 
étranger s'ingère dans une affaire si déli- 
cate (*). L'usage long temps maintenu 
dans la chrétienté, de faire juger et régler 
dans un concile général toutes les affaires de- 

religion, n'avait pu s'introduire que par la. 

(x) Cependant quand on voit un parti acharné contre la 

religion que l'on professe , et un prince voisin persécuter en 
conséquence les sujets de cette religion , 

il est permis de les 

secourir, comme sut bien le dire le roi d'AngleterieJacques I- 
i Bouillon, auiba sadeurde la r. geute de France, Marie du 
Médicis. Quand mes voisins sont attaqués pour une querelle 
qui me regarde , le droit naturel veut que je prévienne le mal. 
9µi ue'én peul arriver. Ls VASSOR , 

Hist, de Louis XIIh. 
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circonstance singulière de la soumission d-- 
l'église entière au même gouvernement civil, 
à l'empire Romain, Lorsque l'empire ren- 
verse eut fait place â plusieurs royaumes in- 
dtpendans, ce même usage se trouva con- 
traire aux premiers élémens du gouverne- 
ment, a l'idée même d'état, de société poli- 
tique. Long-temps soutenu cependant par le 
préjuge, l'ignorance et la superstition, par 
l'autorité des papes et la puissance du clergé, 
il était respecté encore dans les temps de la 
réformation. Les états qui l'avaient embras- 
sée, offraient de se soumettre aux décisions 
d'un concileinmpartialetlégitiniementassem- 
blé. Aujourd'hui, ils oseraient dire nette- 
ment qu'ils ne dépendent d'aucun pouvoir 
sur la terre, non plus en fait de religion , 
qu'en matière de gouvernement civil. L'au- 

torité générale et absolue du pape et du con- 
cile est absurde dans tout autre système que 
celui de ces papes, qui voulaient faire de 
toute la chrétienté un seul corps , 

dont ils se 
disaient l'es monarques suprêmes (*). Aussi 
les souverains , même catholiques , ont-ils 
cherché â resserrer cette autorité dans des 
limites compatibles avec leur pouvoir su- 
pi ème : ils ne reçoivent les décrets des con- 
ci'es et les bulles des papes , qu'après les 
avoir fait examiner; et ces lois ecclésias- 
tiques n'ont de force dans leurs états 

, que 

(k) YCyyCZ C1-dPSSnS §. 146., et ROnIN , 
de !a Républigt; e 

ýiy. I. Chap. ! X, avtc ses citations, p. ni. i3ý, 

d 
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par l'attache du prince. Nous avons sußi. - 
samment établi, clans le Le, livre de cet ou- 
vrage , chap. XII, les droits de l'état en 
matière de religion , et nous ne les rappe- lons ici que pour en tirer de justes cons- 
quences dans la conduite que les nations 
doivent tenir entr'elles. 

S. 5g. 
Aucune nation ne peut Être contrainte à 

l'égard de la religion. 
Il est donc certain que l'on ne peut se 

mêler malgré une nation, de ses affaires de 
religion , sans blesser ses droits 

, et lui faire 
injure. Beaucoup moins est-il permis d'em- 
ployer la force des armes, pour l'obliger à 
recevoir une doctrine et un culte que l'on 
regarde comme divins. De quel droit des 
hommes s'érigent-ils en défenseurs 

, en pro- 
tecteurs de la cause de Dieu ? Il saura tou- 
jours , quand il lui plaira ,. amener les peu- 
ples à sa connaissance, par des moyens plus 
sûrs que la violence. Les persécuteurs ne 
font point de vraies conversions. La mons- 
trueuse maxime d'étendre la religion par 
l'épée, est un renversement du droit des gens, 
et le fléau le plus terrible des nations. Cha- 
que furieux croira combattre pour la cause 
de Dieu, chaque ambitieux se couvrira de 
ce prétexte. Tandis que CHARLEMAGNE, 

mettait la Saxe à feu et à sang , pour y 
plantez le chrisäanisme. = les successeurs de 
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MAHOMET ravageaient l'Asie et l'Afrique 
pour y établir l'alcoran. 

S. 6o. 
Des offices d'humanité en cette matière. Des 

missionnaires. 
Mais c'est un office d'humanité, de tra- 

vailler , par des moyens doux et légitimes 
y. à persuader une nation de recevoir la reli- 

gion que l'on croit seule véritable et salutaire.. 
On peut lui envoyer des gens pour l'instruire 

, des missionnaires, et ce soin est tout-à-fait 
conforme à l'attention que tout peuple doit à 
la perfection et au bonheur des autres. Mais- 
il faut observer que pour ne point donner 
atteinte aux droits du souverain , 

les mis 
sionnairesdoivent s'abstenir de prêcher clan- 
destinement et sans permission , une doc- 
trine nouvelle à ses peuples. Il peut refuser 
leurs offices ; et s'il les renvoie , 

ils doivent 
obéir. On a besoin d'un ordre bien exprès 
du roi des rois, pour désobéir légitimement 
à un souverain , qui commande suivant 
l'étendue de son pouvoir; et le souverain , 
qui ne sera point convaincu de cet ordre 
extraordinaire de la divinité 

, ne fera qu'u- 
ser de ses droits, en punissant le mission- 
naire désobéissant. Mais sila nation, ou une 
partie considérable du peuple veut retenir le 
missionnaire et suivre sa doctrine 

, nous 
avons établi ailleurs les droits de la nation 
et ceux des citoyens (liv. I. 55.12.8-136) 
on trouvera là de quoi. répondre à çette 
question.. 
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S. Gr. 

Circonspection dont on doit user. 
La matière est très-délicate, et l'on ne 

peut autoriser un z'le inconsidéré de faire 
des prosélytes , sans mettre en danger la 
tranquillité de toutes les nations, sans expo- 
ser même les convertisseurs à pécher contre 
leur devoir, dans le temps qu'ils croiront. 
faire l'oeuvre la plus méritoire. Car enfin,, 
c'est assurément rendre un mauvais office à 
une nation, c'est lui nuire essentiellement,. 
que de répandre dans son sein une religion 
fausse et dangereuse. Or , il n'est personne- 
qui ne croie la sienne seule véritable et sa- 
lutaire. Recommandez 

, allumez dans tous 
les coeurs le zèle ardent des missionnaires, 
et vous verrez l'Europe inondée de lamas ,. de bondes 

, 
de derviches 

, tandis que les 
moines de toute espèce parcourront l'Asie 
et l'Afrique. Les ministres iront braver l'in- 
quisition en Espagne et en Italie 

, pendant. - 
que les missionnaires Catholiques se repan 
dront chez les protestans , pour les ramener. 
dans le giron de l'Eglise. Que les catholi- 
ques reprochent tant qu'ils voudront aux 
protestans leur tiédeur ; la conduite de ceux- 
ci est assurément plus conforme aux droits. 
des gens et à la raison. Le véritaL1L zèle. 
s'applique à faire fleurir une religion sainte,. 
dans les pays ou elle est reçue ,à 

la rendre. - 
utile aux moeurs et à l'état; et en attendant- 
la dispositions de la ptoyidence, une inyi: 
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tation des peuples étrangers 

, ou une mission 
divine bien certaine, pour la prêcher au- 
dehors, ils trouvent assez d'occupation dans 
la patrie. Ajoutons enfin, que pour entre- 
prendre légitimement d'annoncer une reli- 
gion aux divers peuples du monde, il faut 
premièrement s'être assuré de sa vérité, par 
le plus sérieux examen. Mais quoi ! des 
chrétiens douteront-ils de leur religion ? Hé 
bien ! un mahométan ne doute pas davan- 
tage de la sienne. Soyez toujours prêt à faire 
part de vos lumières, exposez nuement, 
avec sincérité , 

les principes de votre 
créance, à ceux qui désirent de vous enten- 
dre; instruisez, persuadez par Pévidence: 
mais ne cherchez point à entraîner par le 
feu de l'enthousiasme. C'est assez pour cha- 
cun de nous d'avoir à répondre de sa propre 
conscience. La lumière ne sera refusée à 
personne , et un zèle turbulent ne troublera 
point. la paix des nations. 

S. 6z. 
Ce que peut faire un souverain en faveur 

de ceux qui professent sa religion dans un 
autre état. 
Lorsqu'une religion est persécutée dans 

un pays , 
les nations étrangères qui la pro- 

fesser 
, peuvent intercéder pour leurs frères; 

mais c'est là tout ce qu'elles peuvent faire 
légitimement, à moins que la persécution 
rte soit portée jusqu'à des excès intolérables. 
Alors elle tombe dans le cas de la tyrannie. 

f 
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manifeste, contre laquelle il est permis à 
toutes les nations de secourir un peuple mal- 
heureux (ý. 56. ). L'intérêt de leur surete 
peut encore les autoriser à prendre la de- 
fense des persécutés. Un roi dé France+ ré- 
pondit aux ambassadeurs qui le sollicitaient 
de laisser en paix ses sujets réformés, qu'il 
était le maître dans son royaume. Mais les 
souverains protestans, qui voyaient une con- 
juration de tous les catholiques acharnés à 
leur perte , 

étaient les maîtres aussi de se- 
courir des gens qui pouvaient fortifier leur 
parti , et leur aider à se garantir de la ruine 
dont ils étaient menacés. Il n'est plus ques- 
tion de distinction d'état et de nation , quand 
il s'agit de se réunir contre des furieux 

, 
qui veulent exterminer tout ce qui ne reçoit 
pas aveuglément leur doctrine. 

CHAPITRE V. 
DE L'OBSERVATION DE LA JUSTICE 

ENTRE LES NATIONS. 

§. 63. 

Rrécessite de l'observation de la justice dans lit 
sociéte humaine. 

LA 
justice est la base de toute société, le 

lien assuré de tout commerce. La société 
humaine 

, 
bien loin d'être une communica- 

tion de secours et de bons offices , ne sera 

ý ; Nt 
ý; ý 
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plus qu'un vaste brigandage, si l'on n'Y 
respecte pas cette vertu qui rend à chacun 
le sien. Elle est plus nécessaire encore rare les nations qu'entre les particuliers ; parce 
que l'injustice à des suites plus terribles 
dans les démêlés de ces puissans corps po- 
litiques 

, et qu'il est plus difficile d'en avoir 
raison. L'obligation imposée à tous les hom- 
mes d°être justes, se démontre aisément en 
droit naturel. Nous la supposons ici comme 
assez connue, et nous nous contentons d'ob- 
server que , non-seulement les nations n'en 
peuvent être exemptes ( Prélim. §. 5). ), 
niais qu'elle est plus sacrée encore pour, 
elles , par l'importance de ses suites. 

S. 64. 
. 
Obligation de toutes les nations de eultiret 

et d'obserÎ er la justice. 
Toutes les nations sont donc étroitement 

obligées à cultiver la justice entr'elles ,à l'observer scrupuleusement ,à s'abstenir 
avec soin de tout ce qui peut y donner at- 
teinte. Chacune doit rendre aux autres ce 
qui leur appartient, respecter leurs droits 
et leur en laisser la paisible jouissance (*). 

(*) Ne pourrait-on point étendre ce devoir jusques à 
l'exécution des sentences rendues dans un autre pays , selon les formes nécessaires et usitées. Voici ce qu'écrivait à ce 
sujet Al Van-6euningen à M. de Witt 

, 
le 15 oct. rG6C: 

U Je vois par ce que la cour de Hollande a déc, été dans 
» l'affaire d'un certain de Koninzl: de Rotterdam , ,, u'eile 
» suppose que tous les arrêts rcnd. ts par les parleu, ens da 
s Fiance centre les Laiitans de U llande je judj: ro cert- 

1 
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§. G5. 
Droit de ne pas souffrir l'injustice. 

De cette obligation indispensable 
, que la 

Mature impose aux nations , aussi bien que 
de celles dont chacune est liée envers elle- 
même , 

il résulte pour tout état le droit de 
ne pas souffrir qu'on lui enlève aucun de 
ses droits, rien de ce qui lui appartient légi- 
timement ; car en s'y opposant , 

il ne fait 
rien que de conforme à tous ses devoirs 

, et 
c'est en quoi consiste le droit (ý. 49- 

§. 66. 
Ce droit est parfait. 

Ce droit est parfait, c'est-à-dire, acconi 
pagne de celui d'user de force pour le vou- 
loir. En vain la nature nous donnerait- elle 
le droit de ne pas souffrir l'injustice 

, en vain 
obligerait-elle les autres à être justes à notre 
égard, si nous ne pouvions légitimement 
user de contrainte , quand ils refusent de 
s'acquitter de ce devoir. L juste se verrait 
à la merci de la cupidité et de l'injustice; 
tous ses droits lui deviendraient bientôt 
inutiles. 

» tradictorio , 
doivent étre exécutés sur les lettres téqui. 

» sitoriales de ces parlemers. Mais je ne sais pas si les 
» tribunaux de ce pays-ci font la rnéme chose sur les sen- 
» tences rendues en Hollande ; et au cas qu'ils ne le fassent 
» pas, on pourrait convenir que les sentences de part et 
» d'autre, contre les suj: ts des deux états, ne so, tilontleur 
» effet, que sur les biens et effets qui se trouveront appar- 
» tenir au condamné, dans l'état où la sentence aura r. td 
» tendue. » 

le 
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§. 67. 

Il produit s. ° le droit de defense. 
De là naissent, comme autant de bran- 

ches, -i. ° le droit d'une juste défense, qui 
appartient à toute nation, ou le droit d'op- 
poser la force à quiconque l'attaque elle et 
ses droits. C'est le fondement de la guerre 
défensive. 

5.68. 
22 Celui de se faire rendre justice. 

2. " Le droit de se faire rendre justice par 
la force, si on ne peut l'obtenir autrement, 
ou de poursuivre son droit â main armée. 
C'est le fondement de la guerre offensive. 

g. 6g. 
Droit de punir une injustice. 

L'injustice faite sciemment est sans doute 
une espèce de lésion. On est donc en droit 
de la punir, comme nous l'avons fait voir 
ci-dessus en pariant de la lésion en général 
(§. 52.. ). Le droit de ne pas souffrir l'in- 
Justice est une branche du droit de surete. 

5.70. 
Droit de toutes les nations contre celle qui 

méprise ouvertement la justice. 
Appliquons encore aux injustes ce que 

nous avons dit ci-dessus (§. 53. ) d'une 
nation malfaisante. S'il en était une qui fît 
ouvertement profession de fouler aux pieds 

r 

I 
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LIy. II. CHAT. V. ' 69 
la justice, méprisant et violant les droits 
d'autrui toutes les fois qu'elle en trouverait 
l'occasion 

, 
l'intérêt de la société humaine 

autoriserait toutes les autres à s'unir pour la 
réprimer etla châtier. Nous n'oublions point 
ici la maxime établie dans nos préliminaires, 
qu'il n'appartient pas aux nations de s'ériger 
en juges les unes des autres. Dans les cas 
parti culiers et susceptibles du moindre doute, 
on doit supposer que chacune des parties 
peut avoir quelque droit ; l'injustice de celle 
qui a tort , peut venir de son erreur, et non 
d'un mépris général pour la justice. Mais si, 
par des maximes constantes, par une con- 
duite soutenue , une nation se montre évi- 
demment dans cette disposition pernicieuse, 
si aucun droit n'est sacré pour elle, le salut 
du genre humain exige qu'elle soit réprimée. 
Former et soutenir une prétention injuste, 
c'est faire tort seulement à celui que cette 
prétention intéresse : se moquer en gé- 
néral de la justice , c'est blesser toutes lei 
1lationS. 

ýý 
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CHAPITRE VI. 
DE LA PART QUE LA NATION PEUT 

AVOIR AUX ACTIONS DE SES CI- 
TOYENS. 

§. 7r- 
Le souverain doit venger les injures de l'état; 

-ýT 
et protéger les citoyens. 

Nous 
ous avons vu dans les chapitres pré- 

cédens , quels sont les devoirs communs des 
nations les unes envers les autres , com- 
ment elles doivent se respecter mutuelle- 
ment, et s'abstenir de toute injure, de toute 
offense ; comment la justice et l'équité doi- 

vent régner entr'elles , 
dans toute leur con- 

duite. Mais nous n'avons considéré jusques 
ici que les actions du corps même de la 

nation , 
de l'état du souverain. Les parti- 

culiers, membres d'une nation, peuvent 
offenser et maltraiter les citoyens d'une au- 
tre , 

ils peuvent faire injure à un souverain 
étranger. Il nous reste à examiner quelle 
part l'état peut avoir aux actions des ci- 
toyens, quels sont les droits et les obligations 
des souverains à cet égard. 

Quiconque offense l'état, blesse ses droits, 

trouble sa tranquillité , ou lui fait injure 

en quelque manière que ce soit , se déclare 

son ennemi , et se met dans le cas d'en être 

1 
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justement puni. Quiconque maltraite un Ci- 
toyen, offense indirectement l'état qui doit 
protéger ce citoyen. Le souverain de celui-ci doit venger son injure, obliger, s'il le peut, l'agresseur à une entière réparation , ou le 
punir ; puisqu'autrement le citoyen n'ob- 
tiendrait point la grande fin de l'association 
civile , qui est la sureté. 

6.72. 
Il ne doit point souffrir que ses sujets offen-' 

sent les autres nations ou leurs citoyens. 
Mais d'un autre côté, la nation, ou le 

souverain , ne doit point souffrir que les 
citoyens fassent injure aux sujets d'un autre 
état, moins encore qu'ils offensent cet état 
lui-même. Et cela , non-seulement parce 
qu'aucun souverain ne doit permettre que 
ceux qui sont sous ses ordres , violent les 
préceptes de la loi naturelle , qui interdit 
toute injure , mais encore parce que les na- 
tions doivent se respecter mutuellement , 
s'abstenir de toute offense , de toute lésion 

, de toute injure ; en un mot, de tout ce qui 
peut faire tort aux autres. Si un souverain, 
qui pourrait retenir ses sujets dans les règles 
de la justice et de la paix , souffre qu'ils 
maltraitent une nation étrangère 

, 
dans son 

corps ou dans ses membres , 
il ne fait pas 

moins de tort à toute la nation que s'il la 

maltraitait lui-même. Enfin le salut même 
de l'état 

, et celui de la société humaine , 
exige cette attention de tout souverain. Si 

LIV. II. CHAI'. VI. 'I 
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77- LE DROIT DES GENS. 

vous lâchez la bride à vos sujets contre les 
nations étrangères 

, celles-ci en useront de 
même envers vous; et au lieu de cette so- 
ciété fraternelle que la nature a établie 
entre tous les hommes 

, on ne verra plus 
qu'un affreux brigandage de nation à 
nation. 

§. 73. 
On ne peut imputer à la nation les actions 

des particuliers. 
Cependant , comme il est impossible à 

l'état le mieux réglé , au souverain le plus 
vigilant et le plus absolu , 

de modérer à sa 
volonté toutes les actions de ses sujets , 

de 
les contenir en toute occasion dans la plus 
exacte obéissance , 

il serait injuste d'impu_ 
ter à la nation, ou au souverain , toutes les 
fautes des citoyens. On ne peut donc dire 
en général, que l'on a reçu une injure d'une 
nation, parce qu'on l'aura reçue de quel- 
qu'un de ses membres. 

§" 74- 
A moins qu'elle ne les approuve, ou qu'elle 

ne les ratifie. 
Mais si la nation , ou son conducteur , 

approuve et ratifie le fait du citoyen , elle 
en fait sa propre affaire : l'offensé doit 
alors regarder la nation comme le véritable 
auteur de l'injure , dont peut-être le citoyen 
il 'a été que l'instrument. 

§" 75" 
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s. 7S- 
Conduite que doit tenir l'o/fense. 

Si l'état offensé tient en sa main le cou- 
gable , 

il peut sans difficulté en faire; ustice 
et le punir. Si le coupable est échappé et 
retourné dans sa patrie , on doit demander 
justice à son souverain. 

§. 76. 
Devoir du souverain de l'agresseur. 

Et puisque celui-ci ne doit point souffrir 
que ses sujets molestent les sujets d'autrui 

, ou leur fassent injure, beaucoup moins qu'ils 
offensent audacieusement les puissances 
étrangeres 

, 
il doit obliger le coupable à ré- 

parer le dommage ou l'injure 
, si cela se 

peut , ou le punir exemplairement , ou 
enfin , selon le cas et les circonstances , 

le 
livrer à l'état offensé , pour en faire justice. 
C'est ce qui s'observe assez généralement 
â l'égard des grands crimes , qui sont éga- 
lemnent contraires aux lois de sureté de tou- 
tes les nations. Les assassins , 

les incen 
diaires , 

les voleurs sont saisis partout , 
à la réquisition du souverain , 

dans les 

terres de qui le crime a été commis , et 
livrés à sa justice. On va plus loin dans 
les états qui ont des relations plus étroites 
d'amitié et de bon voisinage. Dans les cas 
même de délits communs , qui sont pour- 
suivis civilement , soit en réparation du 
dommage 

, soit pour une peine légère et 
Tvme II. D 
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,; LE DROIT DES GENS. 
civile , 

les sujets de deux états voisins soi lt 
réciproquement obligés de paraître devant 
le magistrat du lieu ou ils sont accusés 
d'avoir failli. Sur une réquisition de ce 
magistrat 

, que l'on appelle lettre rogatoire, 
ils sont cités juridiquement 

, et contraints 
â comparaître par leur propre magistrat. 
Admirable institution 

, par laquelle plu- 
sieurs états voisins vivent ensemble en 
paix, et semblent ne former qu'une même 
république ! Elle est en vigueur dans toute 
la Suisse. Dès que les lettres rogatoires 
sont adressées en forme 

, 
le supérieur de 

l'accusé doit y donner effet. Ce n'est point 
à lui de connaître si l'accusation est vraie 
ou fausse ; il doit bien présumer de la 
justice de son voisin, et ne point rompre 
par sa défiance, une institution si propre 
à conserver la bonne harmonie. Cependant, 

si une expérience soutenue lui faisait voir 
que ses sujets sont vexes par les magis- 
trats voisins qui les appellent devant leur 
tribunal, il lui serait permis , sans doute, 
de penser à la protection qu'il doit à son 
peuple , et de refuser les rogatoires jus- 

qu'à ce qu'on lui eût fait raison de l'abus 
, 

et qu'on y eût mis ordre. Mais ce serait 
à lui d'alléguer ses raisons , et de les niet- 
ire dans tout leur jour, 
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refuse justice 
, il prend part à la faute 

et à l'offense. 
Le souverain qui refuse de faire réparer 

e dommage causé par son sujet, ou de 
punir le coupable , ou enfin de le livrer, 
se rend en quelque façon complice de l'in 
jure., et il en devient responsable. Mais s'il livre, ou les biens du coupable en dédom- 
magement , 

dans les cas susceptibles de 
cette réparation , ou la personne, pour lui 
faire subir la peine de son crime, l'offensé 
n'a plus rien à lui demander. Le roi DÉMÉ . 
Titius ayant livré aux Romains ceux qui 
avaient tué leur ambassadeur, le sénat les 
renvoya , voulant se réserver la liberté de 
punir dans l'occasion un pareil attentat , 
en le vengeant sur le roi lui-même 

, ou 
sur ses états (*). Si la chose était ainsi , 
si le roi n'avait aucune part à l'assassinat 
de l'ambassadeur Romain, la conduite du 
sénat était très-injuste , et digne de gens 
qui ne cherchent qu'un prétexte a leurs en- 
treprises ambitieuses. 

§. 78. 
Autre cas où la nation est tenue des faits 

des citoye; 2s. 
Enfin il est un autre cas oû la nation est 

coupable en général des attentats de ses 

(*) Voyez PocriEI cité par BÂRBEYRAc, dans ses r. [ [e$ 
star GROZIUS. Liv. II, Chap. XXIV. §" 'II. 

Dz 
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membres. C'est lorsque par Ees moeurs i 
par les maximes de son gouvernement , 
elle accoutume et autorise les citoyens à 
piller et maltraiter indifféremment les étran- 
gers ,à 

faire des courses dans les pays 
voisins , etc. Ainsi la nation des Usbecks 
est coupable de tous les brigandages des 
individus qui la composent. Les princes dont les sujets sont volés et massacrés , dont les terres sont infestées par ces bri- 
gands , peuvent s'en prendre justement à 
la nation entière. Que dis-je ? Toutes les 
nations ont droit de se liguer contr'elle, 
de la réprimer , 

de la traiter en ennemie 
commune du genre humain. Les nations 
chrétiennes ne seraient pas moins fondées 
â se réunir contre les républiques Barba- 
eesques , pour détruire ces repaires d'écu- 
meurs de mer , chez qui l'amour du pillage, 
ou la crainte d'un juste châtiment sont 
les seules règles de la paix ou de la guerre. 
Mais ces corsaires ont la prudence de res- 

ecter ceux qui seraient le plus en état de 
les châtier ; et les nations qui savent se 
conserver libres les routes d'un riche com- 
merce , ne sont point fâchées que ces rou- 
tes demeurent fermées pour les autres, 

ll 
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CHAPITRE VII. 

DES EFFETS DU DOMAINE ENTRE LES 
NATIONS. 

S. 7s. 

°ýý 
Effet général du domaine. 

Nous 
avons expliqué dans le chapitré 

XVIIIC. du Liv. I, comment une nation 
s'empare d'un pays, et y occupe le do- 
maine et l'empire. Ce pays, avec tout ce 
qu'il renferme , 

devient le bien propre de 
la nation en général. Voyons quels sont 
les effets de cette propriété envers les autres 
nations. Le domaine plein est nécessaire- 
ment un droit propre et exclusif. Car de 
cela même que j'ai un plein droit de dis- 
poser d'une chose à nia volonté , 

il s'ensuit 
que les autres n'y ont absolument aucun droit ; s'ils y en avaient quelqu'un, je nH" 
pollrraie plus disposer librement de cette 
chose-là. Le domaine particulier des citoyens 
peut' être limité et restreint en diverses 

manières par les lois de l'état 
, et il l'est 

toujours par le domaine éminent du sou- 
verain ; niais le domaine général de la na- 
tion est plein et absolu , puisqu'il n'existe 
aucune autorité sur la terre , 

de laquelle 
il puisse recevoir des limitations : il exclut 
donc tout droit de la part des étrangers. Et 

D3 
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comme les droits d'une nation doivent ètre 
respectés de toutes les autres (§. 64. ) , au- 
cune ne peut rien prétendre sur le pays qui 
appartient à cette nation , ni ne doit en dis- 
poser sans son aveu , non plus que de toua 
ce que le pays contient. 

S. 30. 
De ce qui est compris dans le domaine d'une 

nation. 
Le domaine de la nation s'étend à tout ce 

qu'elle poss? de à juste titre. il comprend ses 
possessions anciennes et originaires, et tou- 
tes ses acquisitions, faites par des moyens 
justes en eux-mêmes, ou reçus comme tels 
entre les nations , concessions, achats , con- 
quêtes dans une guerre en forme, etc. Et pan 
ses possessions, il ne faut pas seulement en- 
tendre ses terres , niais tous les droits dont 
elle jouit. 

§. 81. 
Les biens des citoyens sont les biens de la 
nation ,à tegan( des uucivI. J drran, 'ères. 

Les biens même des particuliers , dans 
leur totalité, doivent être regardés comme 
les biens de la nation à l'égard des autres 
états. Ils lui appartiennent réellement en 
quelque sorte, par les droits qu'elle a sur 
les biens de ses citoyens , parce qu'ils font 
partie de ses richesses totales et augnmen-- 
tent sa puissance. Ils l'intéressent parla pro. 
rection qu'elle doit à ses mempres. Enfin la 
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chose ne peut pas être autrement, puisque 
les nations agissent et traitent ensemble en 
corps, dans leur qualité de sociétés politi- 
ques , et sont regardées comme autant de 
personnes morales. Tous ceux qui forment 
une société , une nation, étant considérés 
par les nations étrangères comme ne faisant 
qu'un tout, comme une seule personne. 
tous leurs biens ensemble ne peuvent être 
envisagés que comme lesbiens de cette même 
personne. Et cela est si vrai, qu'il dépend 
de chaque société politique d'établir chez 
elle la communauté des biens 

, ainsi que l'a 
fait CAMPANELLA dans sa république dR 
soleil. Les autres ne s'enquièrent point de 
ce qu'elle fait à cet égard; ses règlemens 
domestiques ne changent rien au droit en- 
vers les étrangers, ni à la manière dont ils 
doivent envisager la totalité de ses biens 
de quelque façon qu'ils soient possédés. 

5.8z. 
Conséquence de ce principe. 

Par une conséquence immédiate de ce 
principe , si une nation a droit à quelque' 
partie des biens d'une autre , elle a droit" 
indifféremment aux biens des citoyens de 

celle-ci , 
jusqu'à concurrence de la dette. 

Cette maxime est d'un grand usage, comme 
on le verra dans la suite. 
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5.83. 
Connexion du domaine de la nation arec 

l'empire. 
Le domaine général de la nation sur les 

terres qu'elle habite 
, est naturellement lié 

avec l'empire ; car en s'établissant dans un 
pays vacant , 

la nation ne prétend pas sans 
doute y dépendre d'aucune autre puissance; 
et comment une nation indépendante ne 
commanderait -elle pas chez elle ? Aussi 
avons-nous déjà observé L. I. §. 205. ), 

. qu'en occupant un pays , 
la nation est 

présumée y occuper en même temps l'em- 
pire. Nous allons plus loin ici 

, et nous 
faisons voir la connexion naturelle de ces 
deux droits pour une nation indépendante. 
Comment se gouvernerait-elle à son gré , dans le pays qu'elle habite, si elle ne pou- 
vait en disposer pleinement et absolument? 
Et comment aurait-elle le domaine plein et 
absolu d'un lieu dans lequel elle ne com- 
manderait pas ? L'empire d'autrui 

, et les 
droits qu'il comprend , 

lui en ôterait la 
libre disposition. Joignez à cela le domaine 
éminent qui fait partie de la souveraineté 
(L. I. §. 244. ), et vous sentirez d'autant 
mieux l'intime liaison du domaine de la 
Station avec l'empire. Aussi ce qu'on 
appelle le haut domaine, qui n'est autre 
chose que le domaine du corps de la na- 
tion , ou du souverain qui la représente, 
est-il considexe par-tout comme inséparable J 
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de la souveraineté. Le domaine utile, ou le 
domaine réduit aux droits qui peuvent ap- 
partenir à un particulier dans l'état, peut 
être séparé de l'empire ; et rien n'empêche 
qu'il n'appartienne à une nation, dans (les 
lieux qui ne sont pas de son obéissance. 
, 
Ainsi plusieurs souverains ont des fiefs et 
d'autres biens 

, 
dans les terres d'un autre 

prince : ils les possèdent alors à la manière, 
des particuliers. 

§. 84. 
Juridiction. 

L'empire uni au domaine établit la juri- 
diction de la nation dans le pays qui lui 
appartient, dans son territoire. C'est à elle, 
ou à son souverain, de rendre la justice dans 
tous les lieux de son obéissance, de prendre 
connaissance des crimes qui se commettent, 
et des différends qui s'élèvent dans le pays. 

Les autres nations doivent respecter ce 
droit. Et comme l'administration de la jus- 
tice exige nécessairement que toute sentence 
définitive , prononcée regulierement , soit 
tenue pour juste, et exécutée comme telle, 
dés qu'une cause dans laquelle des étrangers 

se trouvent intéressés a été jugée dans les 
formes, le souverain de ces plaideurs ne 
peut écouter leurs plaintes. Entreprendre 
d'examiner la justice d'une sen once défini- 
tive, c'est attaquer la juridiction de celui 
qui l'a rendue. Le prince ne doit donc inter- 

venir dans les causes de ses sujets en pays 
D5 

e 

iý 

ý 

ý 
^ 

w} 
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étranger, et leur accorder sa protectiolt> 
que dans les cas d'un déni de justice , ou 
d'une injustice évidente et palpable, ou 
d'une violation manifeste des règles et des 
formes, ou enfin d'une distinction odieuse, faite au préjudice de ses sujets, ou des 
étrangers en général. La cour d'Angleterre 
a établi cette maxime, avec beaucoup d'évi- 
dence 

, à, l'occasion des vaisseaux Prus- 
siens saisis et déclarés de bonne prise, pen- dant la dernière guerre (*). Ce qui soit dit 
sans toucher au mérite de la cause particr-; - lière 

, en tant qu'il dépend des faits. 
§.. 85. 

Effets Je la. juridiction pour les pays, 
étrangers. 

En conséquence de ces droits de la juri 
diction, les dispositions faites par le juge di 
domicile, dans l'étendue de son pouvoir,, 
doivent être respectées, et obtenir leur effet 
même. chez l'étranger. C'est, par exemple,., 
au juge du domicile de nommer les tuteurs- 
et les curateurs des mineurs et des imbécilles. 
Le droit des gens, qui veille au commun 
avantage et à la bonne harmonie. des na- 
tions, veut donc que cette nomination d'un 
tuteur ou d'un curateur., soit valable et re- 

- connue dans tous les pays ob. le. pupille. peut 

(µ) Voyez le rapportfait au roi de la, Grande- Bretagne, 

pa, le heval: cr T. rE 1 le Docteur Paul , lech4: v: dlic, RYDI R 
'CIM. pluxxaY. C'c. t un excellent luçtceaa de droit des gens. 

1 
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voir des affaires. On fit usage de cette' 

maxime , en l'année 1672 , même à l'égard 
d'un souverain. L'abbé d'Orléans , prince' 
souverain de Neufchâtel en Suisse, étant 
incapable de gérer ses propres affaires , 

le 
roi de France lui donna pour curatrice la 
duchesse douairière de Longueville, sa 
mère. La duchesse de Nemours, soeur de' 
ce prince , prétendit à la curatelle pour la 
principauté de Neufchâtel ; mais la duchesse' 
de Longueville fut reconnue par les trois états 
du pays. Son avocat se fondait sur ce que la 
princesse était établie curatrice par le juge' 
du domicile (*). C'était appliquer fort mal 
un principe très-solide ; le domicile du-. 
prince ne pouvant être que dans son état. 
L'autorité de la duchesse de Longueville 
ne devint légitime et ferme à Neufchâtel 

,, 
que par l'arrêt des trois états 

,à qui seul it. 
appartenait de donner un curateur à leur: 

souverain. 
De même, la validité d'un testament, ý 

quant à la forme , ne peut être jugée que' 
par le juge du domicile dont la sentence,, 
rendue dans les formes 

, 
doit être reconnue 

par-tout. Mais sans toucher à la validité du 
testament en lui-même, les dispositions 

qu'il renferme peuvent être contestées de-, 

vaut le juge du lieu où les biens sont situés, 
parce qu'on ne peut disposer de ces biens- 

(*) Mén, oi: es pour Mad. la Duchessé dc LongaeviLa; , 
»9z.. 

D fi-, 
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que conformément aux lois du pays. C'est 

ainsi que le même abbé d'Orléans> dont 
nous venons de parler, ayant institué le 
prince de Conti pour son légataire univer- 
sel, les trois états de Neufchâtel donnèrent 
l'investiture de la principauté à la duchesse 
de Nemours 

, sans attendre que le parle- 
ment de Paris eût prononcé sur la ques- 
tion des deux testamens opposés de l'abbé 
d'Orléans ; déclarant que la souveraineté 
était inaliénable. D'ailleurs, on pouvait dire 
encore en cette occasion, que le domicile 
du prince ne peut être ailleurs qae dans 
l'état. 

S. 86. 
Des lieux déserts et incultes. 

Tout ce que le pays renferme, apparte- 
nant à la nation, et personne autre qu'elle- 
même, ou celui à qui elle a remis son droit, 
ne pouvant en disposer (§. 79. ) , si elle a laissé dans le pays des lieux incultes et dé- 
serts, qui que ce soit n'est en droit de s'en 
emparer sansson aveu. Quoiqù ellen'enfasse 
pas actuellement usage , ces lieux lui appar- 
tiennent, elle a intérêt à les conserver, pour 
des usages à venir; et elle ne doit compte à 
personne de la maniere dont elle use de son 
bien. Toutefois il faut rappeler ici ce que- 
nous avons observé ci-dessus (L. I. §_ 81. ),. 
Aucune nation ne peut légitimement s'ap- 
proprier une étendue de pays trop dispro- 

portionnée 3 et réduire îz usi les zUUtre. r. 

i 

ti 
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peuples à manquer de demeure et de sub- 
sistance. Un chef Germain, du temps de 
N1. 

. RON, disait aux Romains: Comme le ciel 
appartient aux dieux 

, ainsi la terre est don- 
née au genre humain ; les pays déserts sont 
communs à tous (*) ; voulant donner à en- 
tendre à ces fiers conquérans, qu'ils n'a- 
vaient aucun droit de retenir et de s'appro. 
prier un pays qu'ils laissaient désert. Les 
Romains avaient dévasté une lisière le long 
du Rhin, pour couvrir leurs provinces con- 
tre les incursions des Barbares. La remon- 
trance du Germain eût été fondée, si les 
Romains avaient prétendu retenir sans rai- 
son un pays , 

inutile pour eux ; nais ces 
terres , qu'ils ne voulaient pas laisser habi- 
ter , servant de rempart contre des peuples 
féroces, étaient très-utiles à l'empire. 

S. 87. 
Devoir dé la nation à cet égard. 

Hors cette circonstance singulière, il cors-' 
vient également aux devoirs de l'humanité 
et à l'avantage particulier de l'état 

, de 
donner ces lieux déserts à des étrangers 

, 
qui veulent les défricher et les mettre en 
valeur. La bénéficence de l'état tourne ainsi 
à son profit ; il acquiert de nouveaux sujets; 
il augmente ses richesses et sa puissance : 
c'est ainsi que l'on en use en Amérique. Par 

(x) Sicut ccelum düsitr terras ncri mortaluadataR 
911agap i acua , sas vu; licar asc. 

cýActz, 
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une méthode si sage , les Anglais ont porte 
leurs établissemens dans le nouveau mon de- 
à un degré de puissance qui augmente 
considérablement celle de la nation. Ainsi 
encore le roi de Prusse travaille à repeu- 
pler ses états dévastés par les calamités' 
des anciennes guerres. 

S. 88. 
Du droit d'occuper les choses qui n'apparJ 

tiennent à personne. - 
Il est libre à la nation qui possède un 

pays , 
d'y laisser dans la communion pri- 

nmitive certaines choses qui n'ont point 
encore de maître , ou de s'approprier le 
droit de s'emparer de ces choses-là , aussi 
bien que tout autre usage auquel ce pays 
est propre ; et comme un pareil droit est 
utile , on présume , 

dans le doute, que la 
nation se 1 est réservé. Il lui appartient donc 
à l'exclusion des étrangers, à moins que ses 
lois n'y dérogent expressément , comme 
celles des Romains 

, qui laissaient dans la 
communion primitive les bêtes sauvages, 
les poissons , etc. Nul étranger n'a donc 
naturellement le droit de chasser ou de 
pêcher dans le territoire d'un état 

, 
de 

dâpproprier un trésor qu'il y trouve, etc. 
§. 89. 

Droits accordés à une autre nation. 
Rien n'empêche que la nation ou le sou- 

e+rain ,, si les lois le_ lui perraettent , ^. 
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puisse accorder divers droits dans son terri- 
toire à une autre nation , ou en général t 
des étrangers 

, chacun pouvant disposer de 
son bien comme il le juge à propos. C'est 
ainsi que divers souverains des Indes ont 
accordé aux nations commerçantes de l'Eu- 
rope , le droit d'avoir des comptoirs , des 
ports, des forteresses même , et des garni- 
sons dans certains lieux de leurs états. On- 
peut donner de même le droit de pêche dans 
une rivière ou sur les côtes, celui de chasse= 
dans les forêts , etc. ;. et quand une fois ces. 
droits ont été validement cédés , ils font.: 
partie des biens de l'acquéreur 

, et doivent 
être respectés de même que ses anciennes; 
possessions.. 

§. go. 
Il. n'est pas permis de chasser une nation du. - 

pays qu'elle habite. 
A quiconque conviendra que le vol est 

un crime, qu'il n'est pas permis de ravir 
lè bien d autrui,. nous dirons, sans autre 
preuve , qu'une nation n'est pas en droit d'en 
chasser une autre du pays quelle habite, 

pour s'y établir elle-même. Malgré l'extrême 
inégalité du climat et du terroir , chacune 
doit se contenter de ce qui lui est échu en 
partage. Les conducteurs des nations mé-"- 
priseront-ils une règle qui fait toute leur"- 

sureté dans la société civile ? Faites tomber. ' 
dans l'oubli cette règle sacrée , 

le paysaa 1 
s1uittera sa chaumière gour envahir le nala ;à 
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du grand ou les possessions délicieuses du 

riche. Les anciens Helvétiens 
, mécontens 

de leur sol natal, brûlèrent toutes leurs 
habitations 

, et se mirent en marche pour 
aller s'établir , 

l'épée à la main , 
dans les 

fertiles contrées de la Gaule méridionale. 
Mais ils reçurent une terrible leçon d'un 
conquérant plus habile qu'eux , et moins juste encore. CÉSAR les battit 

, et les ren- 
voya dans leur pays. Leur postérité , plus 
sage , se borne à conserver les terres et l'in. 
dépendance qu'elle tient de la nature, et vit 
contente ; le travail des mains libres supplée 
à l'ingratitude du terroir. 

§. 91. 
Ni d'étendre par la violence les bornes de son 

empire. 
Il est des conquérans qui, n'aspirant qu'à 

reculer les bornes de leur empire , sans 
chasser les habitans d'un pays , se con- 
tentent de les soumettre. Violence moins 
barbare 

, mais non plus juste: en épargnant 
les biens des particuliers, elle ravit tous les 
droits de la nation et du souverain. 

S. 92. 
Il faut délimiter soigneusement les territoires. 

Puisque la moindre usurpation sur le 

territoire d'autrui est une injustice 
, pour 

éviter d'y tomber , et pour éloigner tout 
sujet de discorde , toute occasion de que- 
xelle , on doit marquer avec clarté et pré; 

Numérisé par BPUNl 



Liv. II. CHAP. VII. Sj 
cision les limites des territoires. Si ceux qui 
dressèrent le traité d'Utrecht avaient donné 
à une matière si importante toute l'attention 
qu'elle mérite, nous n'aurions pas vu la 
France et l'Angleterre en armes pour déci- 
der 

, par une guerre sanglante , quelles 
étaient les bornes de leurs possessions en 
Amérique. Mais souvent on laisse à dessein 
quelque obscurité , quelque incertitude 
dans les conventions pour se ménager un 
sujet de rupture. Indigne artifice dans une 
opération où la bonne foi doit régner ! On 
a vu aussi des commissaires travailler à 
surprendre ou à corrompre ceux d'un état 
voisin, pour faire injustement gagner à leur 
maître quelques lieues de terrain. Comment 
des princes , ou leurs ministres , se per- 
mettent-ils des manoeuvres qui déshono- 
reraient un particulier ? 

§" 93" 
De la violation du territoire. 

Non-seulement on ne doit point usurper 
le territoire d'autrui 

, 
il faut encore le res- 

pecter et s'abstenir de tout acte contraire 
aux droits du souverain ; car une nation 
étrangère ne peut s'y attribuer aucun droit 
( §. 79-)- On ne peut donc, sans faire injure 
à l'état , entrer à main armée dans son 
territoire pour y poursuivre un coupable 
et l'enlever. C'est en même temps donner 
atteinte â la sureté de l'état 

, et blesser 
J? droit d'empire ou de cominandenient 

ý 

ý ýý 
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suprême qui appartient au souverain.. C'est 
ce qu'on appelle violer le territoire ; et rien 
n'est plus généralement reconnu entre les 
nations pour une injure 

, qui doit être 
repoussée avec vigueur par tout état qui ne 
voudra pas se laisser opprimer. Nous ferons 
usage de ce principe en parlant de la guerre, 
qui donne lieu à plusieurs questions sur les 
droits du territoire. 

S. 94-1 
De la defense d'entrer dans le territoire. 
Le souverain peut défendre l'entrée de 

son territoire , soit en général à tout étran- 
ger , soit en certains cas ou à certaines 
personnes , ou pour quelques affaires en 
particulier , selon qu'il le trouve conve- 
nable au bien de l'état. Il n'y a rien là qui 
ne découle des droits de domaine et d'em- 
pire ; tout le monde est obligé de respecter 
la défense 

, et celui qui ose la violer, 
encourt la peine décernée pour la rendre 
efiricace. Mais la défense doit être connue 
de même que la peine attachée à la déso- 
béissance ; ceux qui l'ignorent 

, 
doivent 

être avertis lorsqu'ils se présentent pour 
entrer dans le pays. Autrefois les Chinois 

, 
craignant que le commerce des étrangers 
ne corrompît les moeurs de la nation ,, 
et n'altérât les maximes d'un gouvernement 
sage , mais singulier interdisaient à tous 
les peuples l'entrée de l'empire ; et cette 
defense n'avait rien que de juste,, pourv. w 
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que l'on ne refusât point les secours de l'hu- 
inanité à ceux que la tempête ou quelque' 
nécessité contraignait de se présenter à la 
frontière. Elle était salutaire à la nation . 
sans blesser les droits de personne, ni même 
les devoirs de l'humanité , qui permettent , 
en cas de collision, de se préférer soi- 
même aux autres. 

§. 75. 
D'une terre occupée en même temps par 

plusieurs nations. 
Si deux ou plusieurs nations découvrent 

et occupent en même temps une île ou toute' 
autre terre déserte et sans maître , elles. 
doivent convenir entre elles , et faire un, 
partage équitable. Mais si elles ne peuvent 
convenir, chacune aura de droit l'empire 
et le domaine des portions dans lesquelles, 
elle se sera établie la première. 

§" 96. 
D'une terre occupée par un particulier. 
Un particulier indépendant 

, soit qu'il. 
ait été chassé de sa patrie , soit qu'il l'ait 
quittée de lui-même légitimement 

, peut 
s'établir dans un pays qu'il trouve sans 
maître, et y occuper un domaine indé- 

pendant. Quiconque voudra ensuite s'em- 
parer de ce pays entier, ne pourra le faire 
avec justice 

, sans respecter les droits 
et l'indépendance de ce particulier. Que si 
lui-même trouve un nombre d'hommes 
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suffisant qui veuillent vivre sous ses lois; 
il pourra fonder un nouvel état dans sa 
découverte 

,y occuper le domaine et l'em- 
pire. Mais si ce particulier prétendait seul 
s'arroger un droit exclusif sur un pays, 
pour y être monarque sans sujets , on se 
moquerait avec justice de ses vaines pré- 
tentions : une occupation téméraire et ridi- 
cule ne produit aucun effet en droit. 

Il est encore d'autres moyens par les- 
quels nn particulier peut fonder un nouvel 
état. Ainsi, dans le onzième siècle, des 
gentilshommes Normans fondèrent un 
nouvel empire dans la Sicile 

, après en 
avoir fait la conquête sur les ennemis com- 
muns des chrétiens. L'usage de la nation 
permettait aux citoyens de quitter la patrie 
pour chercher fortune ailleurs. 

§" 97. 
Familles indépendantes dans un pays. 

Lorsque plusieurs familles indépendantes 
sont établies dans une contrée , elles en 
occupent le domaine libre, mais sans em- 
pire , puisqu'elles ne forment point une 
société politique, Personne ne peut s'em- 
parer de l'empire dans ce pays-là ; ce 
serait assujettir ces familles malgré elles, 
et nul homme n'est en droit de commander 
à des gens nés libres, s'ils ne se soumettent 
Volontairement à lui. 

Si ces familles ont des établissemens 
fixes, le lieu que chacune occupe lui appar- 

4 
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tient en propre ; le reste du pays, dont elles 
ne font point usage , 

laissé dans la commu- 
nion primitive , est au premier occupant: Quiconque voudra s'y établir 

, peut s'en 
emparer légitimement. 

Des familles errantes dans un pays 
comme les peuples pasteurs , et qui le par- 
courent suivant leurs besoins 

, 
le possèdent 

en commun. Il leur appartient exclusive- 
nient aux autres peuples, et on ne peut, 
sans injustice, les priver des contrées qui 
sont â leur usage. Mais rappelons encore 
ici ce que nous avons dit plus d'une fois 
(L. I. §§. 81.209. L. H. §-86. ) Les sauva- 
ges de l'Amérique septentrionale n'avaient 
point droit de s'approprier tout ce vaste 
continent ; et pourvu qu'on ne les réduisît 
pas à manquer de terres, on pouvait, sans 
injustice 

, s'établir dans quelques parties 
d'une région qu'ils n'étaient pas en état 
d'habiter toute entière. Si les Arabes pas- 
teurs voulaient cultiver soigneusement la 
terre , un moindre espace pourrait leur 
suffire. Cependant aucune nation n'est en 
droit de les resserrer ,à moins qu'elle ne 
manquât absolument de terres ; car enfin , 
ils possèdent leur pays , 

ils s'en servent à 
leur manière, ils en tirent un usage conve- 
nable à leur genre de vie , sur lequel ils ne 
reçoivent la loi de personne. Dans un cas 
de nécessité pressante , 

je pense que l'on 
pourrait, sans injustice 

, s'établir dans une 
partie de ce pays, eu enseignant aux Arabes 
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Viles moyens de le rendre , par la culture des 
terres, suffisant à leurs besoins et à ceux 
des nouveaux venus. 

§. 98. 
(Occupation de certains lieux seulement, ou de 

certains droits, dans un pays vacant. 
Il peut arriver qu'une nation se contente 

d'occuper seulement certains lieux 
, ou de 

s'approprier certains droits dans un pays 
qui n'a point de maître , peu curieuse de 
s'emparer du pays tout entier. Une autre 
pourra se saisir de ce qu'elle a négligé ; 
mais elle ne pourra le faire qu'en laissant 
subsister dans leur entier et dans leur abso- 
lue indépendance, tous les droits qui sont 
déjà acquis à la première. Dans ces cas-là, 
il convient de se mettre en règle par une 
convention , et on n'y manque guère entre 
stations policées. 

CHAPITRE VIII. 

RÈGLES A L'ÉGARD DES ÉTRANGERS. 

5.99* 
Idée gén/rale de la conduite que l'état doit 

tenir envers les étrangers. 

) 
NOUS 

avons parlé ailleurs ( L. I. Ç. 213. 
des habitans, ou des gens qui ont leur do- 
micile dans un pays dont ils ne sont pas 

I 
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: citoyens. Il n'est question ici que des étran- 
gers qui passent ou séjournent dans le pays, 
soit pour leurs affaires, soit en qualité de 
fimples voyageurs. Les relations qu'ils sou- 
tiennent avec la société dans le sein de 
laquelle ils se trouvent , 

le but de leur 
voyage et de leur séjour , 

les devoirs de 
l'humanité 

, 
les droits 

, 
l'intérêt et le salut 

de l'e at qui les reçoit, les droits de celui 
auquel ils appartiennent ; tous ces prin- 
cipes , combinés et appliqués suivant les 
cas et les circonstances , servent à détermi- 
ner la conduite que l'on doit tenir avec 
eux , ce qui est de droit et de devoir à leur 
égard. Mais le but de ce chapitre n'est pas 
tant de faire voir ce que l'humanité et la 
justice prescrivent envers les étrangers, que 
d'établir les règles du droit des gens sur 
cette matière ; règles tendantes à assurer 
les droits d'un chacun , et à empêcher que 
le repos des nations ne soit troublé par les 
différends des particuliers. 

§- 100. 

De l'entrée dans le territoire. 
Puisque le seigneur du territoire peut en 

défendre l'entrée quand il le juge à propos 
(5. q4. ), il est sans doute le maître des 
conditions auxquelles il veut la permettre. 
C'est comme nous l'avons déjà dit , une 
conséquence du droit de domaine. Est-ii 
nécessaire d'avertir que le maître du terri- 
toire , doit respecter ici les devoirs de l'hu- 

i; "I 
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rnnnité ? Il en est de même de tous les 
droits ; le propriétaire peut en user libre- 
nient, et il ne fait injure à personne en usant 
de son droit : mais s'il veut être exempt de 
faute 

, et garder sa conscience pure , 
il n'en 

fera jamais que l'usage le plus conforme à 
ses devoirs. Nous parlons ici en général du 
droit qui appartient an seigneur du pays , 
réservant au chapitre suivant l'examen des 
cas dans lesquels il ne peut refuser l'entrée 
de ses terres ; et nous verrons dans le cha- 
pitre X comment ses devoirs envers tous les 
hommes l'obligent 

, en d'autres occasions , à permettre le passage et le séjour dans ses 
états. 

Si le souverain attache quelque condition 
particulière à la permission d'entrer dans 
ses terres , 

il doit faire en sorte que les 
étrangers en soient avertis , 

lorsqu'ils se 
présentent à la frontière. Il est des états 

, 
comme la Chine et le Japon 

, 
dans lesquels 

il est défendu à tout étranger de pénétrer , 
sans une permission expresse. En Europe , l'accès est libre par-tout à quiconque n'est 
point ennemi de l'état 

, si ce n'est , en quel- 
ques pays , aux vagabonds et aux gens sans 
aveu. 

§. roI. 

Les étrangers sont soumis aux lois. 

Mais dans les pays même oh tout étran- 
ger entre librement 

, 
le souverain est sup- 

posé ne lui donner accès que sous cette 
condition 

k 

i 

1 
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condition tacite, qu'il sera soumis aux lois, 
j'entends aux lois générales , 

faites pour 
maintenir le bon ordre, et qui ne se rappor. 
tent pas à la qualité de citoyen ou de sujet de l'état. La sureté publique, les droits de 
lit nation et du prince exigent nécessairement 
cette condition; et l'étranger s'y soumet ta 
citement, dès qu'il entre dans le pays, ne 
pouvant présumer d'y avoir accès sur un 
autre pied. L'empire est le droit de com- 
Iriander dans tout le pays , et les lois ne ses. 
bornent pas à régler la conduite des citoyens 
entr'eux , elles déterminent ce qui doit être 
observé dans toute l'étendue du territoire 
par tout ordre de personnes. 

§. 102. 

Et punissables suivant les lois. 
En vertu de cette soumission , 

les étran= 
gers qui tombent en faute 

, 
doivent être punis 

suivant les lois du pays. Le but des peines 
est de faire respecter les lois, et de maintenir 
l'ordre et la sureté. 

§. Io3. 

Quel est le juge de leurs différends. 

Par la même raison, les différends qui 
peuvent s'élever entre les étrangers, ou entre 
un étranger et un citoyen , 

doivent être ter- 
mines par le juge du lieu, et suivant les 
lois du lieu. Et comme le différend naît pro: 
prement par le refus du défendeur, qui 
prétend ne point devoir ce qu'on lui de 

Tome II, E 
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lnan, }e , 
il suit du même principe que tout 

défendeur doit être poursuivi pardevant son 
luge , qui seul a le droit de le condamner et 
de le contraindre. Les Suisses ont sagement 
fait de cette règle un des articles de leur 
alliance , pour prévenir les querelles qui 
pouvaient naître des abus très-fréquens au- 
trefois sur cette matière. Le juge du défen- 
deur est le juge du lieu oh ce défendeur a 
son domicile 

, ou celui du lieu où le défen- 
deur se trouve à la naissance d'une difficulté 
soudaine, pourvu qu'il ne s'agisse point d'un 
fonds de terre, ou d'un droit attaché à un 
fonds. En ce dernier cas, comme ces sortes 
clé biens doivent être possédés suivant les 
lois du pays où ils sont situés , et comme 
c'est au supérieur du pays qu'il appartient 
d'en accorder la possession , 

les différends 

qui les concernent ne peuvent être ýj ugés 
ailleurs que dans l'état dont ils dépendent. 

Nous avons déjà fait voir (§. 84.. ) coin- 
ruent la juridiction d'une nation doit être 
respectée par les autres souverains , et en 
quels cas seulement ils peuvent intervenir 
dans les causes de leurs sujets en pays 

tralgers. 
C. 104. 

Protection due aux étrangers. 
Le souverain ne peut accorder l'entrée de 

ses états pour faire tomber les étrangers dans 

un piège. Dès qu'il les reçoit, il s'engage à 
t-es, protéger comme ses propres sujets, à les 
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raire jouir, autant qu'il dépend de lui 

, 
d'une 

entière sureté. Aussi voyons-nous que tout, 
souverain qui a donné asyle à un étranger, 
ne se tient pas moins offensé du mal qu'on 
peut lui faire 

, qu'il le serait d'une violence 
faite à ses sujets. L'hospitalité était en grand 
honneur chez les anciens, et même chez 
des peuples barbares, tels que les Germains. 
Ces nations féroces, qui maltraitaient les 
étrangers, ce peuple Scythe, qui les im- 
molait à Diane (*) 

, 
étaient en horreur à 

toutes les nations ; et GROTIUS (**) dit, 
avec raison , que leur extrême férocité les 
retranchait de la société humaine. Tous les 

utres peuples étaient en droit de s'unir pour 
les châtier. 

i 
ý 

S, IoP. . 

Leurs devoirs. 

En reconnaissance de la protection qui li, i 
, est accordée, et des autres avantages dont 
l jouit, l'étranger ne doit point se borner à 

respecter les lois du pays, il doit l'assister 
dans l'occasion, et contribuer à sa défense, 

autant que sa qualité de citoyen d'un autre. 
$tat peut le lui perrnýttre. Nous verrons 
ailleurs ce qu'il peut et doit faire 

, quand le 

pays se trouve engage dans une gu"±rre. Riais 
rien ne l'empêche de le défendre contre des 

(*)Les Tai: ricns Vcyez la noce7 sur le 5, XL. Chai) XX: 
Liv. Il. de GtiullL> , droit de 1a guesie et de la Pli'. 

("") lb: ji 
F-- 
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pirates ou des brigands, contre les ravages 
d'une inondation, ou d'un incendie. Et pré- 
tendroit-il vivre sous la protection d'un état, 
y participer à une multitude d'avantages, 
sans rien faire pour sa défense, tranquille 
spectateur du péril des citoyens ? 

S. 106. 

A quelles charges ils sont sujets. 
A la vérité, il ne peut être assujetti aux 

charges qui ont uniquement rapport à la 
qualité de citoyen , mais il doit supporter sa 
part de toutes les autres. Exempt de la mi- 
lice, et des tributs destinés à soutenir les 
droits de la nation , 

il payera les droits 
imposés sur les vivres , sur les marchan- 
dises, etc. ; en un mot, tout ce qui a rapport 
seulement au séjour dans le pays, ou aux 
affaires qui l'y amènent. 

§. 107- 

Les, étrangers demeurent memb. es de leur 

nation. . 
Le citoyen , ou le sujet d'un état, qui 

s'absente pour un temps , sans intention d'a- 
bandonner la société dont il est membre, 
ne perd point sa qualité par son absence ; il 

conserve ses droits 
, et demeure lié des 

mêmes obligations. Reçu dans un pays 
étranger , en vertu de la société naturelle , 
de la communication et du commerce que 
les nations sont obligées de cultiver entr'elles 
(Piélim. §§. I i. ?t iz. Liv1 '. II... zI. ) 

ý 
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il doit y être considéré comme un membre 
de sa nation, et traité comme tel. 

§. 108. 
L'état n'a aucun droit sur la personne d'un 

étranger. 
L'état , qui doit respecter les droits des 

autres nations, et généralement ceux de tout 
homme 

, quel qu'il soit , ne peut donc s'ar- 
roger aucun droit sur la personne d'un étran- 
ger qui, pour être entré dans son territoire ; 
ne s'est point rendu son sujet. L'étranger ne 
peut prétendre la liberté de vivre dans le 
pays sans en respecter les lois ; s'il les viole; 
il est punissable, comme perturbateur du 
repos public , et coupable envers la société 
mais il n'est point soumis comme les sujets., 
à tous les commandemens du souverain ; et 
si l'on exige de lui des choses qu'il ne veut 
point faire, il peut quitter le pays. Libre en 
tout temps de s'en aller, on n'est point en droit de le retenir, si ce n'est pour un temps ; 
et pour des-a i=ons très-particulières, comme 
serait, en temps de guerre, la crainte qu'é- 
tant instruit de l'état du pays et des places 
fortes, un étranger ne portât ses lumières à 
l'ennemi. Les voyages des Hollandais aux 
Indes orientales nous apprennent que les rois 
de la Corée, retiennent par force les étrangers 
qui font naufrage sur leurs côtes ; BODIN (*) 

assure qu'un usage si contraire au droit 

(*) De la République, Liv. I. Chap. VI. 
L3 
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302 LE DROIT DES GENS. 
des gens se pratiquait de son temps e; i 
E, thiopie-et même en 1'[oscovie. C'est blesser 
tout ensemble les droits du particulier et 
ceux de l'état auquel il appartient. Les choses 
ont bien changé en Russie ; un seul régne,, 
celui de PIERRE-LE-GRAND 

,a mis ce 
vaste empire au rang des états civilises.. 

§" log. 
Ni sur ses biens. 

Les biens d'un particulier ne cessent pas 
d'être à lui, parce qu'il se trouve en pays 
étranger, et ils font encore partie de la 
totalité des biens de sa nation (§. 81. ). Les 
prétentions que le seigneur du territoire vou- 
drait former sur les biens d'un étranger 

, 
seraient donc également contraires aux droits 
4u propriétaire, et à ceux de la nation dont 
il est membre. 

S. 110, 

Quels sont les héritiers d'un e'tranger. j 

'Puisque l'étranger demeure citoyen de son: 
pays, et membre de sa nation (§. 107) 9 
les biens qu'il délaisse en mourant dans un 
pays étranger, doivent naturellement passer 
à ceux qui sont ses héritiers suivant les lois 
de l'état dont il est membre. Mais cette 
règle générale n'empêche point que les biens 
immeubles ne doivent suivre les' dispo- 

sitions des lois du pays où ils sont situés,, 
( Voyez. §. 103.. ) 

. 
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§- III. 

Du testament d'un étranger. 
Comme le droit de tester, ou de disposer 

de ses biens à cause de mort , est un droit 
résultant de la propriété, il ne peut sans in- 
justice être ôté à un étranger. L'étranger a 
donc, de droit naturel , 

la liberté de faire un 
testament. Mais on demande à quelles lois 
il est obligé de se conformer, soit dans la 
forme de son testament, soit dans ses dispo- 
sitions mêmes. r. Q Quant à la forme, ou aux 
solennités destinées à constater la vérité d'un 
testament, il paraît que le testateur doit 
observer celles qui sont établies dans le pays 
où il teste ,â moins que la loi de l'état dont 
il est membre n'en ordonne autrement ; au- 
quel cas , 

il sera obligé de suivre les forma. 
lités qu'elle lui prescrit , s'il veut dispose 
validement des biens qu'il possède dans sa 
patrie. Je parle d'un testament qui doit être 
ouvert dans le lieu du décès; car si un 
voyageur fait son testament, et l'envoie ca- 
cheté dans son pays , c'est la même chose 
que si ce testament eût été écrit dans le 

pays même ; il en doit suivre les lois. 

2. ° Pour ce qui est des dispositions en elles- 
mêmes, nous avons déjà observé que celles 
qui concernent les immeubles 

, 
doivent se 

conformer aux lois des pays où ces immeu- 
bles sont situés. Le testateur étranger ne peut 
point non plus disposer des biens mobiliers 
ou. immeubles qu'il possède dans sa patrie, 
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autrement que d'une manière conforme aux 
lois de cette même patrie. Mais gt-ant aux 
biens mobiliers , argent et autres effets 
qu'il possède ailleurs, qu'il a auprès de lui, 
ou qui suivent sa personne, il faut distinguer 
entre les lois locales 

, 
dont l'effet ne peut 

s'étendre au dehors du territoire , et les lois 
qui affectent proprement la qualité de ci- 
toyen. L'étranger demeurant citoyen de sa 
patrie , 

il est toujours lié par ces dernières 
lois 

, en quelque lieu qu'il se trouve , et il 
doit s'y conformer dans la disposition de ses 
biens libres 

, 
de ses biens mobiliers quel- 

conques. Les lois de cette espèce, du pays 
o'u il se trouve , et dont il n'est pas citoyen., 
ne l'obligent point. Ainsi un homme qui 
teste et meurt en pays étranger 

, ne peut ôter 
â sa veuve la portion de ses biens mobi- 
liers, assignée à cette veuve par les lois 
de la patrie. Ainsi un Gene pois oblige, par 
la loi de Genève 

, 
de laisser une légitime à 

ses frères ou à ses cousins , s'ils sont ses 
plus proches héritiers 

, ne peut les en priver 
en testant dans un pays étranger , tant qu'il 
demeure citoyen de Genève : et un étranger 
mourant à Genève, n'est point tenu de se 
conformer à cet égard aux lois de la repu- 

-Mique. C'est tout le contraire pour les lois 
locales ; elles règlent ce qui peut se faire 
dans le territoire, et ne s'étendent point au 
dehors. Le testateur n'y est plus soumis 
dès qu'il est hors du territoire, et elles n'af- 
fectent point ceux de sis biens qui en sont 

i 
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pareillement dehors. L'étranger se trouve 
obligé d'observer ces lois dans le pays où 
il teste, pour les biens qu'il y possède. Ainsi 
un Neufchâtelois 

,à qui les substitutions sont 
interdites dans sa patrie , pour les biens qu'il 
y possède , substitue librement aux biens 
qu'il a auprès de lui, qui ne sont pas sous 
la juridiction de sa patrie , s'il meurt dans 
un pays où les substitutions sont permises ; 
et un étranger testant à NeuJèhâtel 

, n'y 
pourra substituer aux biens 

, même mobi- 
liers 

, qu'il y possède , si toutefois on ne 
peut pas dire que ses biens mobiliers sont 
exceptés par l'esprit de la loi. 

§. Ili. 

Du droit d'aubaine. 
Ce que nous avons établi dans les trois 

paragraphes précédens, suffit pour faire voir 
avec combien peu de justice le fisc s'attri- 
bue , 

dans quelques états 
, les-biens qu'un 

étranger y délaisse en mourant. Cette pra- 
tique est fondée sur ce qu'on appelle le droit 
d'aubaine , par lequel les étrangers sont ex- 
Glus de toute succession dans l'état, soit aux 
biens d'un citoyen , soit à ceux un étran- 
ger , et par conséquent ne peuvent être ins- 

titués héritiers par testament, ni recevoir au- 
cun legs. Guo- lus dit 

, avec raison , que 
cette loi vient des siècles où les. étrangers 
étaient presque regardés comme ennemis (*). 

(") Droit de ia guerre et de la paix. L. H. C VI 4. lit- 
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Lors même que les Romains furent devenu 
un peuple très-poli et très-éclairé , 

ils ne 
pouvaient s'accoutumer à regarder les étran- 
gers comme des hommes avec lesquels ils 
eussent un droit commun. « Les peuples,. 
� dit le jurisconsulte POMPONIUS, avec les- 
� quels nous n'avons ni amitié, ni hospita- 

lité ni alliance , ne sont point nos enne- 
,, mis ; cependant si une chose qui nous ap- 
.» partient tombe entre leurs mains , ils en 
» sont propriétaires , 

les hommes libres de'. 
» viennent leurs esclaves, et ils sont dans les 
9, mêmes termes à notre égard (* ). , Il 
faut croire qu'un peuple si sage ne retenait. 
des lois si inhumaines, que par une rétorsion 
nécessaire, ne pouvant avoir autrement rai- 
son des nations barbares avec lesquelles 
il n'avoit aucune liaison 

, ni aucun traité.. 
BO DIN ( **) fait voir que le droit d'aubaine 

est dérivé de ces dignes sources. Il a été suc- 
cessivement adouci, ou même, aboli, dans. 
la plupart des états civilisés. L'empereur: 
FRÉDERIC II y dérogea le premier, par un, 
édit qui permet à tous étrangers mourant 
aux enclaves de l'empire 

, 
de disposer de 

leurs biens par testament, ou, s'ils meurent 
sans tester, de laisser leurs proches pareras 
héritiers (***). Mais BODIN se plaint que 

(*) DtcFsr. lib. XLIX. Tir. XY: De cuptivis es"_ 
ynsrh: nin. Te nie ers de la traduction de, M. le p: Fsident de 
s, pour-s,, utfu , 

dans l'esE; rit des lois. 

(*") De la Ré1ué%ique,, Liv. I.. Gâep. Vd. 
(***) BtiAtN. Ibld,, 
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éet édit est bien mal exécuté. Comment 
reste-t-il quelque chose d'un droit si bar- 
bare dans notre Europe 

, si éclairée, si 
pleine d'humanité ? La loi naturelle ne peut 
en souffrir l'exercice que par manière de 
rétorsion. C'est ainsi qu'en use le roi de- 
Pologne, dans ses états héréditaires. Le droit 
d'aubainç est établi en Saxe; mais le souve- 
rain, juste et équitable, n'en fait usage que 
contre les nations qui y assujettissent lei. 
Saxons. 

S. 113. 
Du droit de traite-foraine. 

te droit de traite-foraine, que l'on appelle 
en latin jus detractûs 

, est plus conforme à la 
justice et aux devoirs mutuels des nationr. 
C'est ce droit en vertu duquel le souverain 
retient une portion modique des biens, soit 
de citoyens, soit d'étrangers qui sortent de 
son territoire , pour passer en des mains 
étrangères. Comme la sortie de ces biens est 
une perte pour l'état, il peut bien en rece- 
yoir un équitable dédommagement. 

§. 114. 

Des immeubles possédés par un e'trangee. 
Tout état est le maître d'accorder ou de 

refuser aux étrangers la faculté de posséder 
des terres ou d'autres biens immeubles dans 
son territoire. S'il la leur accorde 1 ces biens 
étrangers demeurent soumis à la juridiction 
et akx lois du pays, sujets aux taxes comme 
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X08 LE DROIT DES GENS. 
les autres. L'empire du souverain s'étend 
dans tout le territoire ; et il serait absurde 
d'en excepter quelques parties, par la rai- 
son qu'elles sont possédées par des étrangers. 
Si le souverain ne permet point aux étran- 
gers de posséder des immeubles 

, personne 
n'est en droit de s'en plaindre ; car il 
peut avoir de très-bonnes raisons d'en user 
ainsi , et les étrangers ne pouvant s'attribuer 
aucun droit dans son territoire (§. 79. ), ils 
ne doivent pas même trouver mauvais qu'il 
use de son pouvoir et de ses droits 

, 
de la 

manière qu'il croit la plus salutaire à l'état. 
Et puisque le souverain peut refuser aux 
étrangers la faculté de posséder des immeu- 
bles , il est le maître sans doute de ne l'ac- 
corder qu'à certaines conditions. 

S. 115. 

Mariages des étrangers. 
Rien n'empêche naturellement que des 

étrangers ne puissent contracter mariage 
dans l'état. Mais s'il se trouve que ces ma- 
riages soient nuisibles ou dangereux à une 
nation , elle 'est en droit 

, et même dans 
l'obligation de les défendre, ou d'en attacher 
la permis'ion à certaines conditions. Et 
comme c'est à elle, ou à son souverain 
de déterminer ce qu'il croit être du bien de 
l'état, les autres nations doivent acquiescer 
à ce qui est statué à cet égard dans un état 

souverain. Il est défendu presque par-tout 
jaux citoyens d'épouser une étrangère de 

t 
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Liv. II. CHAP. IX. 109 
religion différente. En plusieurs lieux de la 
Suisse, un citoyen ne peint épouser une etran- 
gère, s'il ne fournit la preuve qu'elle lui 
apporte en mariage une somme déterminée 
par la loi. 

p 

CHAPITRE IX. 
DES DROITS QUI RESTENT A TOUTES 

LES NATIONS , APRÈS L'INTRODUC- 
TION DU DOMAINE ET DE LA PRO- 
PRIÉTÉ. 

§. 116. 

Quels sont les droits dont les hommes ne 
peuvent être privés. 

Si 
l'obligation, comme nous l'avons ob- 

servé, donne le droit aux choses sans les- 
quelles elle ne peut être remplie, toute obli. 
gation absolue, nécessaire et indispensa- 
ble 

, produit de cette manière des droits 
également absolus , nécessaires, et que rien 
ne peut ôter. La nature n'impose point aux 
hommes des obligations, sans leur donner 
les moyens d'y satisfaire. Ils ont un droit 

absolu à l'usage nécessaire de ces moyens ; 
rien ne peut les priver de ce droit 

, comme 
rien ne peut les dispenser 

_de 
leurs obliga; 

lions natuzelles. 
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§. I17. 

Du droit qui reste de la communion' 
primitive. 

Dans la communion primitive, les hom% 
mes avaient droit indistinctement à l'usage' 
de toutes choses, autant qu'il leur était néces- 
saire pour satisfaire à leurs obligations na- 
turelles. Et comme rien ne peut les priver 
de ce droit, l'introduction du domaine et 
de la propriété n'a pu se faire qu'en laissant 
à tout homme l'usage nécessaire des choses,. 
c'est-à-dire , 

l'usage absolument requis pour 
l'accroissement de ses obligations naturelles. 
On ne peut donc les supporter introduites 
qu'avec cette restriction tacite, que tout 
homme conserve quelque droit sur les cho- 
ses soumises à la propriété , 

dans le cas où ; 
sans ce droit , il demeurerait absolument 
privé de l'usage nécessaire des choses de 
cette nature. Ce droit est un reste néces- 
saire de la communion primitive. " 

S. lis. 

Du droit qui reste à chaque nation sui 
ce qui appartient aux autres. 

Le domaine des nations n'empêche donc 
point que chacune n'ait encore quelque 
droit sur ce 

`qui 
appartient aux autres , 

dans les cas ou elle se trouverait privée de 
l'usage nécessaire de certaines choses, si la. 

propriété d'autrui l'en excluait absolument, - 
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Il faut peser soigneusement toutes les cir- 
constances , pour faire une) uste applicatio: a 
de ce principe. 

§. 119. 

Du droit de nécessite. 
J'en dis, autant du droit de nécessité. On 

'appelle ainsi le droit que la nécessité seule. 
: donne à certains actes , 

d'ailleurs illicites, 
lorsque sans ces actes il est impossible de 
satisfaire à une obligation indispensable. Il 
faut bien prendre garde que l'obligation doit 
être véritablement indispensable dans le cas,. 
et l'acte dont il s'agit l'unique moyen de 
satisfaire à cette obligation. Si l'une ou l'au- 
tre de ces deux conditions manque, il n'y 
a point de droit de nécessité. On peut voir 
ces matières développées dans les traités du 
droit naturel, et particulièrement dans celui 
de M. WOLF. Je me borne à rappeler ici 
en peu de mots les principes dont nous 
avons besoin pour expliquer les droits des 
nations,. 

5.12.0. 
Du droit de sep rocurer des vivres par la force. ' 

La terre doit nourrir ses habitans ; la pro- 
priété des uns ne peut réduire celui qui man- 
que de tout ,à mourir de faim. Lors donc. 
qu'une nation manque absolument de vi- 
vres , elle peut contraindre ses voisins, qui, 
en ont de. reste, à lui en céder à juste prix'. 
, É1u': même en enleyex de force 

. si ou ne ver; 
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pas lui en vendre. L'extrême nécessité fait 

renaître la communion primitive , 
dont 

l'abolition ne doit priverpersonne du néces- 
saire (6.117. ). Le même droit appartient à 
des particuliers , quand une nation étran- 
gère leur refuse une assistance. Le capitaine 
Bontekoe 

, 
Hollandais 

, ayant perdu son 
vaisseau en pleine mer, se sauva dans la 
chaloupe avec une partie de l'équipage, et 
aborda à une côte Indienne, dont les bar- 
bares habitans lui refusèrent des vivres. Les 
Hollandais s'en procurèrent l'épée à la 
main (* 

§. 121. 

Du droit de se servir de choses appartenantes 
à autrui. 

De même , si une nation a un besoin 
pressant de vaisseaux, de chariots, de che- 
vaux, ou du travail même des étrangers 

, 
elle peut s'en servir de gré ou de force , 
pourvu que les propriétaires ne soient pas. 
dans la même nécessité qu'elle. Mais comme 
elle n'a pas plus de droit à ces choses que 
la nécessité ne lui en donne, elle doit payer 
l'usage qu'elle en fait, si elle a de quoi le 
payer. La pratique de l'Europe est con- 
forme à cette maxime. On retient, dans un 
besoin, les vaisseaux étrangers qui se trou- 
vent dans le port; mais on paye le service 
que l'on en tire. 

('e) Voyages des liollandals aas indes orientales 
Voyage de Bonukve, 
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§. 122. 

tri 

Du droit d'enlever des femmes. 
Disons un mot d'un cas plus singulier , 

puisque les auteurs en ont parlé; d'un cas 
où il n'arrive plus aujourd'hui que l'on soit 
réduit à employer la force. Une nation ne 
peut se conserver et se perpétuer que par la 
propagation. Un peuple d'hommes est donc 
en droit de se procurer des femmes 

, abso- 
lument nécessaires à sa conservation ; et si 
ses voisins, qui en ont de reste lui en refu- 
sent, il peut-justement recourir â la force. 
Nous avons un exemple fameux dans l'en- 
lèvement des Sabines (*). Mais s'il est per- 
mis àune nation de se procurer, même à 
main armée, la liberté de rechercher des 
filles en mariage, aucune fille en particulier 
ne peut être contrainte dans son choix, ni 
devenir de droit la femme d'un ravisseur. 
C'est à quoi n'ont pas fait attention ceux qui 
ont décidé sans restriction, que les Romains 
ne firent rien d'injuste dans cette occasion(9). 
Il est vrai que les Sabines se soumirent 
de bonne grâce à leur sort ; et quand leur 

nation prit les armes pour les venger , 
il parut assez au zèle avec lequel elles se 
précipitèrent entre les combattans , qu'elles 
reconnaissaient volontiers dans les Romains 
de légitimes époux. 

(k) TIT. Livius, Lib. I. 
(1) Vidc WQLett jus gent. §, 341. 
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`ti4 LE 17ROIr DES GERS. 
Disons encore que si les Romains, comme 

plusieurs le prétendent , n'étaient au com- 
mencement qu'un amas de brigands réunis 
sous ROMUL(s, ils ne formaient point une 
vraie nation , un juste état ; les peuples voi- 
sins étaient fort en droit de leur refuser des 
femmes ; et la loi naturelle , qui n'approuve 
que les justes sociétés civiles , n'exigeait pas 
que l'on fournît à cette société de vagabonds 
et de voleurs les moyens de se perpétuer. 
Bien moins l'autorisait-elle à se procurer 
ces moyens par la force. De mýrtie , aucune 
nation n'était obligée de fournir des mâles 
aux Amalones. Ce peuple de femmes 

, si 
jamais il a existe, se mettait, par sa faute, 
hors d'état de se soutenir sans secours 
étrangers. 

S. 125.1 

Du droit de passage. 
Le- droit de passage est encore un reste 

de la communion primitive , 
dans laquelle 

la terre entière était commune aux hommes, - 
et l'accès libre par-tout à chacun , suivant 
ses besoins. Personne ne peut être entière- 
ment privé de ce droit, ( 5. n7. ) ; mais 
l'exercice en est restreint par l'introduction 
du domaine et de la propriété. Depuis cette 
introduction 

, on ne peut en faire usage 
qu'en respectant les droits propres d'autrui. 
L'effet de la propriété est de faire préva- 
loir l'utilité du propriétaire sur celle de tout- 
autre. Lors donc que le maître d'Un terni- 
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L1v. II. CIIAP. IX. Ti 
taire juge -à propos de vous en refuser l'ac- 
cés , il faut que vous ayiez quelque raison , 
plus forte que toutes les siennes , pour y en- 
trer malgré lui. Tel est le droit de nécessite'- -il vous permet une action illicite en d'au- 
tres rencontres , celle de ne pas respecter le 
droit de domaine. Quand une vraie nécessité 
vous oblige à entrer dans le pays d'autrui;. 
par exemple , si vous ne pouvez autrement 
vous soustraire à un péril imminent, si vous 
n'avez point d'autre passage pour vous pro- 
curer les moyens de vivre, ou ceux de satis. 
faire à quelqu'autre obligation indispen- 
sable , vous pouvez forcer le passage qu'on 
vous refuse injustement. Mais si une égale 
nécessité oblige le propriétaire â vous 
refuser l'accès, il le refuse j ustement, et son 
droit prévaut sur le vôtre. Ainsi un vaisseaux 
battu de la tempête a droit d'entrer, même 
de force 

, 
dans un port étranger. Mais si ce 

vaisseau est infecté de la peste, le maître du 
port l'éloignera à coups de canon', et ne, 
péchera ni contre la justice, ni même contre. 
la charité, laquelle, en pareil cas, doit 

sans doute commencer par soi-même. 
§. 124-. 

Et de se procurer les choses dont on a besoin, '- 
Le droit de passage dans un pays serait 

le plus souvent inutile, si l'on n'avait celui 
de se procurer, à juste prix , 

les choses dont 
on a besoin : et nous avons déjà fait voir 
( §. tao. ) que l'on peut, dans la nécessité,, 
prendre des vivres , même par force. 
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z16 LE DROIT IDES GENS. ' 
§. 12.5. 

Du droit d'habiter dans un pays étranger: 
En parlant des exilés et des bannis, nous 

avons observé (L. I. §§. 22g. 231. ) que 
tout homme a droit d'habiter quelque part 
sur la terre. Ce que nous avons démontré 
à l'égard des particuliers , peut s'appliquer 
aux nations entières. Si un peuple se trouve 
chassé de sa demeure, il est en droit de 
chercher une retraite. La nation à laque,. le 
il s'adresse , 

doit donc lui accorder l'habi- 
tation , au moins pour un temps, si elle n'a 
des raisons très-graves de la refuser >ýIais 
si le pays qu'elle habite est à peine safC, ça nt 
pour elle-même , rien ne peut l'obiigeï ày 
admettre pour toujours des étranger 

.. 
Et 

même , 
lorsqu'il ne lui convient pas <i = ie ir 

accorder l'habitation perpétuelle , ei e peut 
leFrenvoyer. Comme ils ont la ressource de 
chercher un établissement ailleurs , 

ils ne 
peuvent s'autoriser dudroitdené, essi, e, ; pur 
demeurer malgré le maître du pays. ; Mais 
il faut enfin que ces fugitifs trouvent une re- 
traite, et si tout le monde les refuse, ils 
pourront avec justice se fixer dans le premier 
pays où ils trouveront assez de terres , sans 
en priver les habitans. Toutefois , en ce cas 
même , 

la nécessité ne leur donne que le 
droit d'habitation 

, et ils devrons se sou- 
mettre à toutes les conditions supportables 
qui leur seront imposées par le maître du 

pays; comme de lui payer un tribut, de 

i 
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Liv. II. CHAP. IX. 117 
devenir ses sujets , ou au moins de vivre 
sous sa protection, et de dépendre de lui 
à certains égards. Ce droit, aussi bien que les deux précédens, est un reste de la com- 
munion primitive. 

S. n. 6. 
Des choses d'un usage inépuisable. 

Nous avons été quelquefois obligés d'an. 
ticiper sur le présent chapitre, pour suivre 
l'ordre des matières. C'est ainsi qu'en par- 
lant de la pleine mer , nous avons remar-. 
qué ( Liv. I. §. z8 1. ) que les choses d'un 
usage inépuisable, n'ont pu tomber dans le 
domaine ou la propriété de personne, parce 
qu'en cet état libre et indépendant oh la 

nature les a produites, elles peuvent être 
également utiles à tous les hommes. Les 
choses même qui, à d'autres égards, sont 
assujetties au domaine 

, si elles ont un usage 
inépuisable, demeurent communes quant 
à cet usage. Ainsi un fleuve peut être 
soumis au domaine et à l'empire; mais dans 

sa qualité d'eau courante, il demeure coin- 
niun ; c'est-à-dire, que le maître du fleuve 

ne peut empêcher personne d'y boire et d'y 

puiser de l'eau. Ainsi la mer, même dans 

ses parties occupées, suffit à la navigation 
de tout le monde ; celui qui en a le do- 

maine , ne peut donc y refuser passage à un 
vaisseau dont il n'a rien à craindre. Mais 
il peut arriver par accident que cet usage 
inépuisable sera refusé avec, ýustice par le 
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, si'8 LE DROIT DES GENS. 

. iiiaître de la chose , et c'est lorsqu'on né, 
pourrait en profiter , sans l'incommoder ou 
lui porter du préjudice. Par exemple, si 
vous ne pouvez parvenir à ma rivière pour 
y puiser de l'eau, sans passer sur mes terres, 
et nuire aux fruits qu'elles portent, je vous 
exclus , par cette raison , 

de l'usage inépui- 
sable de l'eau courante; vous le perdez 
par accident. Ceci nous conduit à parler 
d'un autre droit qui a beaucoup de con- 
nexion avec celui-ci, et mêmequi en, dé. 
rive; c'est le droit d'usage innocent. 

§. 127. 
Du droit d'usage innocent. 

On appelle usage innocent, ou utilité 
innocente, celle que l'on peut tirer d'une 
chose , sans causer ni perte , ni incommo- 
dité au propriétaire ; et le droit d'usage in- 
nocent est celui que l'on aà cette utilité 
ou à cet usage, que l'on peut tirer des 
choses appàrtenantes à autrui, sans lui cau- 
ser ni perte, ni incommodité. J'ai dit que ce 
droit dérive du droit aux choses d'un usage 
inépuisable. En effet, une chose qui peut 
être utile à quelqu'un , sans perte ni incom- 
modité pour le maître, est à cet égard 
d'un usage inépuisable ; et c'est pour cette 
raison que la loi naturelle y réserve un droit 
à tous les hommes 

, malgré l'introduction 
du domaine et de la propriété. La nature , 
qui destine ses présens à l'avantage com- 
ni. un des hommes, ne souffre point qu'on 
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LIV. II. CHAP. IX. I19 
les soustraie â un usage qu'ils peuvent four- 
nir sans aucun préjudice du propriétaire, et 
. en laissant subsister toute l'utilité et les avan- 
tages qu'il peut retirer de ses droits.. 

§. 128. 
De la nature de ce droit en général. 

Ce droit d'usage innocent n'est point un 
droit parfait ccmme celui de nécessité ; car 
c'est au. maître de juger si l'usage que l'on 
veut faire d'une chose qui lui appartient, ne 
lui causera ni dommage ni incommodité. Si 
d'autres prétendent en juger et contraindre 
le propriétaire , en-cas de refus , 

il ne sera 
plus le maître de son bien. Souvent l'usage 
d'une chose paroîtra innocent à celui qui 
veut en profiter, quoiqu'en effet il ne le 

. soit point : entreprendre de forcer le pro- 
priétaire , c'est s'exposer à commettre une 
injustice , ou plutôt c'est la commettre ac- 
tuellement, puisque c'est violer le droit qui 
lui appartient, de luger de ce qu'il aà faire. 
Dans tous les cas susceptibles de doute 

, 
l'on n'a donc qu'un droit imparfait à l'usage 
innocent des choses qui appartiennent à 

autrui. §. 1 29. 

Et dans les cas non douteux. 

Mais lorsque l'innocence de l'usage est 
évidente et absolument indubitable , 

le refus 
est une injure; car, outre qu'il prive nianl- 
festement de son droit celui qui demande 
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Y. o LE DROIT DES GENS. 
l'usage innocent, il témoigne envers lui 
d'injurieuses dispositions de haine ou de mé- 
pris. Refuser à un vaisseau marchand le 
passage dans un détroit, à des pêcheurs la 
liberté de sécher leurs filets sur le rivage 
de la mer, ou celle de puiser de l'eau dans 
une rivière, c'est visiblement blesser leur 
droit à une utilité innocente. Mais dans tous 
les cas , si l'on n'est pressé d'aucune néces- 
sité , on peut demander au maître les raisons 
de son refus ; et s'il n'en rend aucune, le 
regarder comme un injuste ou comme un 
ennemi , avec lequel on agira suivant les 
règles de la prudence. En général on rè- 
glera ses sentimens et sa conduite envers 
lui, sur le plus ou le moins de poids des 
raisons dont il s'autorisera. 

§. 130. 

De l'exercice de ce droit entre les nations: 
Il reste donc à toutes les nations un droit 

général à l'usage innocent des choses qui 
sont du domaine de quelqu'une. Mais dans 
l'application particulière de ce droit, c'est à 
la nation propriétaire de voir si l'usage que 
l'on veut faire de ce qui lui appartient est 
véritablement innocent ; et si elle le refuse, 
elle doit alléguer ses raisons, ne pouvant 
priver les autres de leur droit par pur ca- 
price. Tout cela est de droit ; car il faut 
bien se souvenir que l'utilité innocente des 

choses n'est point comprise dans le domaine, 

ou la propriété exclusive. Le domaine donne 
seulement 

i 

ý 
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Liv. II. CHAP. IX. Ill' 
seulement le droit de juger, dans le cas 
particulier, si l'utilité est véritablement in- 
nocente. Or, celui qui juge doit avoir des 
raisons ; et il faut qu'il les dise, s'il veut 
paraître juger, et non point agir par ca- 
price , ou par mauvaise volonté : tout cela, 
dis-je, est de droit. Nous allons voir, dans 
le chapitre suivant, ce que prescrivent à la 
nation ses devoirs envers les autres , 

dans 
l'usage qu'elle fait de ses droits. 

CHAPITRE X. 
COMMENT UNE NATION DOIT USER DE 

SON DROIT DE DOMAINE, POUR S'AC- 

QUITTER DE SES DEVOIRS ENVERS 

LES AUTRES, A L'ÉGARD DE L'UTILITÉ 

INNOCENTE. 

S. iii. 
Devoir général du propriétaire; 

PUISQUE le droit des gens traite aussi 
bien des devoirs des nations que de leurs 
droits , 

il ne suffit pas d'avoir exposé sur 
la matière de l'usage innocent, ce que tou- 
tes les nations sont en droit d'exiger du 
propriétaire ; nous devons considérer main- 
tenant l'influence. des devoirs envers les 
autres dans la conduite de ce même Pro- 
priétaire. Comme il lui appartient de jugez 
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122 LE DROIT DES GENS. 

si l'usage est véritablement innocent 
, s'il ne 

lui cause ni dommage ni incommodité, 
non-seulement il ne doit fonder un refus 
que sur des raisons vraies et solides , c'est 
une maxime d'équité; il ne doit pas même 
s'arrêter à des minuties ,à une perte lé- 
gère ,à quelque petite incommodité : l'hu- 
manité le lui défend 

, et l'amour mutuel 
que les hommes se doivent, exige de plus 
grands sacrifices. Certes ce serait trop 
s'écarter de cette bienveillance universelle, 
qui doit unir le genre humain 

, que de re- 
fuser un avantage considérable un parti- 
culier, ou à toute une nation , 

dès qu'il 
en peut résulter une perte minime, ou la 
moindre incommodité pour nous. Une na- 
tion doit donc ,à cet égard, se régler en 
toute rencontre sur des raisons proportion- 
nées aux avantages et aux besoins des au- 
tres , et compter pour rien une petite dé- 
pense , une incommodité supportable , quand il en résulte un grand bien pour 
quelqu'autre. Mais rien ne l'oblige à se 
mettre en frais-, ou dans l'embarras, pour 
accorder à d'autres un usage qui ne leur 
sera ni nécessaire ni fort utile. Le sacrifice 
que nous exigeons ici 

, n'est point contraire 
aux intérêts de la nation. Il est naturel de 
penser que les autres useront du réciproque ; 
et quels avantages n'en résultera-t-il pas 
pour tous les états 

ý i 
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S. X32.. 
Du passage innocent. 

'La propriété n'a pu ôter aux nations le 
droit général de parcourir la terre , pour 
communiquer ensemble, pour commercer 
entr'elles , et pour d'autres justes raisons. 
Le maître d'un pays peut seulement refu- 
Fer le passage, dans les occasions particu- lières où il se trouve préjudiciable , ou dan- 
gereux. Il doit donc l'accorder pour des 
causes légitimes , toutes les fois qu'il est 
sans inconvénient pour lui. Et il ne peut 
légitimement attacher des conditions oné- 
, 'euses à une concession , qui est d'obliga- 
tion pour lui 

, qu'il ne peut refuser s'il 
veut remplir ses devoirs 

, et ne point abuser 
de son droit de propriété. Le comte de 
Lupfen ayant arrêté mal à propos quelques 
marchandises en Alsace, sur les plaintes 
qui en furent portées à l'empereur Slcls- 
MOND, qui se trouvait pour lors au concile 
de Constance , ce prince assembla les élec- 

teurs , 
les princes et les déput*s des villes , 

pour examiner l'affaire. L'opinion du Bour- 

grave de Nuremberg mérite d'être rappor- 
tée . Dieu, dit-il, a créé le ciel pourlui et ses 
saints, et il a donné la terre aux hommes,, 

afin qu'elle frît utile au pauvre et au riche. 
Les chemins sont pour leur usage , et Dieu 

ne les assujettit à aucun impôt. il con- 
clamna le comte de Lupjèn â restituer les 

ýnaxchandises , et à payer les frais et le 
Fz 
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Y24 LE DROIT DES GEINS. 
dommage, parce qu'il ne pouvait justifier 
sa saisie par aucun droit particulier. L'em- 
pereur approuva cette opinion, et prononça 
en conséquence (*). 

S. r 33. 
Des surete's que l'on peut exiger. 

Mais si le passage menace de quelque 
danger, l'état est en droit d'exiger des su- 
retes ; celui qui veut passer ne peut les 
refuser , 

le passage ne lui étant dû qu'au- 
tarit qu'il est sans inconvénient. 

5.134" 
Du passage des marchandises. 

On doit de même accorder le passage 
pour les marchandises ; et comme il est 
pour l'ordinaire sans inconvénient, le refu- 
ver sans de justes raisons, c'est blesser une 
nation, et vouloir lui Ôter les moyens de 
commercer avec les autres. Si ce passage 
cause quelque incommodité, quelques frais 
pour l'entretien des canaux et des grands 
chemins , on 'en dédommage par les droits 
de péage (av. I. 5.10 3. ). 

S. 135. 
Du séjour dans le pays. 

En expliquant les effets du domaine 4 
nous avons dit ci-dessus (§§. 94. et 100-) 

. ---- 
(11) STETTLER , 

Tom. I. pag, z14. T6CHUD2 . Tom. II" 

qo&. a. 7. ? S, 
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LIV. II. CHAP: X. I25 
que le maître du territoire peut en défenj 
dre l'entrée 

, ou la permettre à telles con- ditions qu'il juge à propos : il s'agissait 
alors de son, , it externe , 

de ce droit que 
les étrangers sont obligés de respecter. Main- 
tenant que nous considérons la chose sous 
une autre face, et relativement aux devoirs 
du maître ,à son droit interne 

, 
disons qu'il 

ne peut, sans des raisons particulières et im- 
portantes, refuser ni le passage , ni même 
le séjour aux étrangers qui le demandent 
pour de justes causes. Car le passage otz 
le séjour étant, en ce cas , d'une utilité 
innocente , 

la loi naturelle ne lui donne 
point le droit de le refuser; et quoique les 
autres nations, les autres hommes en gé-. 
néral , soient obligés de déférer à son juge- 
ment (§§. 128. et i 3o. ) , 

il n'en pêche 
pas moins contre son devoir, sil refuse 
mal à propos : il agit sans aucun droit 
véritable , 

il abuse seulement de son droit 
externe. On ne peut donc , sans quelque 
raison particulière et pressante, refuser le 

séjour à un étranger, que l'espérance de 

recouvrer la santé attire dans le pays, ou 
qui vient chercher des lumières dans les 
écoles et les académies. La différence de 

religion n'est point une raison de l'exclure, 

pourvu qu'il s'abstienne de dogmatiser ; 
cette différence ne lui ôtant point les droits 
de l'humanité, 

F3 
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§. 136. 

Comment on doit agir envers les étranger; 
qui demandent une habitation perpétuelle. 

Nous avons vu (5. ras comment le 
droit de nécessité peur a uto.. is er , en cer- 
tains cjs, un peuple chassé de sa demeure, 
à s'établir dans le territoire d'auiiui. 'Fout 

. 
état doit sans doute à un peutple si ruai heu- 
reux l'assise nce et les secours qu'il peut lui 
donner sans se manquer à soi n; énme. Mais 
lui acrotder un établissement dans lus terres 
de la nation, est une deinarche très-deli- 
cate , 

dont le conducteur de ! 'état doit peser 
mûrement les conséquences. Les e: º, pereurs 

. 
PiwBus et VALN NS se troc; tut mal 
d'avoir reçu dans les terres de l'e. npire, des 
bandes º: omhreuses de C4"pides, de Van- 
dales, de Goths 

, et d'autres barbares (*). 
Si le souverain y voit trop d'inconvéniens 
et de danger, il est en droit de refuser un 
établissement à ces peuples fugitifs 

, ou de 
prendre , en les recevant, toutes les pré- 
cautions que lui dictera la prudence. L'une 
des plus sûres sera de ne point permettre 
que ces étrangers habitent tous ensemble 
dans une même contrée ; et s'y maintien- 
nent en forme de peuple. Des gens qui 
n'ont point su défendre leurs foyers, ne 
peuvent prétendre aucun droit de s'établir 

(*) VnpISCUSf Prob. C. XVIII. AMMIAN. MARCELL. 

I�ib. X; CYl, SoCRAT. Ijist. Eccles. Lib. iV. C. 28, 

c 
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dans le territoire d'autrui 

, pour s'y main- 
tenir en corps de nation (*). Le souverain 
qui les reçoit peut les disperser, les distri- 
buer dans les villes et provinces qui man- 
quent d'habitans. De cette manière , sa 
charité tournera à son avantage ,à 

l'accrois- 
sement de sa puissance, et au plus grand 
bien de l'état. Quelle différence dans le 
Brandebourg, depuis l'arrivée des réfugiés 
Français ! Le grand électeur FRÉDERIC- 
GUILLAUME offrit un asile à ces infortu- 
nés, il fournit aux frais de leur voyage, 
il les établit dans ses états avec une dé- 
pense royale: ce prince bienfaisant et géné- 
reux mérita le nom de sage et habile 
politique. 

s" 137" 
Du droitprovenant d'une permission générale. 

Lorsque par les lois ou la coutume d'un 
état, certains actes sont généralement per- 
mis aux étrangers , comme par exemple 
de voyager librement et sans permission 
expresse dans le pays , 

de s'y marier, d'y 

acheter ou d'y vendre certaines marchan- 
dises 

, 
d'y chasser , 

d'y pêcher, etc. , on ne 
peut exclure une nation de la permission 

(*) CF- R répondit aux Teucte'ricns et aux Usipètes 

qui voulaient garder les terres dont ils s'étaient emparésu 
qu'il n'était pas juste qu'ils envahissent le bien d'autrui' 

après qu'ils n'avaient pu défendre le leur : neque reru'n esses 
qui tubs fines tueri non putuerint s alienos oecupare. 

De be11Q 

lXiiico, Lib. 1V, Cap. VIII. 
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Î28 LE DROIT DES GENS. 

générale, sans lui faire injure, à moins que 
l'on n'ait quelque raison particulière et 
légitime de lui refuser ce que l'on accorde 
aux autres indifféremment. Il s'agit ici , 
comme on voit , 

d'actes qui peuvent être 
d'une utilité innocente. Et par cela même 
que la nation les permet indistinctement aux 
étrangers 

, elle fait assez connaître qu'elle 
les juge en effet innocens par rapport à elle; 
c'est déclarer que les étrangers y ont droit 
(§. 127. ) . l'innocence est manifeste par 
l'aveu de l'état 

, et le refus d'une uti- 
lité manifestement innocente 

, est une 
injure (§. 12g. ). D'ailleurs, défendre sans 
aucun sujet à un peuple ce que l'on per- 
met indifféremment à tous , c'est une dis- 
tinction injurieuse, puisqu'elle ne péut pro- 
céder que de la haine ou du mépris. Si 
l'on a quelque raison particulière et bien 
fondée de l'excepter 

, 
la chose n'est plus d'une utilité innocente par rapport à ce 

peuple, et on ne lui fait aucune injure. 
L'état peut encore, par forme de punition, 
excepter de la permission générale un peu- 
ple qui lui aura donné de justes sujets de 
plainte. 

§. X38. 
Du droit accordé en forme de bienfait. 

Quant aux droits de cette nature, accor- 
dés à une ou z plusieurs nations pour des 

raisons particulières , 
ils leur sont donnés 

en forme de bienfait, ou par convention, 
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Liv. II. CHAP. X. 129 
ou en reconnaissance de quelque service : 
ceux à qui on refuse les mêmes droits, 
ne peuvent se tenir offensés. La nation ne 
juge pas que les actes dont il s'agit , soient 
d'une utilité innocente, puisqu'elle ne les 
permet pas à tout le monde indifférem 
ment ; et elle peut , selon son bon plaisir, 
céder des droits sur ce qui lui appartient 
en propre , sans que personne soit fondé à 
s'en plaindre, ou à prétendre la même 
faveur. 

39. 
La nation doit être officieuse, 

L'humanité ne se borne pas à permettre 
aux nations étrangères Futilité innocente 
qu'elles peuvent tirer de ce qui nous appar- 
tient ; elle exige que nous leur facilitions 
même les moyens d'en profiter , autant que 
nous pouvons le faire sans nous nuire à nous- 
mêmes- Ainsi il est d'un état bien policé de 
faire en sorte qu'il y ait par-tout des hôtelle- 
ries, où les voyageurs puissent être logés et 
nourris â un juste prix ; de veiller à leur 
sureté, à ce qu'ils soient traités avec équité 
et avec humanité. Il est d'une nation polie 
de bien accueillir les étrangers, de les rece- 
voir avec politesse, de leur montrer en tou- 
tes choses un caractère officieux. Par-là,, 
chaque citoyen , en s'acquittant de ses' de- 
voirs envers tous les hommes 

, servira uti- 
lement sa patrie. La gloire est la récom- 
pense assurée de la vertu ; et la bienveillance 

y5 
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,, 30. LE DROIT DES GENS. 

que s'attire un caractere aimable, a souvend 
des suites très-importantes pour l'état. Nul 
peuple n'est plus digne de louange, à cet 
égard 

, que la nation Française : les étran 
gers'ne reçoivent point ailleurs un accueil 
plus gracieux, plus propre à les empêcher 
de regretter, les sommes immenses qu'ils 
versent chaque année dans Paris. 

CHAPITRE XI, 

DE L'USUCAPION ET DE LA PRES- 

CRIPTION ENTRE LES NATIONS. 

§.. 140. 

De'fznition de l'usucapion et de la prescription;. 
FINISSONS 

ce qui regarde le domaine et: Il propriété, par l'examen d'une question 
célébre, sur laquelle les savans se sont fort 
partagés. On demande si l'usucapion et la 
prescription peuvent avoir lieu entre les peu- 
ples ou les états indépendans. 

L'usucapion est l'acquisition du domaine , 
fondée sur une longue possession , non inter- 
rompue et non contestée ; c'est-à-dire, une 
acquisition qui se prouve par cette seule 
possession.. M. WOLF la définit une acqui- 
sition de domaine fondée sur l'abandonne- 

ment présumé. Sa définition explique la ma- 
nière doit une l0ngu. e et paisible possession 
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LI V. Il. CHAP. X I'JY 
peut servir à établir l'acquisition du do- 
maine. MODESTINUS, Digest. L. 3. de 
usurp. et usucap. , 

dit conformément aux: 
principes du droit Romain 

, que l'usucapion 
est l'acquisition du domaine par une Posses=sion 

continuée pendant un temps défini pair 
la loi. Ces trois définitions n'ont rien d'in- 
compatible , et il est aisé de les concilier, 
en faisant abstraction de ce qui se rapporte 
au droit civil dans la dernière : nous avons 
cherché à exprimer clairement dans la pre-- 
mière , l'idée que l'on attache communé- 
ment au terme d'usucapion. 

La prescription est l exclusion dé toute 
prétention à quelque droit 

, 
fondée sur la 

longueur du temps pendant lequel on l'a 

négligé ; ou , comme la définit M. WOLF 
, 

c'est la perte d'un droit propre, en vertu 
d'un consentement présumé. Cette définition 
encore est réelle , c'est-à-dire , qu'elle ex- 
plique comment une longue négligence d'un 
droit en opère la perte , et elle s'accorde 
avec la définition nominale que nous donnons 
de la prescription , et dans laquelle nous nous 
bornons à exposer ce que l'on entend com- 
munément par ce terme. Au reste, le terme 
d'usucapion est peu usité en français, et dans 

cette langue 
, celui de prescription réunit 

tout ce que désignent en latin les mots usu- 
capio et prýescriptio. Nous nous servirons 
donc du terme de prescription , toutes les 
fois que nous n'aurons point de raison pnr- 
t1culiére- d'employer l'autre.. 

F6 
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§. 141. 
'Que l'usucapion et la prescription sont de droit 

naturel. 
Pour décider maintenant la question que 

nous nous sommes proposée, il faut voir 
d'abord si l'usucapion et la prescription sont 
de droit naturel. Plusieurs illustres auteurs 
l'ont dit et prouvé (*). Quoique dans ce 
traité nous supposions souvent au lecteur la 
connaissance du droit naturel , 

il convient 
d'en établir ici la décision 

, puisque la nia- 
iière est controversée. 

La nature n'a point elle-même établi la 
propriété des biens, et en particulier celle 
des terres : elle approuve seulement cette 
introduction 

, pour l'avantage du genre hu- 
main. Dés-lors, il serait absurde de dire 
que le domaine et la propriété une fois éta- 
blis 

, 
la loi naturelle puisse assurer au pro- 

priétaire quelque droit capable de porter le 
trouble dans la société humaine. Tel serait le droit de négliger entièrement une chose 
qui lui appartient, de la laisser, pendant 
un long espace de temps, sous toutes les 
apparences d'un bien abandonné , ou qui 
n'est point à lui, et d'en venir enfin dé- 
f ouiller. un possesseur de bonne foi qui 
l'aura peut être acquise à titre onéreux, qui 

(*) Voyez GROTIuS, de jurc belli et pals. Lib. II. Cap. IV. 

leUeF1END(HF r 
jus nat, et gent L. IV. C. XiI, et sur-tont- 

Wot. y air nat. Patt. M. C. VII. 

i 
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Liv. II. CHAP. XI. 13 
l'aura reçue en héritage de ses pères, ou 
comme la dot de son épouse 

, et qui aurait 
fait d'autres acquisitions, s'il eût pu con- 
naître que celle-là n'était ni légitime, ni so- 
lide. Loin de donner un pareil droit, la loi 
naturelle prescrit au propriétaire le soin de 
ce qui lui appartient, et lui impose l'obli- 
gation de faire connaître ses droits, pour ne 
point induire les autres en erreur : elle n'ap- 
prouve sa propriété , elle ne la lui assure 
qu'à ces conditions. S'il la néglige pendant 
un temps assez long pour qu'il ne puisse être 
admis à la réclamer, sans mettre en péril les 
droits d'autrui, la loi naturelle ne l'admet 
point à la revendiquer. Il ne faut donc point 
concevoir la propriété comme un droit si 
étendu 

, et tellement inamissible 
, qu'on 

puisse le négliger absolument pendant long- 
temps, au risque de tous les iriconvéniens 
qui en pourront résulter dans la société hu= 
maine , pour le faire valoir ensuite , sui 
vant son caprice. Pourquoi la loi naturelle 
ordonne-t-elle à tous de respecter ce droit de 
propriété dans celui qui s'en sert, si ce n'est 
pour le repos, le salut et l'avantage de la 

société humaine ? Elle veut donc, par la 

même raison, que tout propriétaire qui né- 
glige son droit pendant long-temps et sans 
aucune juste raison , soit présumé l'abaný- 
donner entièrement et y renoncer. Voilà ce- 
qui forme la présomption absolue, ou juras 

et de jure , 
de l'abandonnement ,. et sur 

: quelle un autre se fonde légitimement ir 

Numérisé par BPUN 



r34 Lg tROI"r DES GENS#- 

pour s'approprier la chose abandonnée. tz 

présomption absolue ne signifie pas ici une= 
conjecture de la volonté secrète du proprié 
taire , mais une position que la loi naturelle- 
ordonne de prendre pour vraie et stable, et 
cela en vue de maintenir l'ordre et la paix 
parmi les hommes : elle fait donc un titre 
aussi ferme et aussi juste que celui de la 
propriété même , établi et soutenu par les 
mêmes raisons. Le possesseur de bonne foi 
fondé sur une présomption de cette nature, 
a donc un droit approuve de la loi naturelle ; 
et cette méme loi 

, qui veut que les droits 
d'un chacun soient fermes et certains , - 
ne permet point qu'on le trouble dans sa 
possession. 

Le droit d'usucapion signifie proprement,. 
que le possesseur de bonne foi n'est point 
obligé , apr? ès une longue et paisible posses- 
sion , 

de mettre sa propriété en compromis;, 
il la prouve par sa possession même, et il 
repousse la demande du prétendu proprié- 
taire par la prescription. Rien n'est plus 
équitable que cette règle. Si le demandeur 
était admis à prouver sa propriété, il pour- 
rait arriver qu'il administrerait des preuves 
très-&. 'identes en apparence, mais qui ne se- 
raient telles que par la perte de quelque docu 
ment, de quelque témoignage, qui eût fait 

voir comment il avait perdu ou transporté 
son droit. Serait-il raisonnable qu'il pût 
mettre les droits du possesseur en compro 
anis ,. 

lorsque , par sa faute 
, 

il a laissé venir 
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Liv. M. CHAP. XI. i35 
les choses en tel état, que la vérité cour- 
rait risque d'être méconnue ? S'il faut que l'un des deux soit exposé à perdre le sien, i1. 
est juste que ce soit celui qui est en faute. 

Il est vrai que si le possesseur de bonne 
foi vient à découvrir avec une entière cer- 
titude , que le demandeur est vrai proprié- 
taire , et qu'il n'a jamais abandonné'son 
droit, il doit alors en conscience, et par le, 
droit interne, restituer tout ce dont il se troua 
vera plus riche du bien du demandeur. Mais 
cette estimation n'est pas aisée à faire 

, et, 
elle dépend des circonstances. 

§" 4z. 
De ce qui est requis pourfonderla prescription 

ordinaire. 
La prescription ne pouvant être fondée 

que sur une présomption absolue, ou sur 
une présomption légitime 

, elle n'a point lieu. 
si le propriétaire n'a pas véritablement né- 
gligé son droit. Cette condition emporte trois. 
choses. i. ' Que le propriétaire n'ait point à. 
alléguer une ignorance invincible, soit de sa 
part, soit de celle de ses auteurs. 2. ° Qu'il 

ne puisse justifier son silence par des raisons 
légitimes et solides. ý. ° Qu'on ait négligé 
son droit 

; ou gardé le silence , pendant un 
nombre considérable d'années ; car une né- 
gligence de peu d'années 

, 
incapable de pro- 

duire la confusion , et de mettre dans l'irr- 

certitude les droits respectifs des parties, ne, 
suffit pas pour fônder ou autoriser une ple. - 
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136 LE DROIT DES GEY3"S. 

somption 
d'abandonnement. Il est impos-' 

sible de déterminer en droit naturel, le 
nombre d'années requis pour fonder la pres- 
cription. Cela dépend de la nature de la chose 
dont la propriété est disputée, et des cire 
constances. 

S. IZ3. 
De la prescription immémoriale. 

Ce que nous venons de remarquer dans 
le paragraphe précédent , regarde la pres- 
cription ordinaire 11 en est une autre, que 
l'on appelle immémoriale, parce qu'elle est 
fondée sur une possession immémoriale, 

c'est-à-dire, sur une possession dont l'ori- 
gine est inconnue 

, ou tellement chargée 
d'obscurité 

, que l'on ne saurait prouver si 
le possesseur tient véritablement son droit 
du propriétaire, ou s'il a reçu la possession 
d'un autre. Cette prescription immémoriale 
met le droit du possesseur à couvert de toute 
éviction ; car il est de droit présumé pro- 
priétaire, tant qu'on n'a point de raisons so- 
lides à lui opposer ; et où prendrait-on ces 
raisons , 

lorsque l'origine de sa possession 
se perd dans l'obscurité des temps? Elle doit 
même le mettre à couvert de toute prétention 
contraire à son droit. Où en serait-on , s'il 
était permis de révoquer en doute un droit 
reconnu pendant un temps immémorial, et 
lorsque les moyens de le prouver sont dé- 
truits parle temps ? La possession immémo- 
; iale est donc un titze inexpugnable , et la 
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prescription immémoriale un moyen qui ne 
souffre aucune exception. L'une et l'autre 
sont fondées sur une présomption que la loi 
naturelle nous prescrit de prendre pour une 
vérité incontestable. 

§, 144, 
De celui qui allègue les raisons de son silence, 

Dans les cas de prescription ordinaire, 
on ne peut opposer ce moyen à celui qui 
allègue de justes raisons de son, silence , 
comme l'impossibilité de parler, une crainte 
bien fondée, etc. , parce qu'alors il n'y a 
plus de lieu à la présomption qu'il a aban- 
donné son droit. Ce n'est pas sa faute si on 
a cru pouvoir le présumer, et il n'en doit 

pas souffrir : on ne peut refuser de l'admettre 
à prouver clairement sa propriété. Ce moyen 
de défense contre la prescription, a été sour 
vent employé contre des princes, dont les 
forces redoutables avaient long-teriips ré- 
duit au silence les faibles victimes de leurs 
usurpations. 

§.. i45, 

. 
De celui qui témoigne suffisamment qu'il ne 

veut pas abandonner son droit. 

Il est bien évident aussi que l'on ne peut 
opposer la prescription au propriétaire, qui 
ne pouvant poursuivre actuellement son 
droit , se borne à marquer suffisamment., 
par quelque signe que ce soit , qu'il ne veut 
Las l'abandonner. C'est à quoi servent les 
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J7; $ LE DROIT DÈS GENS. 

protestations. Entre souverains, on coi--' 
serve le titre et les armes d'une souverai- 
neté , 

d'une province , pour marquer que l'on n'abandonne pas ses droits. 
§. 146- 

Prescription fondée sur les actions du pro- 
priétaire. 

Tout propriétaire qui fait ou qui omet 
expressément des choses qu'il lie peut faire 
ou omettre , s'il ne renonce a son droit , 
indique suffisamment par là qu'il ne veut 
pas le conserver, à moins qu'il n'en fasse la 
réserve expresse. On est sans doute en droit 
de prendre pour vrai ce qu'il indique suffi- 
samment, dans les occasions où il doit dire 
la vérité ; par conséquent on présume légiti- 
rnetnent qu'il abandonne son droit, et s'il 
veut un jour y revenir, on est fondé à lui 
opposer la prescription. 

S. 147e 
L'usucapion et la prescription ont lieu entri 

. nations. 
Après avoir démontré que l'uszrcapion et 

la presJription sont de droit naturel, il est 
aisé de prouver qu'elles sont pareillement 
de droit des gens , et qu'elles doivent avoir 
lieu entre nations Car le droit des gens n'est 
autre chose que l'application du droit de la 
nature aux nations, faite d'une manière con- 
venable aux sujets (Prélim. S. 6. ). Et bien 
loin que la nature des sujets apporte ici quel.; 
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. que exemption , 

l'usucapion et la prescrip- 
tion sont d'un usage beaucoup plus néces- 
saire entre les états souverains, qu'entre les 
particuliers. Leurs querelles sont d'une toute 
autre conséquence , leurs différends ne se 
terminent d'ordinaire que par des guerres 
sanglantes ; et par conséquent la paix et le 
bonheur du genre humain exigent bien plus fortement encore que la possession des sou- 
verains ne soit pas troublée facilement 

, et 
qu'après un grand nombre d'années, si elle 
n'a point été contestée, elle soit réputée juste 
et inébranlable. S'il était permis de remonter 
toujours aux anciens, il est peu de souve- 
xains qui fussent assurés de leurs droits ; il 
n'y aurait point de paix à espérer sur la 
terre. 

S. X48. - 
. 
el est plus difficile de les fonder entre nations s 

sur un abandonnement présumé. 
Il faut avouer cependant que l'usucapion 

et la prescription sont souvent d'une appli- 
cation plus difficile entre nations, en tant 
que ces droits sont fondés sur une présomp- 
tion tirée d'un longsilence. Personne n'ignore 
combien il est dangereux pour l'ordinaire à 

un état faible, de laisser entrevoir seulement 
quelque prétention sur les possessions d'un 

monarque puissant. Il est donc difficile de 
fonder une légitime présomption d'abandon- 
nement sur un long silence. -Ajoutez que le 

conducteur de la société n'ayant pas ordiý 
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149 Lt DROIT DES GE149: 
° nairement le pouvoir d'aliéner ce qui appar- 

tient à l'état 
, son silence ne peut faire pré- 

judice à la nation, ou â ses successeurs, 
quand même il suffirait à faire présumer un 
abandonnement de sa part. Il sera question 
alors de voir sr la nation a négligé de sup- 
pléer au silence de son conducteur, si elle 
ya participé par une approbation tacite. 

§. 149. 
Autres principes qui en font la force. 

Mais il est d'autres principes qui établis. ' 
sent l'usage et la force de la prescription 
entre nations. La tranquillité des peuples, 
le salut des états, le bonheur du genre hu- 
main ne souffrent point que les possessions, 
l'empire et les autres droits des nations de- 
meurent incertains, sujets à contestation, et 
toujours en état d'exciter des guerres san- 
glantes. Il faut donc admettre entre les peu- 
ples la prescription fondée sur un long espace 
de temps, comme un moyen solide et in- 
contestable. Si quelqu'un a gardé le silence 
par crainte, par une espèce de nécessité , 

la 

perte de son droit est un malheur qu'il doit 

souffrir patiemment, puisqu'il n'a pu l'évi- 
ter. Et pourquoi ne le supporterait-il pas aussi 
bien que celui de se voir enlever des villes 
et des provinces par un conquérant injuste, 
et forcé de les lui céder par un traité ? Ces 
raisons au reste n'établissent l'usage de la 
prescription que dans le cas d'une très - 
longue possession , non contestée et non inter- 
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Liv. II. CHAP. XI. 141 
rompue, parce qu'il faut bien enfin que les 
affaires se terminent et prennent une assiette ferme et stable. Tout cela n'a point lieu 
quand il s'agit d'une possession de peu d'an- 
nées , pendant lesquelles la prudence peut 
engager à garder le silence , sans que l'on 
puisse être accusé de laisser tomber les 
choses dans l'incertitude, et de renouveler 
des querelles sans fin. 

Quant à la prescription immémoriale, ce 
que nous en avons dit (§. 143. ) suffit pour 
convaincre tout le monde qu'elle doit néces 
sairement avoir lieu entre nations. 

S. 150. 
Efts du droit des gens volontaire, en cette 

matière. 
L'usucapiontt la prescription étant d'un 

usage si nécessaire à la tranquillité et au 
bonheur de la société humaine, on présume 
de droit que toutes les nations ont consenti 
â en admettre l'usage légitime et raison- 
nable , en vue du bien commun et même de 
l'avantage particulier de chaque nation. 

La prescription de longues années , 
de 

même que l'usucapion , sont donc établies 

encore par le droit des gens volontaire (Pré- 
lirn. §. 21. ). 

Bien plus, comme en vertu de ce môme 
droit, les nations, dans tous les cas suscep- 
tibles de doute 

, sont réputées agir entr'elles 
avec un droit égal ( ibid. ) , la prescription 
doit avoir son effet entre nations, dès qu'elle 
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. est fondée sur une longue possession non 
contestée, sans qu'il soit permis ,à moins 
d'une évidence palpable, d'opposer que la 
possession est de mauvaise foi ; car, hors ce 
cas de l'évidence, toute nation est censée 
posséder de bonne foi. Tel est le droit qu'un 
état souverain doit accorder aux autres; 
mais il ne peut se permettre à lui-même que 
l'usage du droit interne et nécessaire (Pré- 
um §. 28. ). La prescription n'est légitime 
au tribunal de la conscience , que pour le 
possesseur de bonne foi. 

5.151. 
Du droit des traités, ou de la coutume en 

cette matière. 
Puisque la prescription est sujette à tant 

de difficultés, il serait très- èonvenable que les nations voisines se missent en r'egle à cet égard 
, par des traites; principalement sur le nombre d'années requis pour fonder une 

légitime prescription , puisque ce dernier 
point ne peut être déterminé en général par 
le droit naturel seul. Si, au défaut de traites, 
la coutume a déterminé quelque chose en 
cette matière,, les nations entre lesquelles 
cette coutume est en vigueur , 

doivent s'y 
Conformer (Prélim. S. 26. ). 

lI i 
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". --- 
CHAPITRE XII. 

DES TRAITÉS D'ALLIANCE ET AUTRES 

TRAITÉS PUBLICS. 

§- - ISa. 

LA, 
Ce que c'est qu'un traité. 

LA matière des traités est sans doute l'une 
des plus importantes que les relations mu- 
ruelles et les affaires des nations puissent 
nous présenter. Trop convaincues du peu 
de fond qu'il yaà faire sur les obligations 
naturelles des corps politiques, sur les de- 
voirs réciproques que l'humanité leur im- 
pose, les plus prudentes cherchent à se pro- 
curer, par des traités, les secours et les avan- 
tages que la loi naturelle leur assurerait, si 
les pernicieux conseils d'une fausse politique 
ne la rendaient inefficace. 

Un traité, en latin fxdus, est un pacte 
fait en vue du bien public , par des puis- 
sances supérieures, soit à perpétuité, soit 
pour un temps considérable. 

§. 153. 
Des pactions, accords , oie Conventions. 
Les pactes qui ont pour objet des affaires 

transitoires, s'appellent accords, conven- 
tions, pactions. Ils s'accomplissent par un 
acte unique, et non point par des prestations 

'i 
Il 

if 
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Y44 LE DROIT DES GENS. 

réitérées. Ces pactes se consomment, dans 
leur exécution, une fois pour toutes. Les 
traités reçoivent une exécution successive, 
dont la durée égale celle du traité. 

Ç. 154. 
Qui sont ceux qui font les traités. 

Les traités publics ne peuvent se faire que 
par les puissances supérieures , par les sou- 
verains qui contractent au nom de l'état. 
Ainsi les conventions que les souverains font 
entr'eux pour leurs affaires particulières, 
et celles d'un souverain avec un particulier, 
ne sont pas des traités publics. 

Le souverain qui possède l'empire plein 
et absolu , est sans doute en droit de traiter 
au nom de l'état qu'il représente, et ses en- 
gagemens lient toute la nation. Mais tous les 
conducteurs des peuples n'ont pas le pouvoir de faire seuls des traités publics : quelques- 
uns sont astreints à prendre l'avis du sénat, 
ou des représentans de la nation. C'est dans 
les lois fondamentales de chaque état , qu'il 
faut voir quelle est la puissance capable de 

contracter validement au nom de l'état. 

. 
Ce que nous disons ici 

, que les traités pu- 
blics ne se font que par les puissances supe 
rieures , n'empêche point que des traités de 
cette nature ne puissent être faits par des 

princes, ou des communautés, qui en au- 
ront le droit, soit par la concession du sou- 
verain, soit parla loi fondamentale de l'état, 

par des réserves ou par la coutume. C'est 
ainsi 
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ainsi que les princes, et les villes libres d'Al- 
lemagne ont le droit de faire des alliances 
avec les puissances étrangères 

, quoiqu'ils 
relèvent de l'empereur et de l'empire. Les 
constitutions de l'empire leur donnent, à cet 
bard comme à plusieurs autres , 

les droits 
de la souveraineté. Quelques villes de Suisse, 
quoique sujettes d'un prince, ont fait des 
alliances avec les cantons. La permission , 
ou la tolérance du souverain ,a 

donné nais- 
sance à ces traités, et un long usage en a, 
établi le droit. 

§. X55. 
Si un état protégé peut faire des traités: 
Un état qui s'est mis sous la protectioni 

d'un autre, ne perdant pas pour cela sa 
qualité d'état souverain ( L. I. §, 192. ); 
peut faire des traités , et contracter des 
alliances ,à moins qu'il n'ait expressément 
renoncé à ce droit dans le traité de protec- 
tion. Mais ce même traité de protection le lie 
pour toute la suite des temps, en sorte qu'il 
rie peut prendre aucun engagement qui y soit 
contraire , c'est-à-dire , qui donne atteinte, 
aux conditions expresses de la protection, 
ou qui repugne en soi à tout traite de pro- 
tection. Ainsi le protégé ne peut promettre 
du secours aux ennemis de son protecteur, 
ui leur accorder le passage, 

G Tame II. 
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S. 156. 
Trains conclus par les mandataires ou pll+ 

nipotentiaires des souverains. 
Les souverains traitent ensemble par le 

ministère de leurs procureurs, ou mandatai- 
res, revêtus de pouvoirs suffisans , que l'on 
appelle communément plénipotentiaires. On 
peut appliquer ici toutes les règles du droit 
naturel sur les choses qui se font par com- 
mission. Les droits du mandataire se défi- 
missent par le mandement qui lui est donné. 
Il ne doit point s'en écarter ; niais tout ce 
qu'il promet dans les termes de sa commis- 
sion, et suivant l'étendue de ses pouvoirs, lie son constituant. 

Aujourd'hui, pour éviter tout danger et 
toute difficulté, les princes se réservent de 
ratifier ce qui a été conclu en leur nom par leurs ministres. Le plein pouvoir n'est autre 
chose qu'une procuration cwn liber2 : si cette 
procuration devait avoir son plein effet, on 
ne saurait être trop circonspect à la donner. 
Mais les princes ne pouvant être contraints, 
autrement que par les armes, à remplir 
leurs engagemens , on s'est accoutumé à 

ne faire fond sur leurs traités , qu'autant 
qu'ils les ont agréés et ratifiés. Tout ce qu'a 
conclu le ministre , 

demeurant sans force 
jusqu'à la ratification du prince, il ya moins 
de danger à lui donner un plein pouvoir. 
Mais pour refuser avec honneur de ratifier 
pe qui a été çonçlu en vertu d'un plein pou- 
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voir, il faut que le souverain en ait de fortes 
et solides raisons , et qu'il fasse voir en par- 
ticulier , que son ministre s'est écarté de ses 
instructions. 

§. t57. 
De la validité des traités. 

Un traité est valide, s'il n'y a point de 
vice dans la manière en laquelle il a été 
conclu : et pour cela, on ne peut exiger 
autre chose qu'un pouvoir suffisant dans les 
parties contractantes, et leur consentement 
mutuel suffisamment déclaré. 

S. 158. 
La lésion ne les rend pas nuls. 

La lésion ne peut donc rendre un traité 
invalide. C'est à celui qui prend des enga- 
gemens , de bien peser toutes choses avant 
que de conclure ; il peut faire de son bien 
ce qu'il lui platt , rel4cher de ses droits, re- 
noncer à ses avantages, comme il le juge à 
propos,; l'acceptant n'est point obligé de s'in- 
former de ses motifs, et d'en peser la juste 
valeur. Si l'on pouvait revenir d'un traité, 
parce qu'on s'y trouverait lésé, il n'y aurait 
rien de stable dans les contrats des nations. 
Les lois civiles peuvent bien mettre des 
bornes à la lésion 

, et en déterminer le point 
capable d'opérer la nullité d'un contrat; 
mais les souverains ne reconnaissent point 
de juge. Comment faire conster entr'eux de 
Ja lésion ? Qui en déterminera le degré sufli- 
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148 LE DROIT DES GENS. 

, ar, t pour invalider un traité ? Le bonheur 

et la paix des nations exigent manifestement 
que leurs traités ne dépendent point d'un 
xiioyen de nullité vague et si dangereux. 

§. 159. 
Devoir des nations en cette mature. 

Mais un souverain n'en est pas moins 
obligé en conscience de respecter l'équité 

, de l'observer autant qu'il est possible dans 
tous ses traités. Et s'il arrive qu'un traité 
conclu de bonne foi, sans y apercevoir-au- 
cune iniquité, tourne par la suite au dom- 
mage d'un allié, rien n'est plus beau 

, plus louable, plus conforme aux devoirs récipro- 
ques des nations, que de s'en relâcher , autant qu'on peut le faire sans se manquer a soi-même , sans se mettre en danger 

, ou 
bans souffrir une perte considérable. 

§. 160. 
Nullité des traités pernicieux à l'état. 
Si la simple lésion, ou quelque désavan- 

tage dans un traité, ne suffit pas pour le 

rendre invalide, il n'en est pas de même des 
inconveniens qui iraient à la ruine de la na- 
tion. Puisque tout traité doit être fait avec 
un pouvoir suffisant , un traité pernicieux à 
l'état est nul et point du tout obligatoire ; 
aucun conducteur de la nation n'ayant le 

pouvoir de s'engager à des choses capables 
de détruire l'état , pour le salut duquel l'em- 

, 
pire 1gi est confié, La nation elle-mémue , 
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Liv. II. CHAP. XII. '4 
obligée nécessairement à tout ce qu'exigent. 
sa conservation et son salut (L. I. tjý. 16 
et suiv. ); ne peut prendre des engagemens 
contraires à ces obligations indispensables. 
L'an i5o6 , 

les états-généraux du royaume 
de France , assemblés à Tours , engagèrent 
Louis XII à rompre le traité qu'il avait lait 
avec l'empereur MAXIMILIEN et l'archiduc 
PHILIPPE son fils, parce que ce traité était 
pernicieux au royaume. On trouva aussi 
que ni le traité ni le serment qui l'avait 
accompagné , ne pouvaient obliger le roi � 
qui n'était pas en droit d'aliéner le bien 
de la couronne (*). Nous avons parlé de ce 
dernier moyen de nullité dans le chapitreXXE 
du Livre I. 

S. 161. 

Nullité des traite's faits pour cause injuste; 
ou déshonnête. 

Parla même raison, par le défaut de 
pouvoir, un traité fait pour cause injuste ou 
déshonnête est absolument nul ; personne ne 
pouvant s'engager à faire des choses con- 
traires à la loi naturelle. Ainsi une ligue 

offensive, faite pour dépouiller une nation 
de qui on n'a reçu aucune injure, peut, ou 
plutôt doit être rompue. 

(*) Voyez les historiens de France. 
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ýrr 
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§. j62. 
S'il est permis de faire alliance avec ceux qui 

ne professent pas la mime religion. 
On demande s'il est permis de faire al- 

liance avec une nation qui ne professe pas la 
même religion si les traités faits avec les 
ennemis de la foi sont valides. Gx oTIus (*) 
a traité la question assez au long. Cette 
discussion pouvait être nécessaire dans un 
temps où la fureur des partis obscurcissait 
encore des principes qu'elle avait long- temps 
fait oublier : osons croire qu'elle serait su- 
perflue dans notre siècle. La loi naturelle 
seule régit les traités des nations; la diffé- 
rence de religion y est absolument étrangère. 
Les peuples traitent ensemble en qualité 
d'hommes, et non en qualité de chrétiens 
ou de musulmans : leur salut commun exige 
qu'ils puissent traiterentr'eux, et traiter avec 
surete. Toute religion qui heurterait en ceci 
la loi naturelle , porterait un caractère de 
réprobation; elle ne saurait venir de l'auteur 
de la nature , toujours constant , toujours 
fidelle à lui méme. Mais si les maximes d'une 
religion vont à s'établir par la violence ,à 
opprimer tous ceux qui ne la reçoivent pas, 
la loi naturelle défend de favoriser cette 
religion, de s'unir sans nécessité à ses inhumains 

sectateurs ; et le salut commun des 

(*) Droit de la iaem et de la paix, Liv" I1. Uap" xYo 
S" V(II, es Wi1+, 
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Liv. II. CHAP. XII. 1 11 
peuples les invite plutôt à se liguer contre 
des furieux, à réprimer des fanatiques, qui 
troublent le repos public, et menacent toutes 
les nations. 

S. 1 63. 
Obligation d'observer les traités. 

On démontre en droit naturel, que celui 
qui promet à quelqu'un , 

lui confère un 
véritable droit d'exiger la chose promise ; et 
que , par conséquent, ne point garder une 
promesse parfaite, c'est violer le droit d'au- 
trui , c'est une injustice aussi manifeste que 
celle de dépouiller quelqu'un de son bien. 
Toute la tranquillité , 

le bonheur et la sureté 
du genre humain reposent sur la iustice, sur 
l'obligation de respecter les droits d'autrui. 
1.6à recnect A., 1 

r... ... 0 âüires pour nos droits ce 
domaine et de propriété, fait la sureté de 
nos possessions actuelles : la foi des pro- 
messes est notre garant pour les choses qui 
ne peuvent être livrées ou exécutées sur le 
champ. Plus de sureté, plus de commerce 
entre les hommes, s'ils ne se croient point 
obligés de garder la foi 

, 
de tenir leur 

parole. Cette obligation est donc aussi né- 
cessaire qu'elle est naturelle et indubitable, 
entre les nations qui vivent ensemble dans 
l'état de nature, et qui ne connaissent point 
de supérieur sur la terre pour maintenir 
l'ordre et la paix dans leur société. Les na- 
fions et leurs conducteurs doivent donc gar- 
der inviolablement leurs promesses et leurs 

G4 
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traités. Cette grande vérité, quoique trop 
souvent négligée dans la pratique, est géné- 
ralement reconnue de toutes les nations (*). 
Le reproche de perfidie est une injure atroce 
parmi les souverains; or, celui qui n'observe 
pas un traité est assurément perfide, puis- 
qu'il viole la foi. Au contraire, rien n'est 
si glorieux à un prince et à sa nation, que 
la réputation d'une fidélité inviolable à sa 
parole. Par-là , autant et plus encore que 
par sa bravoure 

, 
la nation Suisse s'est ren- due respectable dans l'Europe, et a mérité 

d'être recherchée des plus grands monar- 
ques, qui lui confient même la garde de 
leur personne. Le parlement d'Angleterre a 
plus d'une fois remercié le roi de sa fidélité 
et de son zèle à secourir les alliés de la 
couronne. Cette grandeur d'aine nationale 
est la source d'une gloire immortelle ; elle 
fonde la confiance des nations , et devient 
ainsi un sûr instrument de puissance et de 

splendeur. 
S. 1 64. 

La violation d'un traite est une injure. 

Si les engagemens d'un traité imposent 
d'un côté une obligation parfaite , 

ils pro- 
duisent de l'autre un droit parfait. Violer 

un traité, c'est donc violer le droit parfait 

(*) MAHOMET recommandait fortement à ses disciples 
l'observation des traités. OexLrr , hittoite des Sarrasins, 
Tom. I. 

ý 

i 

ý. 
ý 

Numérisé par BPUN 1 



Liv. II. CHAP. XII. Ira 
de celui avec qui on a contracté c'est lui 
faire injure. 

§. 165. 
On ne peut faire des traités contraires ä ceux 

qui ïubsistent. 
Un souverain déjà lié par un traité, ne 

peut en faire d'autres contraires au premier. 
Les choses sur lesquelles il a pris des enga- 
gemens , ne sont plus en sa disposition. S'il 
arrive qu'un traité postérieur se trouve, dans 
quelque point, en contradiction avec un 
traité plus ancien, le nouveau est nul quant 
à ce point-là , comme disposant d'une chose 
qui n'est plus au pouvoir de celui qui paraît 
en disposer. (Il s'agit ici de traités faits 
avec différentes puissances. ) Si l'ancien 
traité est secret , 

il y aurait une insigne 
mauvaise foi à en conclure un contraire , 
qui se trouverait nul au besoin ; et même il 
n'est pas permis de prendre des engagemens 
qui , dans les occurrences , pourraient se 
trouver en opposition avec ce traité secret , et nuls par cela même ,à moins que l'on 
ne soit en état de dédommager pleinement 
son nouvel allié . autrement , ce serait 
l'abuser que de lui promettre quelque chose, 
sans l'avertir qu'il pourra se présenter des 

cas dans lesquels on n'aura pas la liberté 
de réaliser cette promesse. L'allié ainsi 
abusé , est sans doute le maître de renoncer 
au traité ; mais s'il aime mieux le conser- 
ver, le traité subsiste dans tous les point 

G5 
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qui ne sont pas en contradiction avec ui 
traité plus ancien. 

S. 166. ' 
Comment on peut contracter avec plusieurs 

dans le même objet. 
Rien n'empêche qu'un souverain ne puissé 

prendre des engagemens de même nature i 
avec deux ou plusieurs "nations, s'il est en état de les remplir en même temps envers 
tous les alliés. Par exemple, un traité de 
commerce avec une nation n'empêche point 
que dans la suite on ne puisse en faire de 
pareils avec d'autres, à moins que l'on n'ait 
promis dans le premier traité, de n'accor- 
der à personne lés mêmes avantagges. On 
peut même promettre des secours de trou- 
pes à deux alliés différens, si l'on est en état 
de les fournir, ou. s'il n'y a pas d'apparence. 
qu'ils en aient besoin l'un et l'autre dans le 
même temps. 

§.. 167. 
Le plus ancien allié doit lire préféré. 

Si néanmoins le contraire arrive , le plus 
ancien allié doit être préféré ; car l'engage- 
ment était pur et absolu envers lui, au lieu 
qu'il n'a pu se contracter avec le second s 
qu'en réservant le droit du premier. La ré- 
serve est de droit et tacite, si on ne l'a pas 
faite expressément. 

ý 
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§. 168. 
'On ne doit aucun secours pour une guerre 

injuste. 
La justice de la cause est une autre raison 

de préférence entre deux alliés. Et même on 
ne doit point assister celui dont la cause est 
injuste , soit qu'il ait guerre avec un de nos 
alliés , soit qu'il la fasse à un autre état: 
Car ce serait la même chose que si l'on con" 
tractait une alliance pour une cause injuste; 
ce qui n'est point permis (§. 161. ). Nul ne 
peut être validement engagé à soutenir ria. 
justice. 

§. 169. 
Division générale des traités. ° De ceux 

qui concernent des choses déjà dues par le 
droit naturel. 
GttoTlus divise d'abord les traités en 

deux classes générales ; la première , de ceux 
qui roulentsimplementsurdes choses auxquelles 
on était déjà tenu par le droit naturel; et la 
seconde, de ceux par lesquels on s'engage d 
quelque chose de plus (*). Les premiers ser- 
vent à se procurer un droit parfait à des 
choses auxquelles on n'avait qu'un droit 
imparfait, en sorte qu'on peut exiger désor- 

mais ce qu'auparavant on était seulement 
fondé à demander comme un office d'hu- 
manité. De pareils traités devenaient fort 

t') Droit de la enetro et de le pais, Liv. U. Gap-xV. 4. Y; 
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nécessaires parmi les anciens peuples., 1- 
es-quels , comme nous l'avons observe, ne se 
croyaient tenus a rien envers les nations qui 
n'étaient pas au nombre de leurs alliés. Ils 
sont utiles, même entre les na-: ions les plus 
policées , pour assurer d'autant mieux les 
secours qu'elles peuvent attendre , pour dé- 
terminer ces secours , et savoir sur quoi 
compter pour régler ce qui ne peut être 
déterminé en général par le droit naturel. 
et aller ainsi au devant des difficultés et 
des diverses interprétations de la loi natu- 
relle. Enfin 

, comme le fonds d'assistance 

n'est inépuisable chez aucune nation, il est 
prudent de se ménager un droit propre à des 
secours qui ne pourraient suffire à tout le 
monde. 

De cette première classe sont tous les- 
traités simples de paix et d'amitié, lorsque, 
les engagemens que l'on y contracte n'a- 
joutent rien à ce que les hommes se doivent 
comme frères et comme membres de la so- 
ciété humaine ; ceux qui permettent le com. - 
merce, le passage, etc, 

5, rio. 
.e la collision de ces traités avec les devoirs 

envers soi-meme. 
Si l'assistance et les offices qui sont dus en 

vertu d'un pareil traité,, se trouvent, dans 

quelque rencontre , 
incompatibles avec les 

devoirs dune nation envers elle-même, ou. 
; 4; vac ce que e souverain doit à sa prcyrU 

I) 
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nation , 

le cas est tacitement et nécessaire- 
ment excepté dans le traité. Car ni la na- 
tion ni le souverain n'ont pu s'engager à 
abandonner le soin de leur propre salut , 

du 
salut de l'état 

, pour contribuer à celui de 
leur allié. Si le souverain a besoin 

, pour la 
conservation de sa nation , 

des choses qu'il 
a promises par le traité ; si , par exemple, 
il s'est engagé à fournir des blés 

, et qu'en 
un temps de disette, il en ait à peine pour 
la nourriture de son peuple, il doit sans 
difficulté préférer sa nation. Car il ne doit 
naturellement l'assistance à un peuple étran- 
ger, qu'autant que cette assistance est en sort 
pouvoir ; et il n'a pu la promettre par urn 
traité que sur le même pied : or , 

il n'est pas 
en son pouvoir d'ôter la subsistance à sa na- 
tion , pour en assister une autre. La néces- 
sité forme ici une exception , et il ne viole 
point le traité parce qu'il ne peut y sa- 
tistaire. 

§. IfI. 
Des traités où l'on promet simplement de nr 

point léser. 

Les traités par lesquels on s'engage sim- 
plement à ne point faire de mal à son allié, 
à s'abstenir envers lui de toute lésion 

, 
de 

toute offense, de toute injure, ne sont pas. 
nécessaires et ne produisent aucun nouveau 
droit; chacun ayant déjà naturellement le 
droit parfait de ne souffrir ni lésion, ni in- 

ture ni véritable offense. Cependant ces trai. 
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tés deviennent très-utiles , et accidentelle! 
ornent nécessaires , parmi ces nations barba. 
res qui se croient en droit de tout oser con" 
tre les étrangers. Ils ne sont pas inutiles avec 
des peuples moins féroces qui, sans dé- 
pouiller à ce point l'humanité, sont cepen- 
dant beaucoup moins touchés d'une obliga= 
tion naturelle, que de celle qu'ils ont eux" 
mêmes contractée par des engagemens solen. 
nels : et plût au ciel que cette façon de pen- 
ser fût absolument réléguée chez les bar- 
bares ! On en voit des effets trop fréquens 
parmi ceux qui se vantent d'une perfection 
bien supérieure à la loi naturelle. Mais le 
nom de perfide est nuisible aux conducteurs 
des peuples , et il devient par-là redoutable 
à ceux-là même qui sont peu curieux de 
mériter celui d'hommes vertueux , et qui 
savent se débarrasser des reproches de la 
conscience. 

S. 172. 
Traités concernant des choses quine sont pas 

dues naturellement. Des traités égaux. 
Les traités dans lesquels on s'engage à 

des choses auxquelles on n'était pas tenu 
parla loi naturelle, sont ou égaux ou iné- 
gaux. 

Les traités égaux sont ceux dans lesquels 
les contractans se promettent les mêmes 
choses, ou des choses équivalentes, ou enfin 
des choses équitablement proportionnées ; 
en sorte que leur condition est égale. Telle 
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ist ; par exemple, une alliance défensive , dans laquelle on stipule les mêmes secours 
réciproques. Telle est une alliance offensive, dans laquelle on convient que chacun des 
alliés fournira le même nombre de vais- 
seaux , de troupes de cavalerie et d'infan- 
terie , ou - l'équivalent en vaisseaux , en 
troupes , en artillerie , en argent. Telle est 
encore une ligue dans laquelle le contin. 
gent de chacun des alliés est réglé à propor- 
tion de l'intérêt qu'il prend, ou qu'il peut 
avoir au but de la ligue. C'est ainsi que rempereur et le roi d'Angleterre, pour en- 
gager les états-généraux des Provinces-Unies 
à accéder au traité de Vienne, du 16 mars 
1731 , consentirent à ce que la république 
ne promit à ses alliés qu'un secours de 
ï ooo fantassins et i ooo chevaux, quoiqu'ils 
s engageassent à lui fournir, au cas qu'elle 
fût attaquée , chacun gooo hommes de 
pied et 4000 chevaux. On doit mettre enfin 
au nombre des traités égaux, ceux qui por. 
Lent que les alliés feront cause commune, 
et agiront de toutes leurs forces. Quoiqu'en 

effet leurs forces ne soient pas égales, ils 
veulent bien les considérer comme égales. 

Les traités égaux peuvent se subdiviser 
en autant d'espèces que les souverains ont 
de différentes affaires entr'eux. Ainsi ils 
traitent des conditions du commerce , 

de 
leur défense mutuelle , 

d'une société de 
guerre , 

du passage qu'ils s'accordent réci- 
proquement., ou qu'As refusent aux cane-. 
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mis de leur allié ; ils s'engagent à ne point 
bâtir de forteresse en certains lieux 

, etc. ; 
mais il serait inutile d'entrer dans ce dé- 
tail. Les généralités suffisent , et s'appli- 
quent aisément aux espèces particulières. 

§. 173. 
Obligation de garder1e'galité dans les traités. ' 

Les nations n'étant pas moins obligées 
que les particuliers de respecter l'équité 

, 
elles doivent garder l'égalité dans leurs trai- 
tés , autant qu'il est possible. Lors donc que 
les parties sont en état de se faire les mêmes 
avantages réciproques, la loi naturelle ýe- 
mande que leur traité soit égal 

,à moins 
qu'il n'y ait quelque raison particulière de 
s'écarter de l'égalité ; telle serait , par 
exemple , 

la reconnaissance d'un bienfait 
précédent , 

l'espérance de s'attacher invio- 
lablement une nation , quelque motif par- 
ticulier qui ferait singulièrement désirer à 
l'un des contractans de conclure le traité, etc. 
Et même, à le bien prendre, la con- 
sidération de cette raison particulière re- 
met dans le traité l'égalité, qui semble 
en être ôtée par la différence des choses 
promises. 

Je vois rire de prétendus grands politi- 
ques , qui mettent toute leur subtilité à cir- 
convenir ceux avec qui ils traitent ,à mé- 
nager de telle sorte les conditions du traité 
que tout l'avantage en revienne à leur 

uiaitre. Loin. de rougir d'une conduite si 
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contraire à l'équité, à la droiture, à l'hon- 
nêteté naturelle , 

ils s'en font gloire , et pré- 
tendent mériter le nom de grands négocia- 
teurs. Jusqu'à quand les hommes publics 
se glorifieront-ils de ce qui déshonorerait 
un particulier? L'homme privé , s'il est sans 
conscience , rit aussi des règles de la mo- 
rale et du droit ; mais il en rit sous cape : 
il lui serait dangereux et préjudiciable de 
paraître s'en moquer. Les puissans aban- 
donnent plus ouvertement l'honnête pour 
l'utile. Mais il arrive souvent , pour le 
bonheur du genre humain 

, que cette pré- 
tendue utilité leur devient funeste ; et même 
entre souverains, la candeur et la droiture 
se trouvent être la politique la plus sûre. 
Toutes les subtilités , toutes les tergiversa- 
tions d'un fameux ministre, à l'occasion 
d'un traité fort intéressant pour l'Espagne, 
tournèrent enfin à sa confusion et au dom- 
mage de son maître; tandis que la bonne 
foi, lai générosité de l'Angleterre envers 
ses allies , 

lui a procuré un crédit immense 
, 

et l'a élevée au plus haut état d'influence 

et de considération. 

.., 
§" 174" 

Différence des traités égaux et des alliances 
egales. 

Lorsqu'on parle de traités égaux, on a 
ordinairement dans l'esprit une double idée 
d'égalité dans les engagemens, et d'égalité 
dans la dignité des coaitractans. Il est net 
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cessaire d'ôter toute équivoque, et pour cet 
effet on peut distinguer entre les traités égaux 
et les alliances égales. Les traités égaux se- 
ront ceux ou l'é� alité est gardée dans les 
promesses, comme nous venons de l'expli- 
quer (F. 171. ); et les alliances égales , 
celles où l'on traite d'égal à égal, ne met" 
tant aucune dirrérence dans la dignité des 
contractans , ou au moins n'admettant au- 
cune supériorité trop marquée, niais seule- 
ment quelque prééminence d'honneur et de 
rang. Ainsi les rois traitent avec l'empereur 
d'égal à égal 

, quoiqu'ils lui cèdent le pas 
sans di(liiul e; ainsi les grandes républi- 
ques traitent avec les rois d'égal à égal, mal- 
ere la prééminence qu'elles leur cèdent au- 
)ourd'hui ; ainsi tout vrai souverain de- 
vrait-il traiter avec le plus uuisfant monar- 
que , puisqu'il est aussi bien souverain 
et indépendant que lui. ( Voyez ci-dessus 
le §. 37, de ce Livre. ) 

5.175. 
Des traités inégaux et des alliances inégales. ' 

Les traités inégaux sont ceux dans les- 
quels les alliés ne se pxomettent pas les 
mêmes choses, ou l'équivalent; et l'alliance 
est inégale, en tant qu'elle met de la diffé- 
rence dans la dignité des parties contrac- 
tantes. Il est vrai que le plus souvent un 
traité inégal sera en même temps une 
glliance inégale; les grands potentats n'ayant 
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guère accoutumé de donner plus qu'on ne 
lelir donne 

, 
de promettre plus qu'on ne 

leur promet, s'ils n'en sont récompensés du côté de la gloire et des honneurs; ou, 
au contraire , un état plus faible ne se 
soumettant point à des conditions onéreu- 
ses, sans être obligé de reconnaître aussi la 
supériorité de son allié. 

Ces traités inégaux 
, qui sont en mAme 

temps des alliances inégales, se divisent en 
deux espèces. La première de ceux où l'ine 
galité se trouve du côté de la puissance la 
plus considérable , la seconde comprend les 
traités dont l'inégalité est du côté de la puis.. 
sance inférieure. 

Dans la première espèce, sans attribuer 
au plus puissant aucun droit sur le plus fai- 
ble 

, moi :;:. uý^ QPulement une suoérin- 
rité, d'honneurs et de considération. Nous 
en avons parlé dans le Livre I. §. 5. Sou- 
vent un grand monarque, voulant attacher 
à ses intérêts un état plus faible, lui fait 
des conditions avantageuses, lui promet des 
secours gratuits, ou plus grands que ceux 

tipule pour lui-même; mais il s'attri- qu'il, bue en même temps une supériorité de 
dignité, il exige des. respects de son allié : 
c'est ce dernier pont qui fait l'alliance 
inégale. C'est à quoi il faut bien prendre 
garde ; car on ne doit pas confondre avec 
ces alliances, celles dans lesquelles on traite 
d'égal à égal 

, quoique le plus puissant des 
alliés , par des raisons particulières, donne 

0 
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plus qu'il ne reçoit, promette des secours 
gratuits, sans les exiger tels , 

des secours 
plus considérables, ou même l'assistance de 
toutes ses forces : ici l'alliance est egale , 
mais le traité est inégal; si toutefois il n'est 
pas vrai de dire, que celui qui donne le 
plus, ayant un plus grand intérêt à conclure 
le traité , cette considération y ramène l'égalité. C'est ainsi que la France se trou- 
vant embarrassée dans une grande guerre 
avec la maison d'Autriche, et le cardinal 
de RICHELIEU voulant abaisser cette puis- 
sance formidable 

, en ministre habile 
, 

fit 
avec GUSTAVE-ADOLPHE, un traité dont 
tout l'avantage paraissait être du côté de 
la Suède. A ne regarder qu'aux stipula- 
tions , on eût dit le traité inégal ; mais les 
fruits qu'en tira la France compensèrent 
largement cette inégalité. I'ý:: Tance dr ià 
France avec les Suisses est encore un'traite 
inégal, si l'on s'arrête aux stipulations ; 
niais la valeur des troupes Suisses ya 
remis dès long-temps l'égalité : la différence 
des intérêts et des besoins l'y rappelle en- 
core. La France, souvent impliquée dans 
des guerres sanglantes ,a reçu des Suisses 
des services essentiels : le corps Helvéti- 
que , sans ambition , sans esprit de con- 
quêtes , peut vivre en paix avec tout le 
monde ; il n'a rien à craindre , 

depuis 
qu'il a fait sentir aux ambitieux que 
l'amour de la liberté donne à la nation des 
forces suffisantes pour la défense de ses 
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frontières. Cette alliance a pu, en certains 
temps , paraître inégale : nos aieux étu- 
diaient peu le cérémonial. Mais dans la 
réalité, et sur-tout depuis que l'absolue 
indépendance des Suisses est reconnue de 
l'empire même , 

l'alliance est certainement 
inégale, quoique le corps Helvétique défère 
sans difficulté au roi de France toute la 
prééminence que l'usage moderne de l'Eu- 
rope attribue aux têtes couronnées, et 
sur-tout aux grands monarques. 

Les traités où l'inégalité se trouve du côté de la puissance inférieure, c'est-à-dire, ceux 
qui imposent au plus faible des obligations 
plus étendues 

, 
de plus grandes charges , 

ou qui l'astreignent à des choses pesantes 
et désagréables ; ces traités inégaux, dis- 
je 

, sont toujours en même temps des al- 
liances inégales. Car il n'arrive point que le 
plus faible se soumette à des conditions 
onéreuses , sans qu'il soit obligé aussi de 
reconnaître la supériorité de son allié. Ces 
conditions sont d'ordinaire imposées par le 

vainqueur, ou dictées par la nécessité qui 
oblige un état faible à rechercher la pro- 
tection ou l'assistance d'un autre plus puis- 
sant, et par-là même il reconnaît son infé- 

riorité. D'ailleurs 
, cette inégalité forcée 

, dans un traité d'alliance, le ravale et 
déprime sa dignité 

, en même temps qu'elle 
relève celle de l'allié plus puissant. Il ar- 
rive encore que le plus faible ne pouvant 
promettre les nl@mes secours que le plus 
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166 LE DROIT DES GENS& 
puissant, il faut qu'il en fasse la compensai 
fion par des engagemens qui l'abaissent 
au dessous de son allié, souvent même 
qui le soumettent, à divers égards 

,à sa 
volonté. De cette espèce sont tous les trai- 
tés oû le plus faible s'engage seul à ne point faire la guerre sans le consentement du 
plus fort, à avoir les mêmes amis et les 
mêmes ennemis que lui ,à maintenir et 
respecter sa majesté, à n'avoir point de 
places fortes en certains lieux, à ne point 
commencer ni lever des soldats en certains 
pays libres, à livrer ses vaisseaux de guerre, 
et à n'en point construire d'autres, comme 
firent les Carthaginois envers les Romains; 
à n'entretenir qu'un certain nombre de 
troupes , etc. 

Ces alliances inégales se subdivisent en 
deux espèces, ou elles donnent quelque at- 
teinte à la souveraineté, ou elles n'y donnent 
aucune atteinte. Nous en avons touché quel- 
que chose aux chapitres I. et XVI. du Liv. I. 

La souveraineté subsiste en son entier, 
lorsqu'aucun des droits qui la constituent, 
n'est transporté à l'allié supérieur, ou rendu 
dépendant de sa volonté dans l'exercice 
qui s'en peut faire ; mais la souveraineté 
reçoit une atteinte, quand quelqu'un de ses 
droits est cédé à un allié, ou même si 
l'exercice en est simplement rendu depen- 
dant de la volonté de cet allié. Par exem- 
le , 

le traité ne donne aucune atteinte à 
a souveraineté , si l'état plus faible promet 
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seulement de ne point attaquer une certaine 
nation sans le consentement de son allié. 
Par-là il ne se dépouille point de son droit, 
il n'en soumet pas non plus l'exercice 

, 
il 

consent seulement à une restriction , en fa- 
veur de son allié ; et de cette manière, il 
ne diminue pas plus sa liberté qu'on ne la 
diminue nécessairement dans toute sorte de 
promesses. Tous les jours on s'engage à de 
pareilles réserves, dans des alliances parfai- 
tement égales. Mais s'engager à ne faire la 
guerre à qui que ce soit , sans le con- 
sentement ou la permission d'un allié, qui 
de son côté ne fait pas la môme promesse, 
c'est contracter une alliance inégale, avec 
diminution de la souveraineté; car c'est se 
priver de l'une des parties les plus impor- 
tantes du souverain pouvoir, ou en sou- 
mettre l'exercice à la volonté d'autrui. Les 
Carthaginois ayant promis, dans le traité 
qui termina la seconde guerre punique, de 
ne faire la guerre à personne, sans le con- 
sentement du peuple Romain 

, 
dès -lors, 

et par cette raison , 
ils furent considérés 

comme dépendans des Romains. 

§. 176, 
Comment une alliance avec diminution de 

souveraineté peut annuller des traités pré- 
cédens. 
Lorsqu'un peuple est forcé de recevoir 

la loi 
, il peut légitimement renoncer à ses 

. 
traités précédens, si celui à qui il est con. 
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Craint de s'allier l'exige de lui. Comme il 

perd alors une partie de sa souveraineté , 
ses traités anciens tombent avec la puissance 
qui les avait conclus. C'est une nécessité 
qui ne peut lui être imputée ; et puisqu'il 
aurait bien le droit de se soumettre abso- 
lument lui-même 

, 
de renoncer à son sou- 

verain , s'il le fallait 
, pour se sauver, à plus 

forte raison a-t-il , 
dans la même nécessité , 

celui d'abandonner ses alliés. Mais un peu- 
ple généreux épuisera toutes ses ressources, 
avant que de subir une loi si dure et si 
humiliante. 

5.177" 
On doit éviter autant qu'il se peut de faire 

de pareilles alliances. 
En général , toute nation devant être 

jalouse de sa gloire, soigneuse de maintenir 
sa dignité et de conserver son indépen- 
dance 

, ne doit se porter qu'à l'extrémité , 
ou par les raisons les plus importantes , â contracter une alliance inégale. Ceci 
regarde sur-tout les traités où l'inégalité 
se trouve du côté de l'allié le plus faible, 
et plus encore ces alliances inégales qui 
donnent atteinte à la souveraineté. Les gens 
de coeur ne les reçoivent que des mains de 
la nécessité. 

§. I, S. 

L 

A 
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§. 178. 

Devoirs mutuels des nations à l'égard des 
alliances inégales. 

Quoi qu'en dise une politique intéressée; 
il faut ou soustraire absolument les souve. 
tains à l'autorité de la loi naturelle, ou 
convenir qu'il ne leur est pas permis d'obli- 
ger, sans; de justes raisons , 

les états plus 
faibles à compromettre leur dignité, moins 
encore leur liberté 

, 
dans une alliance iné- 

gale. Les nations se doivent les mêmes 
secours , 

les mêmes égards 
, la même ami- 

tié , que les particuliers vivant dans l'état 
de nature. Loin de chercher à avilir les 
faibles ,à 

les dépouiller de leurs avantages 
les plus précieux , elles respecteront , elles 
maintiendront leur dignité et leur liberté, 
si la vertu les inspire plutôt que l'orgueil 

, 
si elles sont plus touchées de l'honnêteté que 
d'un grossier intérêt ; que dis je ? si elles 
sont assez éclairées pour connaître leurs vé- 
ritables intérêts. Rien n'affermit plus sure 
nient la puissance d'un grand monarque , 
que ses égards pour tous les souverains. 
Plus il ménage les faibles, plus il leur 

témoigne d'estime, et plus ils le révèrent; 
ils aiment une puissance qui ne leur fait 

sentir sa supériorité que par ses bienfaits, 
ils s'attachent à elle comme à leur soutien : 
le monarque devient l'arbitre des nations. 
Il eût été l'objet de leur jalousie et de leurs 
craintes, s'il se fût comporté orgueilleuse, 

To, ne II. H 
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ment, et peut-être efit-il un jour succombé 
sous leurs efforts réunis. 

§" 179" 
'Dans celles qui sont inégales du côté le 

plus haut. 
Mais comme le faible doit accepter avec 

reconnaissance, dans le besoin, l'assistance 
du plus puissant , et ne point lui refuser des 
honneurs, des déférences qui flattent ce- 
lui qui les reçoit , sans avilir celui qui les 
rend, rien aussi n'est plus conforme à la 
loi naturelle, qu'une assistance donnée gé- 
néreusement par l'état le plus puissant, sans 
exiger de retour , ou au moins sans en 
exiger d'équivalent. Et il arrive encore ici 
qué l'utile se trouve dans la pratique du 
devoir. La bonne politique ne permet point 
qu'une grande puissance souffre l'oppres- 
sion des petits états de son voisinage. Si elle 
. L.. _ abandonne à l'ambition d'un conqué- 
rant , celui-ci lui deviendra bientôt formi- 
dable à elle-même. Aussi les souverains, 
pour l'ordinaire 

, assez fidelles à leurs inté- 
rêts, ne manquent-ils guère à cette maxime. 
De là ces ligues 

, tantôt contre la maison 
d'Autriche, tantôt contre sa rivale, suivant 
que la puissance de l'une ou de l'autre de- 
vient prédominante. De là cet équilibre, 
objet perpétuel de négociations et de guerres. 

Lorsqu'une nation faible et pauvre a be" 
foin d'une autre espèce d'assistance 

, 
lors- 

eu 'elle est dis la disette 
, nous avons 

i 

I 
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tu (ý 5. ) que celles qui ont des vivres, 
doivent lui en fournir à juste prix. Il sera beau de les lui donner à vil prix , 

de lui en faire présent, si elle n'a pas de quoi les payer. Les lui faire acheter par une alliance ine- 
gale, et sur-tout aux dépens de sa liberté; 
là' a traiter comme JOSEPH traita autrefois 
les Egyptiens 

, ce serait une dureté presque 
aussi révoltante , que de la laisser périr 
de faim. 

S. i go. 
! 'omment l'inégalité des traités et des alliances 
peut se trouver conforme à la loi naturelle. 

Mais il est des cas où l'inégalité des trai- 
tés et des alliances, dictée par quelque rai- 
son particulière , n'est point contraire à 
l'équité , ni par conséquent à la loi naturelle. 
Ces cas sont en général tous ceux dans les- 
quels les devoirs d'une nation envers elle- 
niêrne , ou ses devoirs envers les autres 
l'invitent à s'écarter de l'égalité. Par exern- 
pie un état faible veut, sans nécessité 
construire une forteresse qu'il ne sera pas 
capable de défendre, dans un lieu où elle 
deviendrait très-dangereuse â son voisin, 
si jamais elle tombait entre les mains d'un 
ennemi puissant : ce voisin peut s'opposer 
à la construction de la forteresse : et s'il 
ne lui convient pas de payer la complai- 
sance qu'il demande , il peut l'obtenir en 
menaçant de rompre de son côté les chemin 
de communication, d'interdire tout CQ II- 
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merce , 
de bâtir des forteresses, ou de tenir 

une armée sur la frontière 
, 

de regarder ce 
petit état comme suspect, etc. Il impose 
ainsi une condition inégale ; mais le soin 
de sa propre sureté l'y autorise. De même, 
il peut s'opposer à la construction d'un grand 
chemin qui ouvrirait à l'ennemi l'entrée 
de ses états. La guerre pourrait nous four- 
nir quantité d'autres exemples. Mais on 
abuse souvent d'un droit de cette nature ; 
il faut autant de modération que de 
prudence , pour éviter de le tourner en 
oppression. 

Les devoirs envers autrui conseillent aussi 
quelquefois et autorisent l'inégalité dans un 
sens contraire , sans que pour cela le sou- 
verain puisse être accusé de se manquer à 
soi-même , ou à son peuple. Ainsi la recon- 
naissance, le désir de marquer sa sensibilité 
pour un bienfait, portera un souverain gé- 
nereux à s'allier avec joie, et à donner dans 
le traité plus qu'il ne reçoit. 

§. 181. 

'De l'inégalité imposée par forme de peine. 
On peut encore avec justice imposer les 

conditions d'un traité inégal 
, ou même 

d'une alliance inégale , par forme de peine, 
pour punir un injuste agresseur, et le mettre 
hors d'état de nuire aisément dans la suite. 
Tel fut le traité auquel SCIYION 

, 
le pre- 

mier Africain , 
força les Carthaginois , 

eprès qu'il eut YainCU ANNIBAL, Le vain' 
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queur donne souvent des lois pareilles, et 
par-là il ne blesse ni la justice ni l'équité , 
s'il demeure dans les bornes de la modéra- 
tion , après qu'il a triomphé dans une guerre 
juste et nécessaire. 

S. 181. 

Autres espèces , 
dont on a parlé ailleurs. 

Les différens traités de protection, ceux 
par lesquels un état se rend tributaire ou 
feudataire d'un autre, tous ces traités, dis- 
je , forment autant d'espèces d'alliances iné- 
gales. Mais nous ne répéterons point ici c` 
que nous en avons dit aux chapitres I. et 
XVI. du Liv. I. 

ý. 183. 
Des traités personnels , et des traités réels: 

Parune autre division générale des traités, 
ou des alliances, on les distingue en allian- 
ces personnelles , et alliances réelles. Les pre- 
mières sont celles qui se rapportent à la per- 
sonne des contractans, qui y sont restreintes 
et pour ainsi dire attachées. Les alliances 
réelles se rapportent uniquement aux choses 
dont on traite , sans dépendance de la per- 
sonne des contractans. 

L'alliance personnelle expire avec celui qui 
1'a contractée. 

L'alliance réelle est attachée au corps 
mznie de l'état, et subsiste autant que l'état, 
si on n'a pas marqué le temps de sa durée. 

Il est très-important de ne pas confondre 
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ces deux sortes d'alliances. Aussi les couve= 
rains ont-ils assez accoutumé aujourd'hui 
de s'expliquer dans leurs traités, de manière 
à ne laisser aucune incertitude à cet égard; 
et c'est sans doute le meilleur et le plus sûr. 
Au défaut de cette précaution, la matière 
même du traité , ou les expressions dans 
lesquelles il est conçu, peuvent fournir les 
moyens de reconnaître s'il est réel, ou per- 
sonnel. Donnons là-dessus quelques règles 
générales. 

S. 1 84. 
le nom des contractans, inséré dans le traite', 

ne le rend pas personnel. 

Premièrement , 
de ce que les souverains 

qui contractent sont nommés dans le traité, 
il n'en faut pas conclure que le traité soit 
personnel. Car souvent on y insère le none 
du souverain qui gouverne actuellement, 
dans la seule vue de montrer avec qui on 
l'a conclu, et non point pour donner à en- 
tendre qu'on ait traité avec lui personnelle- 
ment. C'est une observation des juriscon- 
sultes PEDIUS et ULPIEN (*) 

, répétée par 
tous les auteurs. 

(*) DIGEST. Liv. II. TiL. XIV. De pac: ic, Le=. VII. §-a, 

1 

0 
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S. tas. 
Une alliance faite par une république est 

réelle. 
Toute alliance faite par une république 

est réelle de sa nature ; car elle se rapporte 
uniquement au corps de l'état. Quand un 
peuple libre, un état populaire, ou une 
république aristocratique fait un traité, c'est 
l'état même qui contracte , ses engagemens 
ne dépendent point de la vie de ceux qui 
n'en ont été que les instrumens : les mem- 
bres du peuple, ou de la régence, chan- 
gent et se succèdent ; l'état est toujours le 
même. 

Puis donc qu'un pareil traité regarde di- 
rectement le corps de l'état 

, 
il subsiste , 

quoique la forme de la république vienne 
â changer , quand même elle se transforme- 
rait en monarchie. Car l'état et la nation 
sont toujours les mêmes, quelque change- 
ment qui se fasse dans la forme du gouver- 
nement ; et le traité fait avec la nation 
demeure en force, tant que la nation existe. 
Mais il est manifeste qu'il faut excepter de 
la règle tous les traités qui se rapportent 
a la forme du gouvernement. Ainsi deux 
états populaires , qui ont traité expressé- 
nient, ou qui paraissent évidemment avoir 
traité dans la vue de se maintenir de con- 
cert dans leur état de liberté et de gouver- 
nement populaire, cessent d'être alliés au 
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376 LF DROIT DES GENS. 
moment que l'un des deux s'est soumis a 
l'empire d'un seul. 

S. 186. 
Des traires conclus par des rois ou d'autres 

monarques. 
Tout traité public conclu par un roi, 

au par tout autre monarque, est un traité 
de l'état; il oblige l'état entier, la nation 
que le roi représente, et dont il exerce ie pou- 
voir et les droits. Il semble donc d'abord que 
tout traité public doive être présumé réel , 
comme concernant l'état lui-même. 11 n'y 
a pas de doute sur l'obligation d'observer 
le traité ; il s'agit seulement de sa durée. 
Or 

, 
il ya souvent lieu de douter si les cor> 

tractans ont prétendu étendre les engage- 
rnens réciproques au " delà de leur vie , et 
lier leurs successeurs. Les conjonctures chan- 
gent; une charge, aujourd'hui légère, peut 
devenir insupportable, ou trop onéreuse, 
en d'autres circonstances la façon de 
penser des souverains ne varie pas moins ; 
et il est des choses dont il convient que 
chaque prince puisse disposer librement , 
suivant son système. Il en est d'autres 

, que 
l'on accordera volontiers à un roi, et que 
l'on ne voudrait pas permettre à son succes- 
seur. Il faut donc chercher dans les ternies 
du traité, ou dans la matière qui en fait l'ob- 
jet 

, 
de quoi découvrir l'intention des con- 

tractans. 
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§. 187. 

Traite's perpétuels , ou pour un-temps certain. 
Les traités perpétuels, ou faits pour un 

temps déterminé, sont des traités réels , puis- 

que leur durée ne peut dépendre de la vie 
des contractans. 

§. 188. 
Traités faits pour un roi et ses successeurs. 

De même , 
lorsqu'un roi déclare dans 

le traité , qu'il le fait pour lui et ses succes- 
seurs , 

il est manifeste que le traité est réel. 
Il est attaché à l'état 

, et fait pour durer 
autant que le royaume même. 

5.189. + 
Traite' fait pour le bien du royaume. 

Lorsqu'un traité porte expressément 
qu'il est fait pour le bien du royaume, c'est un 
indice manifeste que les contractans n'ont 
point prétendu en faire dépendre la durée 
de celle de leur vie , mais plutôt l'attacher 
a la durée du royaume même : le traité 
est donc réel. 

Indépendamment même de cette déclara- 

tion expresse , 
lorsqu'un traité est fait pour 

procurer à l'état un avantage toujours sub- 
sistant, il n'y a aucune raison de croire 
que le prince qui l'a conclu ait voulu en 
limiter la durée à celle de sa vie. Un pareil 
traité doit donc passer pour réel, à moins 
que des raisons tès-fortes ne fassent Voir 
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178 LE DROIT DES GENS. 

que celui avec qui on l'a conclu , n'a 
accordé ce même avantage dont ii s'agit , 
qu'en considération de la personne du prince 
alors régnant, et comme une faveur per- 
sonnelle ; auquel cas le traité finit avec la 
vie de ce prince, la raison de la concession 
expirant avec lui. Mais cette réserve ne se 
présume pas aisément ; car il semble que si 
con l'eut eue dans l'esprit 

, on devrait l'ex- 
-pri. ner dans le traité. 

S. 190. 

Comment se forme la présomption dans les 
cas douteux. 

En cas de doute , lorsque rien n'établit 
clairement ou la personnalité , ou la réalité 
d'un traité, on doit le présumer réel s'il 
roule sur des choses favorables 

, et person- 
nelles en matières odieuses. Les choses favo- 
rables sorit ici celles qui tendent à la com- 
mune utilité des contractans , et qui favo- 
risent également les deux parties ; les choses 
odieuses sgfit celles qui chargent une partie 
seule , ou qui la chargent beaucoup plus 
que l'autre. Nous en parlerons plus au long 
dans le chapitre de l'interprétation des traites. 
Rien n'est plus conforme que cette règle à 
la raison et à l'équité. Des que la certitude 
manque dans les affaires des hommes, il 
faut avoir recours aux présomptions. Or, si( 
les contractans ne se sont pas expliqués ; 
il est naturel , quand il s'agit de choses fa- 

yorables, également AYaýntageuses aux deux 
ý 
E 
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hllies, de penser que leur intention a été de 
faire un traité réel, comme plus utile a leurs 
royaumes ; et si l'on se troni, )e en le pré- 
sumant ainsi, on ne fait tc: ni à 
l'autre. Mais si les engagemens ont yu 1- 
que chose d'odieux, si l'un des états con- 
tractans s'en trouve surchargé, coninmeut 
présumer que le prince qui a pris de pareils 
engagemens, ait voulu imposer re fardeau 
à perpétuité sur son royaume ? Tout sou- 
verain est présumé vouloir le salut et l'avan- 
tage de l'état qui lui est confié ; on ne peut 
donc supposer qu'il ait consenti à le charger 
pour toujours d'une obligation onéreuse. Si 
la nécessité lui en faisait une loi 

, c'était à 
son allié de le faire expliquer clairement ; 
et il est probable que celui-ci n'y eùt pas 
manqué , sachant que les hommes, et par- 
ticulièrement les souverains, ne se soumet- 
tent guère à des charges pesantes et désa- 
gréables , s'ils n'y sont formellement obli- 
gés. S'il arrive donc que la présomption 
trompe, et lui fasse perdre quelque chose de 
son droit, c'est par une suite de sa négli- 
gence. Ajoutons gLle si l'un ou l'autre doit 

perdre de son droit 
, 

l'équité sera moins 
blessée que la perte que celui-ci fera d'un 

gain , qu'elle ne le serait par le dommage 

que l'on causerait â l'autre : c'est la fameuse 
distinction, de lucro captando , et de damne 

vitando. 
On met sans ditticulté les traités égaux de 

commerce au nombre des matières lavora- 
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IEo LE DROIT DES GENS. 
bles, puisqu'ils sont en géneral avantageux 
et très-conformes à la loi naturelle. Pour ce 
qui est des alliances faites pour la guerre , GROTIUS dit avec raison, que les alliances 
defensives tiennent plus du favorable 

, et que 
les alliances ofénsives ont quelque chose qui 
approche davantage de l'onéreux ou de 
l'odieux (*). 

Nous ne pouvons nous dispenser de tou- 
cher en peu de mots ces discussions, Four 
ne point laisser un vide choquant. Au reste, 
elles ne sont plus guère d'usage dans la pra- 
tique; les souverains observent généralement 
aujourd'hui la sage précaution de déter- 
miner clairement la durée de leurs traités. 
Ils traitent pour eux et leurs successeurs , pour 
eux et leurs royaumes à perpétuité, pour un 
certain nombre d'annces 

, etc. : ou bien ils 
traitent pour le temps de leur règne seule- 
ment, pour une affaire qui leur est propre, 
, pour leur famille 

, etc. 

5. ist. 
, 
Que l'obligation et le droit résultans d'un 

traite réel passent aux successeurs. 
Puisque les traités publics , même per- 

sonnels, conclus par un roi, ou par tout 
autre souverain qui en a le pouvoir , sont 
traités de l'état) et obligent la nation entière 
( S. 186. ), les traités réels , 

faits pour sub- 

(") Daut de la guerre er de la paix , Liv. Il, Chap. XYi, I 
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Liv. Ii. CHAP. XII. Iat 
sister indépendamment de la personne qui 
les a conclus, obligent sans doute les suc- 
cesseurs. L'obligation qu'ils imposent à 
l'état, passe successivement à tous ses con- 
ducteurs 

,à mesure qu'ils prennent en main 
l'autorité publique. Il en est de même des 
droit acquis par ces traités. Ils sont acquis 
à l'état 

, et passent à ses conducteurs suc- 
cessifs. 

C'est aujourd'hui une coutume assez gé- 
nérale, que le successeur confirme ou renou- 
velle les alliances, mêmes réelles, conclues 
par ses prédécesseurs : et la prudence veut 
que l'on ne néglige pas cette précaution , puisqu'enfin les hommes font plus diý cas 
d'une obligation qu'ils ont eux-mêmes con- 
tractée expressément, que de celle qui leur 

est imposée d'ailleurs, ou dont ils ne sont 
chargés que tacitement. C'est qu'ils croient 
leur parole engagée dans la première, et leur. 
conscience seulement dans les autres. 

5.192" 
Des traités accomplis une fois pour toutes; 

et consommés. 
Les traités qui ne concernent point des 

prestations réitérées , mais des actes transi- 
toires, uniques, et qui se consomment tout 
d'un coup ; ces traités, si toutefois on n'aime 
mieux les appeler d'un autre nom ( voyez- 
le §. 153. ) , ces conventions , ces pactes , 
qui s'accomplissent une fois pour toutes, et 
kon par des actes successifs, dès qu'ils oBt 
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reçu leur exécution, sont des choses cor. - 

sommées et finies. S'ils sont valides , 
ils ont 

de leur nature un effet perpétuel et irrévoca- 
})le; on ne les a point en vue quand on re- 
cherche si un traité est réel ou personnel. 
PUFFENDORF (*) nous donne pour règles 
dans cette recherche, 1 °. Que les succes- 
seurs doivent garder les traités de paix faits 
par leurs prédécesseurs. 2°. Qu'un successeur doit garder toutes les conventions légitimes, 
par lesquelles son prédécesseur a trznsf éré 
quelque droit à un tiers. C'est visiblement 
sortir de la question ; c'est dire seulement 
que ce qui est fait validement par un prince, 
]ne peut être annullé par son successeur. 
Qui en doute ? Le traité de paix est , 

de sa 
eature , 

fait pour durer perpétuellement ; 
gès qu'une fois il est dûment conclu et 
ratifié, c'est une affaire consommée ; il faut 
t'accomplir de part et d'autre 

, et l'observer 
selon sa teneur. S'il s'exécute sur le champ , 
tout est fini. Que si le traité contient des 
engagemens à quelques prestations succes- 
sives et réitérées , 

il sera toujours question 
d'examiner 

, suivant les règles que nous 
venons de donner 

, s'il est ,à cet égard , 
réel ou persunnel , si les contractans ont 
prétendu obliger leurs successeurs à ces pres- 
tations , ou s'ils ne les ont promises que 
pour le temps de leur règne seulement. De 

(') Droit de la nature et des tcns , Liv. Yill. Cbap. J. 
l" $' 
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Liv. II. CHAP. XII. 183 
même 

, aussitôt qu'un droit est transféré 
par une convention légitime, il n'appar- 
tient plus à l'état qui l'a cédé, l'affaire 
est conclue et terminée. Que si le succes- 
seur trouve quelque vice dans l'acte 

, et le 
prouve , ce n'est pas prétendre que la con- 
vention ne l'oblige pas, et refuser de l'accom" 
piir, c'est montrer qu'elle n'a point été faite; 
car un acte vicieux et invalide est nul et 
comme non avenu. 

S. 19?. 
Des'traités déjà accomplis d'une part. 
La 3. m°"règle de PUFFENDORF West pas 

moins utile à la question. Elle porte, que 
Si l'autre allié ayant delà exécuté quelque 
chose à quoi il était tenu en vertu du traité, 
le r oi vient à mourir avant que davoir efctué 
à son tour ce à quoi il s'était engagé, son 
successeur doit indispensablementy suppléer. 
Car ce que l'autre allié a exécuté sous condi- 
tion de recevoir J'équivalent, ayant tourner 
à l'avantage de ! 'état, ou du moins ayans 
été fait dans cette rue , il est clair que si Tort 
n'effectue pas ce qu'il avait stipule', il acquiert 
alors le même droit qu'un homme qui a payé 
ce qu'il ne devait pas , et qu'ainsi le succes- 
seur est tenu , ou de le dédommager entière- 
ment de ce qu'il a fait ou donne', ou de tenir 
lui-même ce à quoi son prédécesseur s'était 
engagé. Tout cela , 

dis-je 
, est étranger 

à notre question Si l'alliance est réelle, elle 
subsiste malgré la mort de l'un des contrat; 
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tans ; si elle est personnelle , elle expire 
avec eux ou avec l'un des deux (§. 18 3. ). 
Mais lorsqu'une alliance personnelle vient 
â finir de cette manière , 

de savoir à quoi 
l'un des états alliés est tenu au cas que 
l'autre ait déjà exécuté quelque chose en 
vertu du traité , est une autre question qui 
se décide par d'autres principes. Il faut 
distinguer la nature de ce qui a été fait en 
accomplissement du traité. Si ce sont de 
ces prestations déterminées et certaines , 
que l'on se promet réciproquement , par 
manière d'échange 

, ou d'équivalent 
, 

il est 
hors de doute que celui qui a reçu , 

doit 
donner ce qui avait été promis en retour , 
s'il veut tenir l'accord 

, et s'il est obligé à le 
tenir ; s'il n'y est pas obligé , et s'il ne veut 
pas le tenir , il 

doit restituer ce qu'il a reçu, 
remettre les choses dans leur premier état , ou dédommager l'allié qui a donné. En 
user autrement, ce serait retenir le bien 
d'autrui. C'est le cas d'un homme 

, non qui 
a payé ce qu'il ne devait pas , mais qui 
a payé d'avance une chose , 

laquelle ne 
lui a pas été livrée. Mais s'il s'agissait dans 
le traité personnel , 

de prestations incer- 
taines et contingentes , qui s'accomplissent 
dans l'occasion 

, 
de ces promesses qui 

n'obligent à rien si le cas de les remplir ne 
se présente pas , 

le réciproque, le retour 
de semblables prestations n'est dû que pareil- 
lement aussi dans l'occasion ; et le ternie 
de l'alliance arriyé , peisonne n'est plug 

e 
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tenu a rien. Dans une alliance défensive , 
par exemple , 

deux rois se seront promis 
réciproquement un secours gratuit , pour le temps de leur vie ; l'un se trouve attaqué, il est secouru par son allié, et meurt , avant 
que d'avoir eu occasion de le secourir 
à son tour. L'alliance est finie 

, et le succes- 
seur du mort n'est tenu à rien , si ce n'est 
qu'il doit assurément de la reconnaissance 
au souverain qui a donné à son état un 
secours salutaire. Et il ne faut pas croire 
que , de cette manière , 

l'allié qui a donné 
du secours saris en recevoir , se trouve 
lésé dans l'alliance. Son traité était un de 
ces contrats aventuriers , 

dont les avantages 

. ou les d, ', s-vantages dépendent de la for- 
tune : il pou fiait y gagner , comme il ya 
perdu. 

On pourrait faire ici une autre question. 
L'alliance personnelle expirant ,à la mort de 
l'un des alliés , si le survivant , dans l'idée 
qu'elle doit subsister avee le successeur , 
remplit le traite a son égard , défend son 
pays , sauve quelqu'une de ses places , ou 
fournit des vivres à son armée , que fera 
le souverain ainsi secouru ? Il doit sans 
doute 

, ou laisser en effet subsister l'alliance, 

comme l'allié de son prédécesseur a cru 
qu'elle devait subsister , et ce sera un renou- 
vellement tacite , une extension du traité ; 
ou il doit payer le service réel qu'il a reçu , 
suivant une juste estimation de son impor- 
tance , s'il ne veut pas continuer dans cette 
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alliance. Ce serait alors le cas de dire avec 
PUFFENDORF, que celui qui a rendu un 
pareil service, acquiert le droit d'un homme 
qui a payé ce qu'il ne devait pas. 

5.194" 
l'alliance personnelle expire , si l'un des 

contractans cesse de régner. 
La durée d'une alliance personnelle étant 

-restreinte à la personne des souverains con- 
tractans , si l'un des deux cesse de régner, 
par quelque cause que ce puisse être , l'alliance expire. Car ils ont contracté en 
qualité de souverains, et celui qui cesse 
de régner , n'existe plus comme souverain , 
quoiqu'il vive encore en sa qualité d'homme. 

§. 195. 
Traités personnels de leur nature. 

Les rois ne traitent pas toujours unique- 
ment et directement pour leur royaume ; 
quelquefois , en vertu du pouvoir qu'ils ont 
en main , ils font des traités relatifs à leur 
personne ou à leur famille ; ils peuvent 
Ses faire légitimement, la sureté et l'avan- 
tage bien entendu du souverain étant du 
bien de l'état. Ces traités sont personnel, 
de leur nature , et s'éteignent avec le roi , 
ou avec sa famille. Telle est une alliance 
faite pour la défense d'un roi et de sa fa- 

aille. 
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J. 196. 

D'une alliance faite pour la défense du roi 
et de la famille royale. 

On demande si cette alliance subsiste 
avec le roi et la famille royale , 

lorsque 
, 

par quelque révolution , 
ils sont privés de 

la couronne. Nous avons remarqué tout- 
à-l'heure (§. 194. ), qu'une alliance per- 
sonnelle expire avec le règne de celui qui 
l'a contractée. Mais cela s'entend d'une 
alliance avec l'état, limitée 

, quant à sa durée , au règne du roi contractant. Celle 
dont il s'agit ici est d'une autre nature. Quoi- 
qu'elle lie l'état 

, puisque tous les actes 
publics du souverain le lient 

, elle est faite 
directement en faveur du roi et de sa fa- 
mille ; il serait absurde qu'elle finît au 
moment qu'ils en ont besoin 

, et par l'évé- 
nement contre lequel elle a été faite. 
D'ailleurs , un roi ne perd pas sa qualité , 
par cela seul qu'il perd la possession de 
son royaume. S'il en est dépouillé injus- 

tement par un usurpateur , ou par des 

rebelles , 
il conserve ses droits 

, au nombre 
desquels sont ses alliances. 

Mais qui jugera si un roi est dépouillé 
légitimement , ou par violence ? Une natiopt 
indépendante ne reconnaît point de juge. 
Si le corps de la nation déclare le roi déchu 
de son droit par l'abus qu'il en a voulu 
faire, et le dépose , il peut le faire avec 
justice , lorsque sc griefs sont fondés ; 
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alliance. Ce serait alors le cas de dire avec 
PUFFENDORF , que celui qui a rendu un 
pareil service, acquiert le droit d'un homme 
qui a payé ce qu'il ne devait pas. 

S" 194" 
L'alliance personnelle expire , si l'un des 

contractans cesse de régner. 
La durée d'une alliance personnelle étant 

-restreinte à la personne des souverains con- 
tractans , si l'un des deux cesse de régner , 
par quelque cause que ce fuisse être 
l'alliance expire. Car ils ont contracté en 
qualité de souverains, et celui qui cesse 
de régner , n'existe plus comme souverain, 
quoiqu'il vive encore en sa qualité d'homme. 

§. 195. 
Traités personnels de leur nature. 

Les rois ne traitent pas toujours unique- 
ment et directement pour leur royaume ; 
quelquefois, en vertu du pouvoir qu'ils ont 
en main , ils font des traités relatifs à leur 
personne ou à leur famille ; ils peuvent 
es faire légitimement, la sureté et l'avan- 

tage bien entendu du souverain étant du 
bien de l'état. Ces. traités sont personnels de leur nature , et s'éteignent avec le roi , 
ou avec sa famille. Telle est une alliance 
faite pour la défense d'un roi et de sa fa- 

jnille. 
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S. 196. 

D'une alliance faite pour la défense du roi 
et de la famille royale. 

On demande si cette alliance subsiste 
avec le roi et la famille royale , 

lorsque, 
f ar quelque révolution , 

ils sont privés de 
a couronne. Nous avons remarqué tout. 

à-l'heure (§. 194. ), qu'une alliance per- 
sonnelle expire avec le règne de celui qui l'a contractée. Mais cela s'entend d'une 
alliance avec l'état 

, limitée 
, quant à sa durée , au règne du roi contractant. Celle 

dont il s'agit ici est d'une autre nature. Quoi- 
qu'elle lie l'état 

, puisque tous les actes 
publics du souverain le lient 

, elle est faite 
directement en faveur du roi et de sa fa- 
mille ; il serait absurde qu'elle finît au 
moment qu'ils en ont besoin 

, et par l'évé- 
nement contre lequel elle a été faite: 
D'ailleurs , un roi ne perd pas sa qualité , 
par cela seul qu'il perd la possession de 
son royaume. S'il en est dépouillé injus- 

tement par un usurpateur , ou par des 

rebelles , 
il conserve ses droits 

, au nombre 
desquels sont ses alliances. 

Mais qui jugera si un roi est dépouillé 
légitimement , ou par violence ? Une natiopt 
indépendante ne reconnaît point de juge. 
Si le corps de la nation déclare le roi déchu 
de son droit par l'abus qu'il en a voulu 
faire, et le dépose , il peut le faire avec 
justice , lorsque ses, griefs sont fondes ; 
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et il n'appartient à aucune autre puissance 
d'en juger. L'allié personnel de ce roi ne 
doit donc point l'assister contre la nation , 
qui a usé de son droit en le déposant : s'il 
l'entreprend 

, 
il fait injure à cette nation. 

L'Angleterre déclara la guerre à Louis 
XIV en 1688 , parce qu'il soutenait les 
intérêts de JACQUES Il , déposé dans les 
formes par la nation. Elle la lui déclara 
une seconde fois, au commencement du 
siècle , parce que ce prince reconnut sous 
le nom de JACQUES TII 

, 
le fils du roi 

déposé. Dans les cas douteux 
, et lorsque 

le corps de la nation n'a pas prononce, 
ou n'a pu prononcer librement, on doit 
naturellement soutenir et défendre un allié ; 
et c'est alors que le droit des gens volon- 
taire règne entre les nations. Le parti qui 
a chasse le roi , prétend avoir le droit de 
, son côté ; ce roi malheureux et ses alliés 
se flattent du même avantage ; et comme ils 
n'ont point de commun juge sur la terre, 
il ne leur reste que la voie des armes pour 
terminer leur différend : ils se font une 
guerre en forme. 

Enfin, lorsque la puissance étrangère a 
rempli de bonne foi ses engagemens envers 
un monarque infortuné 

, 
lorsqu'elle a fait 

pour sa défense ou pour son rétablissement, 
tout ce à quoi elle était obligée en vertu de 
l'alliance , si ses efforts sont infructueux , 
le prince dépouillé ne peut exiger qu'elle 
soutienne en sa faveur une guerre sans fin 

, 

i 

i 
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qu'elle demeure éternellement ennemie de 
la nation ou du souverain qui l'a privé du 
trône. Il faut un jour penser à la paix , abandonner un allié , et le considérer 
comme ayant lui - même abandonné son droit par nécessité. Ainsi Louis XIV fut 
obligé d'abandonner JACQUES II 

, et de 
reconnaître le roi GUILLAUME 

, quoiqu'il 
l'eût d'abord traité d'usurpateur. 

s. 197- 
A quoi oblige une alliance réelle , quand le roi 

allié est chassé du trône. 
La même question se présente dans les 

alliances réelles, et en général dans toute 
alliance faite avec un état 

, et non en parti- 
culier avec un roi , pour la défense de sa 
personne. On doit sans doute défendre son 
allié contre toute invasion 

, contre toute 
violetice étrangère , et même contre des 
sujets rebelles ; on doit de même défendre 
une république contre les entreprises d'un 
oppresseur de la liberté publique. Mais on 
doit se souvenir qu'on est allié de l'état 

, 
ou de la nation , et non pas son juge. Si la 

nation a déposé son roi dans les formes 
, 

si le peuple d'une république a chassé des 

magistrats , et s'est mis en liberté 
, ou s'il 

a reconnu l'autorité d'un usurpateur , soit 
expressément , soit tacitement, s'opposer à 

ces dispositions domestiques , en contester 
la justice ou la validité , ce serait s'ingérer 
dans le gouvernement de la nation , et lui 
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faire injure (, Voyez les §§. 54. et suivans de 

ce Livre ). L'allié demeure allié de l'état 
, 

malgré le changement qui y est arrivé. 
Toutefois si ce changement lui rend l'alliance 
inutile 

, 
dangereuse ou désagréable 

, 
il est 

le maître d'y renoncer ; car il peut dire 
avec fondement 

, qu'il ne se serait pas allié 
à cette nation, si elle eût été sous la forme 
présente de son gouvernement. 

Disons encore ici ce que nous venons dé 
dire d'un allié personnel. Quelque juste que fût la cause d'un roi chassé du trône , soit 
par ses sujets, soit par un usurpateur étran; 
ger , ses alliés ne sont point obligés de 
soutenir en sa faveur une guerre éternelles 
Après d'inutiles efforts pour le rétablir , 

il 
faut enfin qu'ils donnent la paix à leurs 
peuples , qu'ils s'accommodent avec l'usur% 
pateur , et pour cet effet, qu'ils traitent 
avec lui comme avec un souverain légitime. 

Louis XIV, épuisé par une guerre san- 
glante et malheureuse, offrit à Gertruiden- 
berg d'abandonner son petit-fils , qu'il avait 
placé sur le trône d'Espagne ; et quand 
les affaires eurent changé de face, CHARLES 
d'Autriche 

, rival de PHILIPPE , se vit 
a son tour abandonné de ses alliés. Ils se 
lassèrent d'épuiser leurs états , pour le 
mettre en possession d'une couronne qu'ils 
croyaient lui être due , mais qu'il n'y avait 
plus d'apparence de pouvoir lui procurez, 

--, 

I 
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l" 

0 
CHAPITRE XIII. 

DE LA DISSOLUTION ET DU RENOU- 
VELLEMENT DES TRAITÉS. 

5.198. 
Extinction des alliances à terme. 

L'ALLIANCE 
prend fin, aussitôt que son 

terme est arrivé. Ce terme est quelque- 
fois fixe, comme lorsqu'on s'allie pour un 
certain nombre d'années 

, et quelquefois 
incertain,, comme dans les alliances per- 
eonnelles , 

dont la durée depend de la vie 
des contractans. Le terme est incertain en- 
core , 

lorsque deux ou plusieurs souverains 
forment une alliance en vue de quelque 
affaire particulière ; par exemple , pour 
chasser une nation barbare d'un pays quelle 
aura envahi dans le voisinage , pour réta- 
blir un souverain sur son trône , etc. Le 
ternie de cette alliance est attaché ;à la con- 
sommation de l'entreprise pour laquelle 

elle a été formée. Ainsi 
, 

dans le dernier 

exemple , 
lorsque le souverain est rétabli, 

et si bien raffermi sur son trône qu'il peut y 
demeurer tranquille , 

l'alliance formée uni- 
quement pour son rétablissement est finie. 
Mais si l'entreprise ne réussit point , au 
moment où l'on reconnaît l'impossibilité 
de l'exécuter 

, 
l'alliance finit de w me i car 

Il P. 
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i) faut bien renoncer à une entreprise, 
quand elle est reconnue pour impossible. 

s. =y9" 
Du renouvellement des traités. 

Un traité fait pour un temps peut se 
renouveler par le commun consentement 
des alliés, et ce consentement se manifeste, 
ou d'une manière expresse , ou tacitement. 
Lorsqu'on renouvelle expressément le traité, 
c'est comme si on en faisait un nouveau 
tout semblable. 

Le renouvellement tacite ne se présume 
pas aisément ; car des engagemens de cette 
importance méritent bien un consentement 
exprès. On ne peut donc fonder le renou- 
vellement tacite que sur des actes de telle 
nature , qu'ils ne peuvent être faits qu'en 
vertu du traité. Encore la chose n'est-elle 
pas alors sans difficulté ; car , suivant les 
circonstances, et selon la nature des actes 
dont il s'agit , 

ils peuvent ne fonder qu'une 
simple continuation , qu'une extension du 
traité ; ce qui est bien différent du renou- 
vellement , quant au terme sur-tout. Par 
exemple , 

l'Angleterre a un traité de sub- 
sides avec un prince d'Allemagne, qui doit 
maintenir pendant dix ans un certain nom- 
bre de troupes à la disposition de cette cou- 
ronne ,à condition d'en recevoir chaque 
année une somme convenue. Les dix ans 
écoulés , 

le roi d'Angleterre fait compter 
la somme stipulée pour une année : son 

allié 
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allié la reçoit. Le traité est bien continué 
tacitement pour une année , mais on ne peut 
pas dire qu'il soit renouvelé ; car ce qui 
s'est passé cette année , n'impose point d'obligation d'en faire autant pendant dix 
années de suite. Mais supposons qu'un sou- 
verain soit convenu avec un état voisin de 
lui donner un million , pour avoir droit de 
tenir garnison dans une de ses places pen- 
dant dix ans. Le ternie expiré , au lieu de 
retirer sa garnison , 

il délivre un nouveau 
million , et son allié l'accepte : le traité , 
en ce cas-la , est renouvelé tacitement. 

Lorsque le terme expiré arrive , chacun 
des alliés est parfaitement libre 

, et peut 
accepter ou refuser le renouvellement , 
comme il le trouve à propos. Cependant il 
faut avouer qu'après avoir recueilli presque 
seul les fruits d'un traité, refuser, sans de 
grandes et justes raisons , 

de le renouveler , lorsqu'on croit n'en avoir plus besoin 
, et 

quand on prévoit que le temps est venu pour 
son allié d'en profiter à son tour , ce serait 
une conduite peu honnête 

, 
indigne de la 

générosité qui sied si bien aux : Ouverains , 
et fort éloignée des sentimens de reconnais- 
sance et d'amitié 

, qui sont dus a un ancien 
et fidelle allié. Il n'est que trop ordinaire de 

voir les grandes puissances nliger dans 
leur élévation 

, ceux qui les ont aidées à y, 
parvenir. 

Tome II. x- 
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194 LE DROIT DES GENS! 

§. 200. 

Comment un traité se rompt, quand il est 
violé par l'un des contraetans. 

Les traités contiennent des promesses par 
faites et réciproques. Si l'un des alliés man- 
que à ses engagemens , 

l'autre peut le con" 
traindre à les remplir ; c'est le droit que 
donne une promesse parfaite. Mais s'il n'a 
d'autre voie que celle des armes pour con- 
traindre un allié à garder sa parole , il lui 
est quelquefois plus expédient de se dégager 
aussi de ses promesses , 

de rompre le traité : 
et il est indubitablement en droit de le faire, 
n'ayant rien promis que sous la condition 
que son allié accomplirait de son côté toutes 
les choses auxquelles il s'est obligé. L'allié 
offensé, ou lésé dans ce qui fait l'objet du 
traité , peut donc choisir, ou de contraindre 
un infidelle à remplir ses engagemens, ou 
de déclarer le traité rompu par l'atteinte 
qui ya été donnée. C'est à la prudence, 
à une sage politique de lui dicter dans. 
l'occasion ce qu'il aura à faire. 

§. 201. 

. 
Ta violation d'un traité n'en rompt pas un 

autre. 

, 
Mais lorsque des alliés ont ensemble deux 

ou plusieurs traités différens et indépendans 
l'un de l'autre, la violation de l'un des 

traités ne dégage point directement la }part; e 
lésée de l'obligation qu'elle a contractés 
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dans les autres ; car les promesses contenues 
dans ceux-ci ne dépendent point de celles 
que renfermait le traité violé. Mais l'allié 
offensé peut menacer celui qui manque à un 
traité , 

de renoncer de son côté à tous les 
autres qui les lient ensemble , et effectuer 
ea menace si l'autre n'en tient compte ; car 
si quelqu'un me ravit ou me refuse mon 
droit 

, 
je puis , 

dans l'état de nature, pour 
M'obliger à me faire justice 

, pour le punir 
ou pour m'indemniser , le priver aussi do 
quelques-uns de ses droits, ou m'en saisir 
et les retenir jusqu'à une entière satisfaction. 
Que si l'on vient a prendre les armes , pour 
se faire raison de ce traité violé , 

l'offensé 

commence par dépouiller son ennemi de 
tous les droits qui lui étaient acquis par 
leurs traités; et nous verrons, en parlant de, 
la guerre, qu'il peut le faire avec justice. 

§. sot. 
Que la violation du traité dans un article 

peut en op°rer la rupture dans tous. 
Qu, 1ques-tins (*) veulent étendre ce que 

nous venons de dire , aux divers articles 
d'un traité , qui n'ont point de liaison avec 
l'article qui a été vicié ; disant que l'o_i doit 

envisager ces différens articles comme autant 
de traités particuliers , conclus en ni6n1e 
te; nps. Ils prétendent donc que si l'un des 

alliés manque à un article du traité , l'autre 

j*) Voyez 
ý. 

. '.. 

Numérisé par BPUN 



196 LE DROIT DES GENS. 

n'est pas tout de suite en droit de rompre 
le traité entier ; mais qu'il peut , ou refusez 
à son tour ce qu'il avait promis en vue de 
l'article violé , ou obliger son allié à remplir 
ses promesses , si cela se peut encore , 
sinon, à rparer le dommage ; et qu'à cette 
fin, il lui est permis de menacer de renon- 
cer au traité entier : menace qu'il effectuera 
légitimement 

, si elle est méprisée. Telle 
est sans doute la conduite que la prudence , la modération , 

l'amour de la paix et la 
charité prescriront pour l'ordinaire aux 
dations. Qui voudrait le nier, et avancer 
en furieux 

, qu'il est permis aux souverains 
de courir tout de suite aux armes , ou seu- 
lement de rompre tout traité d'alliance et 
d'amitié pour le moindre sujet de plainte? ! lais il s'agit ici du droit 

, et non de la 
marche qu'on doit tenir pour se faire rendre justice, et je trouve le principe sur lequel 
on fonde une pareille décision 

, absolument ï? soutenable. On ne peut envisager comme 
autant de traités particuliers et indépen- 
dans 

, 
les divers articles d'un même traité: 

quoiqu'on ne voie point de liaison immé- 
diate entre quelques-uns de ces articles , ils sont tous liés par ce rapport commun, 
que les contractans les passent en vue les uns 
ces autres, par manière de compensation. 
je n'aurais peut-être jamais passé cet article, 
si mon allié n'en eût accordé un autre qui , 
par sa matière , n'y a nul rapport. Tout 

ce qui est cimpris dans un même traité, 
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a donc la force et la nature des promesses 
r. cciproques 

,à moins qu'il n'en soit for-, 
mellement excepté. GROTIUS dit fort bien� 
que tous les articles lu traité ont farce de con- 
dition 

, 
dont le défaut le rend nul (*) ; il 

ajoute , que l'on met quelquefois cette clause , 
que la violation de quelqu'un des articles de4 
traité ne 'le rompra point , afin qu'une des 
parties ne puisse pas se dédire de ses engage- 
mens pour la moindre offense. La précaution 
est très-sage , et très-conforme au soin que 
doivent avoir les nations d'entretenir la 
paix , et de rendre leurs alliances durables. 

§. 7-03- 
Le traité prit avec l'un des contraetans. 
De même qu'un traité personnel expiré 

â la mort du roi , 
le traité réel s'évanouir 

si l'une des nations alliées est détruite 
, 

c'est-à-dire , non-seulement si les hommes 
qui la composent viennent tous à périr , mais encore si elle perd , par quelque cause 
que ce soit , sa qualité de nation ou de 

société politique indépendante. Ainsi quand- 
un état est détruit et le peuple dispersé 

, ou 
quand il est subjugué par un conquérant r 
toutes ses alliances , tous ses traités périssent 
avec la puissance publique qui les avait 
contractés. Mais il ne faut point confondre 
ici les traités ou les alliances qui, portant 

_ 
(*) Droit de la guerre et de la paix , Liv. II. Chap. XV 

g. 15.1 

3 
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l'obligation de prestations réciproques, né 
peuvent subsister que par la conservation 
des puissances contractantes , avec ces con- 
trats qui donnent un droit acquis et con- 
sommé , 

indépendant de toute prestation 
mutuelle. Si 

, par exemple , une nation 
avait cédé à perpétuité à un prince voisin 
le droit de pêche dans une rivière , ou celui 
de tenir garnison dans une forteresse 

, ce 
prince ne perdrait point ses droits 

, quand 
même la nation de qui il les a reçus vien- 
drait à être subjuguée , ou à passer de 
quelqu'autre manière sous une domination 
eL.: angere. Ses droits ne dépendent point de 
la con-ervation de cette nation ; elle les 
avait aliénés , et celui qui l'a conquise 
na pu prendre que ce qui était à elle. De 
m me , 

les dettes d'une nation , ou celles 
pour lesquelles un souverain a hypothéqué. 
quelqu'une de ses villes ou de ses provinces, 
ne sont point anéanties par la conquête. 
le roi de Prusse en acquérant la Silésie , 
par conquête et par le traité de Breslaw , 
s'est chargé des dettes pour lesquelles cette 
province tait engagée à des marchands 
Anglais. En effet , 

il ne pouvait y conquérir 
que les droits de la maison d'Autriche 

, 
il 

ne pouvait prendre la Silésie que telle 
qu'elle se trouvait au moment de la con- 
quête, avec ses droits et ses charges. Refuser 
de payer les dettes d'un pays que l'on sub- 
jugue 

, ce serait dépouiller les créancier 
avec lesquels on n'est point en guerre. 
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S. 204 

? es alliances d'un état qui a passé ensuite 
sous la protection d'un autre. 

Une nation, ou un état quelconque , ne 
pouvant faire aucun traité contraire à ceux 
qui le lient actuellement (§, 165. ), il ne 
peut se mettre sous la protection d'un autre, 
sans réserver toutes sis alliances, tous ses 
traités subsist: irs; car la convention par 
laquelle un état se met sous la protection 
d'un autre souverain, est un traité (§. 175. ) : 
s'il le fait librement 

, il doit le faire de ma- 
mère que ce nouveau traité ne donne au- 
rune atteinte aux anciens. Nous avons vu 
( 5.176. ) quel droit le soin de sa conser 
vation lui donne 

, en cas de nécessité. 
Les alliances d'une nation ne sont donc 

point détruites lorsqu'elle se met sous la 
protection d'un autre ,à moins qu'elles ne 
soient incompatibles avec les conditions de 
cette protection : ses obligations subsistent 
envers ses anciens alliés ; et ceux-ci lui 
derneurent obliges , tant qu'elle ne s'est pas 
mise hors d'état de remplir ses engagemens 
envers eux. 

Lorsque la nécessité contraint un peuple 
à se mettre sous la protection d'une puis- 
sance étrangère , et â lui promettre l'assis- 
tance de toutes ses forces envers et contre 
tous , sans excepter ses alliés , ses anciennes 
alliances subsistent , autant qu'elles ne sont 
point incompatibles avec le nouveau traité 
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zoo LE DROIT DES GENS, 
de protection ; mais si le cas arrive qu'un 
ancien allie entre en guerre avec le protec- 
teur , 

l'état protégé sera obligé de se décla- 
rer pour ce dernier 

, auquel il est lié par des 
noeuds plus étroits 

, et par un traité qui 
déroge à tous les autres en cas de collision. 
C'est ainsi que les Nepe'siniens ayant été 
contraints de se rendre aux Etruriens , se 
crurent obligés dans la suite à tenir le 
traité de leur soumission , ou de leur capi- 
tulation , préférablement à l'alliance qu'ils 
avaient avec les Romains : postquàm dedi- 
tionis , qudm societatis , 

fades sanctior crut, 
dit TITE-LIVE (*). 

§. 205. 

Traités rompus d'un commun accord. 
Enfin 

, comme les traités se font par le 
commun consentement des parties, ils peu- 
vent se rompre aussi d'un commun accord 
par la volonté libre des contractans. Et 
quand même un tiers se trouverait intéressé 
a la conservation du traité et souffrirait 
de sa rupture , s'il n'y est point intervenu , 
si on ne lui a rien promis directement , 
ceux qui se sont fait réciproquement des 
promesses qui tournent à l'avantage de ce 
tiers , peuvent s'en décharger réciproque- 
ment aussi sans le consulter , et sans qu'il 
soit en droit de s'y opposer. Deux mo- 
narques se sont réciproquement promis de 

C*) Lib. VI. Gap. X. 
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joindre leurs forces pour la défense d'une 
ville voisine : cette ville profite de leurs 
secours ; mais elle n'y a aucun droit 

, et 
aussitôt que les deux monarques voudront 
s'en dispenser mutuellement , elle en sera 
privée sans avoir aucun sujet de se 
plaindre , puisqu'on ne lui avait rien; 
promis. 

CHAPITRE XI V. 
DES AUTRES CONVENTIONS PUBLIQUES, 

DE CELLES QUI SONT FAITES PAR LES 
PUISSANCES INFÉRIEURES , EN PARTI- 

CULIER DE L'ACCORD APPELÉ EN LATIN 

SPONSIO , ET DES CONVENTIONS 

DU SOUVERAIN AVEC LES PARTICU- 
LI ERS. 

S. los. 

Des contentions faites par les souverains: ' 

LES 
pactes publics , que l'on appelle 

conventior s, accords , etc. , quand ils sont 
faits entre souverains ne diffèrent des 

traités que dans leur objet (§. 153. ). 
Tout ce que nous avons dit de la validité 
des traités , 

de leur exécution , 
de leur 

rupture , 
des obligations et des droits qu'ils 

font naître , etc. ; tout cela est applicable 
&P£ diverses conventions que les souveraine 

'ý i 
ýý I 

ý'ý 

.8ý 

t 

fý't 
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peuvent faire entr'eux. Traités 
, convetr' 

fions , accords, ce sont tous engagemens 
publics à l'égard desquels il n'y a qu'un 
anême droit et les mêmes règles. Nous ne 
tomberons point ici dans de fastidieuses 
répétitions: il serait également inutile d'en- 
trer dans le détail des diverses espèces de 
ces conventions , 

dont la nature est toujours 
la même , et qui ne diffèrent que dans la 
Matière qui en fait l'objet. 

5.207. 
'De celles qui se font par ares puissancez 

subalternes. 
Mais il est des conventions publiques 

qui se font par les puissances subalternes, 
soit en vertu d'un mandement exprès du 
souverain soit par le pouvoir de leur 
charge dans les termes de leur commission , et suivant que le comporte ou l'exige la 
nature des affaires qui leur sont commises. 

On appelle puissances inf e'rieures ou sub- 
alternes, des personnes publiques qui exer- 
cent quelque partie de l'empire, au none et 
sous l'autorité du souverain : tels sont les 
magistrats préposés pour l'administration 
de la justice, les généraux d'armée et les 
ministres. 

Quand. ces personnes font une convention; 
par l'ordre exprès du souverain dans le cas 
particulier , et munies de ses pouvoirs, la 

convention est faite au nom du souverain 

-tnefe qui contracte par l'entremise eý 
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le ministère du mandataire , ou procureur: 
c'est le cas dont nous avons parlé (9. i j6. ). Mais les personnes publiques , en vertu de leur charge ou de la commission qui leur est donnée 

, ont aussi le pouvoir de 
faire elles-mêmes des conventions sur les 
affaires publiques , exerçant en cela le droit 
et l'autorité de la puissance supérieure qui 
les a établies. Ce pouvoir leur vient de 
deux manières ; ou il leur est attribué en 
ternies exprès par le souverain, ou il découle 
naturellement de leur commission même , la nature des affaires dont ces personnes 
sont chargées , exigeant qu'elles aient le 
pouvoir de faire de pareilles conventions, 
sur-tout dans le cas où elles ne pourraient 
attendre les ordres du souverain. C'est ainsi 
que le gouverneur d'une place, et le général 
qui l'assiége 

, ont le pouvoir de convenir 
de la capitulation. Tout ce qu'ils ont ainsi 
conclu dans les termes de leur commission 
est obligatoire pour l'état ou le souverain 
qui leur en a commis le pouvoir. Ces sortes 
de conventions ayant lieu principalement 
dans la guerre , nous en traiterons plus au 
long dans le Livre III. 

S. 202. 

Des traités faits par une personne publique 
r sans ordre du souverain , ou sans pouvoi,: 

suffisant. 
Si une personne publique , un ambassa- 

deur , ou un général d'armée , fait un traité 
16 
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ou une convention sans ordre du souverain 
ou sans y être autorisé par le pouvoir de sa 
charge , et en sortant des bornes de sa com- 
mission , 

le traité est nul , comme fait sans 
pouvoir suffisant (§. 157. ): il ne peut 
prendre force que par la ratification du 
souverain, expresse ou tacite. La ratüica- 
lion expresse est un acte par lequel le sou- 
verain approuve le traité , et s'engage à 
l'observer ; la ratification tacite se tire de 
certaines démarches que le souverain est justement présumé ne faire qu'en vertu du 
traité , et qu'il ne pourrait pas faire s'il 
ne le tenait pour conclu et arrêté. C'est 
ainsi que la paix étant signée par les mi- 
nistres publics , qui auront même passé les 
ordres de leurs souverains , si l'un de ceux-ci fait passer des troupes sur le pied d'amies, 
par les terres de son ennemi réconcilié, il 
ratifie tacitement le traité de paix ; niais si la ratification du souverain a été réservée , 
comme cela s'entend d'une ratification 
expresse , 

il est nécessaire qu'elle inter- 
vienne de cette manière pour donner au 
traite toute sa force. 

S. 2. o 
De l'accord appelé sponsio. 

. 
On appelle en latin sponsio , un accord 

touchant 'es affaires de l'état fait par une 
personne publique , 

hors des termes de sa 
commission , et sans ordre ou mandement 
du souverain. Celui qui traite ainsi pour 

I 
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l'état, sans en avoir la commission , promet 
par cela même de faire en sorte que l'état 
ou le souverain ratifie l'accord 

, et le tienne 
pour bien fait 

, autrement son engagement 
Serait vain et illusoire. Le fondement de cet 
accord ne peut être , 

de part et d'autre, 
que dans l'espérance de la ratification. 

L'histoire Romaine nous fournit des 
exemples de cette espèce d'accord. Arrêtons- 
nous au plus fameux, à celui des jourches 
caudines ; il a été discuté par les plus illustres 
auteurs. Les consuls T. VETURIUS CALV I- 
NUS et Sp. POSTUMIUS se voyant engagés 

avec l'armée Romaine dans le défilé des 
fourchescaudines, sans espérance d'échapper; 
firent avec les Samnites un accord honteux 

,' les avertissant toutefois qu'ils ne pouvaient 
faire un véritable traité public (fcedus) , 
sans ordre du peuple Romain 

, sans les 
fe'cisux et les cérémonies consacrées par 
l'usage. Le général Samnite se contenta 
d'exiger la parole des consuls et des prin- 
cipaux officiers de l'armée 

, et de se faire 
donner six cents otages : il fit poser les armes 
à l'armée Romaine 

, et la renvoya en la 
faisant passer sous le joug. Le sénat ne 
voulut point accepter le traité , 

il livra ceux 
qui l'avaient conclu aux Samnites qui refu- 
sèrent de les recevoir , et Rome se crut libre 
de tout engagement et à couvert de tout 
reproche (*). Les auteurs pensent différeni- 

(') TtIE-L1vs , Liv. IX. au commcnceuient. 
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ment de cette conduite. Quelques-uns sou' 
tiennent 'que si Rome ne voulait pas ratifier 
le traité , elle devait remettre les choses 
dans l'état où elles étaient avant l'accord 

, 
renvoyer l'armée entière dans son camp 
aux fourches caudines ; et c'était aussi la pré- 
tention des Samnites. J'avoue que je ne suis 
pas absolument satisfait des raisonnerrens 
que je trouve sur cette question , 

dans les 
auteurs même dont je reconnais d'ailleurs 
l'entière supériorité. Essayons , en profitant 
deleurs lumiýres 

, 
de mettre la matière dans 

pn nouveau jour. 
S. 210. 

L'état n'est point lié par un semblable accord. 
Elle présente deux questions. r. ° A quoi 

est tenu celui qui a fait l'accord (sponsor, 
si l'état le désavoue ? 2. ° A quoi est tenu 
l'état lui-même ? Mais avant toutes choses, 
il faut observer avec GR0TIU5 (*) 

, que 
l'état n'est point lié par un accord de cette 
nature : cela est manifeste par la définition 
même de l'accord appelé sponsio. L'état n'a 
point donné ordre de le faire 

, et il n'en a 
conféré le pouvoir en aucune manière , ni 
expressément, par un mandement ou par 
des pleins pouvoirs , ni tacitement par 
une suite naturelle ou nécessaire de l'auto- 
rité confiée à celui qui fait l'accord (spon- 

(*) Dcoit dc la gueirc e: de la paix, Liv. il. Claap. XV. 
6. G. 
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Un général d'armée a bien , en vertu 

de sa charge , 
le pouvoir de faire des con- 

ventions particulières , 
dans les cas qui se 

présentent , 
des pactes relatifs à lui-même , 

à ses troupes et aux occurrences de la guerre; 
mais non celui de conclure un traité de 
paix. Il peut se lier lui-même et les 
troupes qui sont sous son commandement , dans toutes les rencontres où ses fonctions 
exigent qu'il ait le pouvoir de traiter ; mais 
il ne peut lier l'état au-delà des termes de 
sa commission. 

S. 22I. 

,4 quoi est tenu le promettant quand il est désavoué. 

Voyons maintenant à quoi est tenu le 

promettant (Sponsor), quand l'état le désa- 

voue. Il ne faut point ici raisonner d'après 
ce qui a lieu en droit naturel , entre parti- 
culiers ; la nature des choses et la conditions 
des contractans y mettent nécessairement 
de la différence. Il est certain qu'entre parti- 
culiers , çelui qui promet purement et sim- 
plement le fait d'autrui sans en avoir la 

commission , est obligé , si on le désavoue , 
d'accomplir lui-même ce qu'il a promis , 
ou de faire l'équivalent , ou de remettre les 

choses dans leur premier état, ou enfin de 
dédommager pleinement celui avec qui il 

a traite, selon les diverses circonstances : 
sa promesse (suons ; o) ne peut être entendue 
autrement. Mais il n'en est pas ainsi de 
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l'homme public qui promet , sans ordre 
et sans pouvoir , 

le fait de son souverain. 
Il s'agit de choses qui passent infiniment 
sa puissance et toutes ses facultés 

, 
de 

choses qu'il ne peut exécuter lui - même 
ni faire exécuter , et pour lesquelles il ne 
saurait offrir ni équivalent ni dédoniina- 
genlent proportionné ; il n'est pas même en 
liberté de donner à l'ennemi ce qu'il aurait 
promis sans y être autorisé ; enfin il n'est 
pas plus en son pouvoir de remettre 
les choses dans leur entier , 

dans leur 
premier état: celui qui traite avec lui ne 
peut rien espérer de semblable. Si le pro- 
mettant l'a trompé , en se disant suflisam- 
ment autorisé , 

il est en droit de le punir; 
mais si , comme les consuls Romains aux 
fourches eaudines, le promettant a agi de 
bonne foi 

, avertissant lui-même qu'il n'est 
pas an pouvoir de lier l'ctat par un traité , on ne peut présumer autre chose , sinon 
que l'autre partie a bien voulu courir le 
risque de faire un traité qui deviendra nul 
s'il n'est pas ratifié , espérant que la consi- 
dération de celui qui promet et celle des 
otages , s'il en exige , portera le souverain 
à ratifier ce qui aura été ainsi conclu : si 
l'événement trompe ses espérances , 

il ne 
peut s'en prendre qu'à sa propre imprudence. 
Un désir précipité d'avoir la paix à des 

conditions avantageuses, l'appât de quelques 
avantages presens peuvent seuls lavoir 

porté à faire un accord si hasardé. C'est ce 
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qu'observa judicieusement le consul Posi'U- 
MiUS lui-même 

, après son retour à Rome. 
On peut voir le discours que TITE-LivE 
lui fait tenir en sénat. c' Vos généraux , » dit-il, et ceux des ennemis , ont égale- 
» nient perdu la tête : nous , en nous enga- 
» geant imprudemment dans un mauvais 
» pas; eux , en laissant échapper une vic- 
» toire que la nature des lieux leur donnait, 
» se défiant encore de leurs avantages, et 
» se hâtant, à quelque prix que ce fût 

, 
de 

désarmer des gens toujours redoutables 
P, les arrives à la nain. Que ne nous rete- 
» raient-ils enfermés dans notre camp ? que 
» n'envoyaient-ils à Rome 

, afin de traiter 
» surement de la paix avec le sénat et le 

» peuple ?» 
Il est manifeste que les Samnites se con- 

tentèrent de l'espérance que l'engagement 
des consuls et des principaux officiers , et 
le désir de sauver six cents chevaliers laissés 
en otage, porteraient les Romains à ratifier 
l'accord ; considérant que , quoiqu'il en 
arrivât , ils auraient toujours ces six cents 
otages avec les armes et les bagages de 
l'armée 

, et la gloire vaine , ou plutôt 
funeste par les suites, de l'avoir fait passer 
sous le joug. 

A quoi donc étaient tenus les consuls et 
tous les promettans (sponsores) ? Ils jugè- 
rent eux-mêmes qu'ils devaient être livres 
aux Samnites. Ce n'est point une conse- 
quence naturelle de l'accord (sportsio Jj 
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et suivant les observations que nous venons 
de faire, il ne paraît point que le promet- 
tant , ayant promis des choses que l'accep- 
tant savait bien n'être l: as en son pouvoir. * 
soit obligé, étant désavoué 

, 
de se livrer 

lui-même par forme de dédommagement. 
Mais comme il peut s'y engager expressé- 
jnent , cela étant dans les termes de ses 
pouvoirs ou de la commission , 

l'usage 
de ces temps-là avait sans doute fait de cet 
engagement une clause tacite de l'accord 
appelé sponsio , puisque les Romains 
livrèrent tous leurs 

." hansores , tous ceux 
qui avaient promis : c'était une maxime de 
leur droit fécial (*). 

Si le sponsor ne s'est point engagé expres- 
eement à se livrer 

, et si la couccme reçue 
rie lui en impose pas la loi 

, tout ce à quoi 
il semble que sa parole l'oblige 

, c'est de 
faire de bonne foi tout ce qu'il peut faire 
légitimement pour engager le souverain 
a ratifier ce qu'il a promis , et il n'y a pas 
de doute pour peu c'ue le traité soit équi- 
table , avantageux à l'état 

, ou supportable, 
en considération du malheur dent il l'a pré- 
servé. Se proposer d'épargner à l'état un 

(k) J'ai déjà dit dans ma préface que le droit fétul des 
Romains errait leur droit de la guerre Le collége des jéciaux 
était consulté sur les causes qui pouvaient autoriser à entre- 
prendre a guerre , sur let questions qu'elle faisait naine : 
il était chargé aussi des cérrmonies de la déclarzdon de 

, guerre et du traité de paix. On consultait aussi les féciaux, 

et on se servait de lent utinjstèse dans tous les tsaity 
emblica. 
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échec considérable , par le moyen d'un 
traité , que l'on conseillera bientôt au sou- 
verain de ne point ratifier , non parce qu'il 
est insupportable 

, niais en se prévalant de ce qu'il est fait sans pouvoir, ce serait sans doute un__ procédé frauduleux ; ce serait 
abuser honteusement de la foi des traités. 
Mais que fera le général qui , pour sauver 
son armée ,a 

été forcé de conclure un traité 
pernicieux ou honteux à l'état ? Conseil- 
lera-t-il au souverain de le ratifier? Il se 
contentera d'exposer les motifs de sa con- 
duite , 

la nécessité qui l'a contraint à traiter; 
il remontrera comme fit POSTUMTUS, que 
lui seul est lié 

, et qu'il veut bien être 
désavoué et livré pour le salut public. Si- 
l'ernemi est abusé , c'est par sa propre 
sottise : le général devait-il l'avertir que 
selon toute apparence , ses promesses rie 
seraient po int ratifiées ? Ce serait trop exiger. 
Il suffit qu il ne lui en impose point en se 
vantant de pouvoirs plus étendus qu'il n'eut 
a en effet, et qu'il se borne à profiter de ses 
propositions sans 1 induire à traiter par 
de trompeuses espérances. C'est à l'ennemi 
à prendre toutes ses suretés : s'il les néglige , 
pourquoi ne profiterait-on pa. ý de son impru- 
dence 

, comme d'un bienfait de la fortune ? 
u C'est elle , 

disait POSTUMWUS 
, qui a 

» sauvé notre armée , après l'avoir mise 
» dans le danger. La tête a tourné à l'ennemi 
» dans sa prospérité , et ses avantages n'on; 
l7 été pour lui qu'un beau songe. » 
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Si les Samnites n'avaient exigé des géné- 

raux et de l'armée Romaine que des enga- 
gemens qu'ils fussent en pouvoir de prendre , 
par la nature même de leur état et de leur 
commission ; s'ils les eussent obligés à se 
rendre prisonniers de guerre , ou si, ne pou- 
vant les garder tous, ils les eussent renvoyés 
sur leur parole de ne point porter les armes 
contre eux de quelques années , au cas que 
Rome refusât de ratifier la paix , 

l'accord 
était valide comme fait avec pouvoir suffi- 
sant : l'armée entière était liée à l'observer ; 
car il faut bien que les troupes , ou leurs 
officiers , puissent contracter dans ces occa- 
sions et sur ce pied-là. C'est le czs des capi- 
tulations , 

dont nous parlerons en traitant 
ide la guerre. 

Si le promettant a fait une convention équitable et honorable sur une matière telle 
de sa nature , qu'il soit en son pouvoir de 
dédommager celui avec qui il a traité , en 
cas que la convention soit désavouée , 

il est 
présumé s'être engagé àce dédommagement, 
et il doit l'effectuer pour dégager sa parole, 
comme fit FABIUS MAXIMUS 

, 
dans 

l'exemple rapporté par GROTIUS (*)" Mais 
il est des occasions où le souverain pour- 

ýr 

(*) Lib. II. Cap. XV. §. 16. J la fin, FABLUS 1lfAx1MUS 

ayant fait avec les ennemis un a: cord que le sénat désap- 

pruuva , vendit une terre , 
dont ii tira deux cent rni! le 

sesterces, pour dégager sa parole. 11 s'agissait de la rauçun 
des prisonniers. ALRFLIUS VICTOR. de vins illustribuis 

PL AKQLS , vie de Fabius Maximus. 
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rait lui défendre d'en user ainsi , et de rien 
donner aux ennemis de l'état. 

§. 212. 

A quoi est tenu le souverain. 
Nous avons fait voir que l'état ne peut étrè 

lié par un accord fait sans son ordre et sans 
pouvoir de sa part. Mais n'est-il absolument 
tenu à rien ? c'est ce qui nous reste à exa- 
miner. Si les choses sont encore dans leur 
entier , 

l'état ou le souverain peut tout 
simplement désavouer le traité, lequel tombe 
par ce désaveu et se trouva parfaitement 
comme non avenu. Mais le souverain doit 
manifester sa volonté aussitôt que le traité 
est parvenu à sa connaissance ; non à la 

vérité que son silence seul puisse donner 
force à une convention, qui n'en doit avoir 
aucune sans son approbation ; mais il y 
aurait de la mauvaise foi à laisser le temps 
à l'autre partie d'exécuter de son côté un 
accord que l'on ne veut pas ratifier. 

S'il s'est déjà fait quelque chose en vertu 
de l'accord, si la partie qui a traité avec le 

sponsor a rempli de son côté ses engage- 
niens , en tout ou en partie , 

doit- on la de- 
dommager 

, ou remettre les choses dans leur 

entier en désavouant le traité ; ou sera-t-il 
permis d'en recueillir les fruits 

, en même 
temps qu'on refuse de le ratifier ? Il faut 
distinguer ici la nature des choses qui ont 
été exécutées , celle des avantages qui ea 
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sont revenus à l'état. Celui qui ayant trait& 
avec une personne publique, non munie de 
pouvoirs suffisans , exécute l'accord de son 
côté sans en attendre la ratification , com- 
met une imprudence et une faute insigne, à 
laquelle l'état avec lequel il croit avoir con- 
tracté , ne l'a point induit : s'il a donné du 
sien , on ne peut le retenir en profitant de sa 
sottise. Ainsi 

, lorsqu'un état, croyant avoir 
fait la paix avec le général ennemi, a livré 
en conséquence une de ses places ou donne 
une somme d'argent 

, 
le souverain de ce 

général doit sans doute restituer ce qu'il a 
reçu, s'il ne veut pas ratifier l'accord -. en 
user autrement, ce serait vouloir s'enrichir 
du bien d'autrui, et retenir ce bien sans 
titre. 

Mais si l'accord n'a rien donné à l'état qu'il 
n'eût déjà auparavant; si, comme dans celai des fourches c, ýudiaes , tout l'avantage caii- 
siste à l'avoir tiré d'un danger 

, préserve d'une perte , c'est un bienfait de la fortune 
dont on profi"e sans scrupule. Qui refusera 
d'être sauvé par la sottise de son ennemi ? 
et qui se croira obligé d'indemniser cet en- 
nemi de l'avantage quil a laissé échapper , 
quand on ne l'a pas induit frauduleusement 
à le perdre ? Les Samnites prétendaient que 
si les Romains ne voulaient pas tenir le 

traité fait par leurs consuls, ils devaient ren- 
voyer l'armée aux fourches caudines , et 

, remettre toutes choses en état. Deux tribuns 
du peuple, qui avaient été au nombre det 
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eponsores , pour éviter d'être livrés, osèrent 
soutenir la même chose, et quelque; auteurs 
se déclarent de leur sentiment. Quoi ! les 
Samnites veulent se prévaloir des conjotlc- 
tunes pour donner la loi aux Romains 

, pour leur arracher un traité honteux ! ils 
ont l'imprudence de traiter avec les consuls, 
qui déclarent eux - mêmes n'être pas en 
pouvoir de contracter pour l'état ! Ils lais- 
sèrent échapper l'armée Romaine après 
l'avoir couverte d'ignominie 

, et les Romains 
ne profiteront pas de !a folie d'un ennemi 
si peu' généreux ? Il faudra 

, ou qu'ils rati- 
fient un traité honteux 

, ou qu'ils rendent à 
cet ennemi des avantages que la situation 
des lieux lui donnait 

, et qu'il a perdus par 
sa propre et pure faute ? Sur quel prin- 
cipe peut-on fonder une pareille décision ? 
Rome avait-elle promis quelque chose aux 
Samnites ? les avait-elle engagés à laisser 
aller son armée , en attendant la ratification 
de l'accord fait par les consuls ? Si elle eût 
reçu quelque chose en vertu de cet accord , 
elle aurait été obligée de le rendre , comme 
nous l'avons dit 

, parce qu'elle l'eût possédé 
sans titre , en déclarant le traité nul ; niais 
elle n'avait point de part au fait de ses ennemis, 
à leur faute grossière , et elle en profiterait 
aussi justement que l'on profite à la guerre 
de toutes les bévues d'un général mal-habile? 
Supposons qu'un conquérant , après avoir 
fait un traité avec des ministres qui auron4 
erpresséutent réservé la ratification de leu, 
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tnaitre , ait l'imprudence d'abandonner! 
toutes ses conquêtes sans attendre cette 
ratification ; faudrait-il bonnement l'y rap- 
peler , et `l'en remettre en possession au 
cas que le traité ne soit pas ratifié ? 

J'avoue cependant , 
je reconnais volon- 

tiers que si l'ennemi qui laisse échapper 
une armée entière sur la foi d'un accord 
qu'il a conclu avec le général , 

dénué de 
pouvoirs suffisans , et simple sponsor ; 
j'avoue , 

dis-je 
, que si cet ennemi en a 

usé généreusement , s'il ne s'est point 
prévalu de ses avantages pour dicter des 
conditions honteuses ou trop dures, l'équité 
veut , ou que l'état ratifie l'accord 

, ou 
qu'il fasse un nouveau traité à des condi- 
tions justes et raisonnables , se relâchant 
même de ses prétentions autant que le 
bien public pourra le permettre ; car il ne 
faut jamais abuser de la générosité et de 
la noble confiance même d'un ennemi. PUFFENDORF (*) trouve que le traité des 

fourches caudines ne renfermait rien de 
trop dur ou d'insupportable : cet auteur ne 
paraît pas faire grand cas de la honte 
et de l'ignominie qui en eût rejailli sur la 

république entière. Il n'a pas vu toute 
l'étendue de la politique des Romains, qui 
n'ont jamais voulu, dans leurs plus grandes 
détresses , accepter un traité honteux , ni 

(*) Droit de la nature et tics eèns, Liv. VIII. Chop IK. 
e. I:. 

mtýiue 

f 
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LIV. II. CHAP. XIV. 217, 
tntme faire la paix comme vaincus : poli- 
tique sublime ,à laquelle Rome fut rede- 
vable de toute sa grandeur. Remarquons enfin que la puissance in- 
férieure ayant fait, sans ordre et sans 
pouvoirs, un traité équitable et honorable 
pour tirer l'état d'un péril imminent 

, 
le 

souverain qui, se voyant délivré du dan- 
ger , refuserait de ratifier le traité , non 
qu'il le trouvât désavantageux, mais seu- 
lement pour épargner ce qui devait faire 
le prix de sa délivrance , agirait certaine- 
ment contre toutes les règles de l'honneur 
et de l'équité. Ce serait là le cas d'appli; 
quer la maxime, summum jus , summa 
injuria. 

A l'exemple que nous avons tiré de l'his- 
toire Romaine 

, ajoutons-en un fameux 
, 

pris de l'histoire moderne. Les Suisses 
niécontens de la France , se liguèrent avec 
l'empereur contre Louis XII , et firent une 
irruption en Bourgogne , l'an 1513. Ils 
assiéýerent Dijon. LA TREMOUILLE, qui 
commandait dans la place, craignant de ne 
pouvoir la sauver, traita avec los Suisses ; 
et sans attendre aucune commission du roi, 
fit un accord en vertu duquel le roi de 
France devait renoncer à ses prétentions 
sur te duché de Milan, et payer aux Suisses, 
en certains ternies, la somme de six cent 
mille écus ; les Suisses 

, 
de leur côté , ne 

s'obligeant à autre chose qu'à s'en retour- 
ner chez eux : en sorte qu'ils étaient libres 

Tcme II. K 
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lis LE DROIT DES GENS. 
d'attaquer de nouveau la France, s'ils le 
jugeaient à propos. Ils reçurent des otages , 
et partirent. Le roi fut très-mécontent du 
traité , quoiqu'il eût sauvé Dijon et pré- 
servé le royaume d'un très-grand danger ; 
il refusa de le ratifier (*). Il est certain que 
la Tremouille avait passé le pouvoir de sa 
charge , sur-tout en promettant que le roi 
renoncerait au duché de Milan. Aussi ne 
se proposait - il vraisemblablement que 
d'éloigner un ennemi plus aisé à surprendre 
dans une négociation , qu'à vaincre les 
armes à la main. Louis n'était point obligé 
de ratifier et d'exécuter un traité fait sans 
ordre et sana pouvoirs ; et si les Suisses 
furent trompés , ils durent s'en prendre à 
leur propre imprudence. Mais comme il 
paraît manifestement que la Tremouille 
n'agit point avec eux de bonne foi, puisqu'il 
usa de supercherie au sujet des otages , donnant en cette qualité des gens de la plus 
basse condition , au lieu de quatre citoyens 
distingués qu'il avait promis (**) , 

les 
Suisses auraient eu un juste sujet de ne 
point faire la paix ,à moins qu'on ne leur 
fît raison de cette perfidie , soit en leur 
livrant celui qui en était l'auteur 

, soit de 

quelque autre manière. 

(*) GU ICHAR DIN Liv. XII. Cfiap. II. Il ist, de 11. I confédé- 

ration Helvétigttc par M. DE WAtrhVILLL. Pitt. 

pag: r85. et suiv. 
*) Volez Je mie ouvrage de M. ne WATIEVILLE 

pag. Igo. 
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§. 213. 

Des contrats privés du souverain. 
Les promesses , 

les conventions , tous les 
contrats privés du souverain sont naturelle- 
ment soumis aux mêmes règles que ceux 
des particuliers. S'il s'élève quelques diffi- 
cultés à ce sujet, il est également conforme 
a la bienséance 

,à 
la délicatesse des sen- 

timens , qui doit briller particulièrement 
dans un souverain , et à l'amour de la 
justice , de les faire décider par les tribu- 
naux de l'état. C'est aussi la pratique de 
tous les états policés , et gouvernés par 
les lois. 

§. 314. 
De ceux qu'il fait au nom de l'e'tat avec 

des particuliers. 
Les conventions , 

les contrats que le sou= 
verain fait avec des particuliers étrangers 

, 
en sa qualité de souverain et au nom de 
l'état, suivent les agies que nous avons 
données pour les traités publics. En effet, 
quand un souverain contracte avec des 

gens qui ne dépendent point de lui ni do 
l'état , que ce soit avec un particulier ou 
avec une nation , avec un souverain , cela 
ne produit aucune différence de droit. Si le 

particulier qui a traité avec un souverain 
e: ' son sujet , 

le droit est bien le même 
aussi ; niais il ya de la différence dans la, 
manière de décider les controverses aux- 
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quelles le contrat peut donner lieu. Ce par- 
ticulier étant sujet de l'état, est obligé de 
soumettre ses prétentions aux tribunaux 
établis pour rendre la justice. Les auteurs 
ajoutent que le souverain peut rescinder 
ces contrats , s'il se trouve qu'ils soient 
contraires au bien Vublic. Il le peut sans 
doute, mais ce n est point par aucune 
raison prise de la nature particulière de ces 
contrats ; ce sera, ou par la même raison 
qui rend invalide un traité public , même 
quand il est funeste à l'état et contraire au 
salut public, ou en vertu du domaine ! mi- 
nent, qui met le souverain en droit de dis- 
poser des biens des citoyens , en vue du 
salut commun. Au reste, nous parlons ici 
d'un souverain absolu. Il faut voir dans la 
constitution de chaque état 

, qui sont les 
personnes, quelle est la puissance qui a le 
droit de contracter au nom de l'état, d'exer- 
cer l'empire suprême , 

de prononcer sur ce 
que demande le bien public. 

§. 215. 
Ils obligent la nation et les successeurs. 

Dés qu'une puissance légitime contracte 
au nom de l'état, elle oblige la nation elle- 
même, et par conséquent tous les conduc- 
teurs futurs de la société. Lors donc qu'un 
prince a le pouvoir de contracter au nom 
'de l'état , 

il oblige tous ses successeurs , 
et ceux-ci ne sont pas moins tenus que lui. 

même à remplir ses engagemens. 
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§. 216. 

Des dettes du souverain et de l'état. 
Le conducteur de la nation peut avoir 

ses affaires privées, ses dettes particulières. 
Ses biens propres sont seuls obligés pour 
cette espèce de dettes. Mais les emprunts 
faits pour le service de l'état 

, 
les dettes 

créées dans l'administration des affaires 
publiques, sont des contrats de droit étroit, 
obligatoires pour l'état et la nation entière. 
Rien ne peut la dispenser d'acquitter ces 
dettes-là (*). Dès qu'elles ont été contrac- 
tées par une puissance légitime 

, 
le droit 

du créancier est inébranlable. Que l'argent 

emprunté ait tourné au profit de l'état 
, ou 

qu'il ait été dissipé en folles dépenses 
, ce 

n'est pas l'affaire de celui qui a prêté. Il 

a confié son bien à la nation , elle doit le 
lui rendre. Tant pis pour elle , si elle a 
remis le soin de ses affaires en mauvaises 
mains. 

Cependant cette maxime a ses bornes ; 
prises de la nature même de la chose. Le 
souverain n'a en général le pouvoir d'obli- 
ger le corps de l'état par les dettes qu'il 

(*) En 2596, Philippe II fit banqueroute à ses créanciers, 
sous prétexte de lésion. Ceux-ci se plaignirent hautetttont, 
disant qu'on ne pouvait plus se fier à sa parole ni à ses traités, 
puisqu'il y 'lié] ait l'autorité royale. Personne ne voulut plus 
lui avancer de l'argent 

, et ses affaires en souffrirent si fort 

qu'il fut obligé de rétablir les choses dans leur premier état, 

en réparant la brèche qu'il avait faire a la foi publique. 
Gttozrus. Hist. dts troubles dcs puys-Bas. Liv. V. 
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221 LE DROIT DES GENS. 

contracte, que pour le bien de la nation s 
pour se mettre en état de pourvoir aux 
occurrences ;. et s'il est absolu , c'est bien 
à lui de juger, dans tous les cas suscep- 
tibles de doute 

, 
de ce qui convient au bien 

et au salut de l'état. Mais s'il contractait, 
sans nécessité , 

des dettes immenses 
, capa- 

bles de ruiner à jamais la nation , 
il n'y 

aurait plus de doute 
, 

le souverain agirait 
manifestement sans droit, et ceux qui lui 
auraient prêté auraient mal confié. Per_ 
sonne ne peut présumer qu'une nation ait 
voulu se soumettre à se laisser ruiner abso- 
lument par les caprices et les folies dissi- 
pations de son conducteur. 

Comme les dettes d'une nation ne se 
peuvent payer que par des contributions, 
par des impôts, le conducteur, le souve- 
rain, à qui elle n'a point confié le droit de 
lui imposer des taxes , 

des contributions, de faire, en un mot, de son autorité des 
levées de deniers 

, n'a point non plus le 
droit de l'obliger par ses emprunts , 

de 
créer des dettes à l'état. Ainsi le roi d'An- 
gleterre , qui a le droit de faire la guerre 
et la paix , n'a point celui de contracter des 
dettes nationales sans le concours du par- 
lement 

, parce qu'il ne peut , sans le même 
concours, lever aucun argent sur son peuple, 

,Y 
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§. 217. 

Des donations du souverain. 
Il n'en est pas des donations du souverain 

comme de ses dettes. Lorsqu'un souverain 
a emprunté sans nécessité , ou pour un 
usage peu raisonnable, le créancier a confié 
son bien à l'état ; il est juste que l'état le 
lui rende, si ce créancier a pu raisonna- blement présumer qu'il prêtait à l'état. Mais 
quand le souverain donne le bien de l'état, 
quelque portion du domaine, un fief consi- 
dérable 

, il n'est en droit de le faire qu'en 
vue du bien publie, pour des services ren- 
dus à l'état 

, ou pour quelqu'autre sujet 
raisonnable et qui intéresse la nation 
s'il a donné sans raison , sans cause légi- 
time, il a donné sans pouvoir. Le succes- 
seur ou l'état peut toujours révoquer une 
pareille donation ; et par-là on ne fait 
aucun tort au donataire, puisqu'il n'y a 
rien mis du sien. Ce que nous disons ici 
est vrai de tout souverain à qui la loi ne 
donne pas expressément la libre et absolue 
disposition des biens de l'état : un pouvoir 
si dangereux ne se présume jamais. 

Les immunités, les priviléges concédés 
par la pure libéralité du souverain , sont 
des espèces de donations, et peuvent être 
révoqués de même , sur-tout s'ils tournent 
au préjudice de l'état. Mais un souverain 
ne peut les révoquer de sa pure autorité , 
s'il n'est souverain absolu ; et en ce cas 
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rr: ême, il ne doit user de son pouvoir que 
sobrernent, et avec autant de prudence que 
d'équité. Les immunités accordées pour 
cause, ou en vue de quelque retour, 
tiennent du contrat onéreux , et ne peuvent 
être révoquées qu'en cas d'abus 

, ou lors- 
qu'elles deviennent contraires au salut de 
l'état ; et si on ne les supprime pour cette 
dernière raison , on doit dédommager ceux 
qui en jouissaient. 

ý 

CHAPITRE XV. 
DE LA FOI DES TRAITÉS. 

§. 218. 

(ýDe 
ce qui est sacré parmi les nations. 

QUOIQUE 
nous ayions suffisamment établi (ý§. 163 et 164 ), la nécessité 

et l'obligation indispensable de garder sa 
parole et d'observer les traités , 

la matière 
est si importante 

, que nous ne pouvons 
nous dispenser de la considérer ici dans 
une vue plus générale , comme intéressant 
mon-seulement les parties contractantes , 
mais encore toutes les nations , 

la société 
universelle du genre humain. 

Tout ce que le salut public rend invio- 
lable, est sacre dans la société. Ainsi , la 

personne du souverain est sacrée , parce 
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Ltv II. CHAP. XV. 225 
que le salut de l'état exige qu'elle soit dans 
une parfaite sureté , 

inaccessible à la vio- 
lence : ainsi le peuple de Rome avait dé- 
claré sacrée la personne de ses tribuns , 
regardant comme essentiel à son salut de 
mettre ses défenseurs à couvert de toute 
violence, et de leur épargner jusqu'à la 
crainte. Toute chose donc qui, pour le 
salut commun des peuples, pour la tran- 
quillité et le salut du genre humain 

, 
doit 

être inviolable 
, est une chose sacrée entre 

les nations. §. 2I9. 

Les traités sont sacrés entre les nations. 
Qui doutera que les traités ne soient au 

nombre de ces choses sacrées entre les 
nations ? Ils décident des matières les plus 
importantes ; ils mettent en règle les pré- 
tentions des souverains ; ils doivent faire 
reconnaître les droits des nations , assurer 
leurs interêts les plus précieux. Entre des 
corps politiques , 

des souverains qui ne 
reconnaissent aucun supérieur sur la terre , les traités sont l'unique moyen d'ajuster les 

prétentions diverses, de se mettre en règle, 
de savoir sur quoi compter et à quoi s'eii 
tenir. Mais les traités ne sont que de vaines 
paroles , si les nations ne les considèrent 
pas comme des engagemens respectables , 
comme des règles inviolables pour les sou- 
verains , et sacrées par toute la terre. 

x ry 
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S. 220. 

I, a foi des traités est sacrée. 
La foi des traités , cette volonté ferme 

et sincére , cette constance invariable à 
remplir ses engagemens, dont on fait la 
déclaration dans un traité , est donc sainte 
et sacrée entre les nations, dont elle assure 
le salut et le repos ; et si les peuples ne 
veulent pas se manquer à eux-mêmes , l'in- 
famie doit être le partage de quiconque 
viole sa foi. 

5,2zI. 
Celui qui viole ses traités , vicie 1 droit 

des gens. 
Celui qui viole ses traités, viole en même 

temps le droit des gens ; car il méprise la 
foi des traités , cette foi que la loi des na- 
tions déclare sacrée, et il la rend vaine , autant qu'il est en son pouvoir. Double- 
ment coupable , 

il fait injure à son allié , il fait injure à toutes les nations, et blesse 
le genre humain. De l'observation et de 
l'executioiz des traités , 

disait un souverain 
respectable , 

dépend toute la sureté que les 
princes et les états ont les uns à l'égard des 
autres , et on ne pourrait plus compter sur 
des conventions à faire, si celles qui sont 

faites n'étaient point maintenues (*). 

('1) Résolution des états. généraux , 
du 16 mars 11726 en 

réponse au mémoire du. marquis de Saint-Philippe, ambas- 
ti{lcar d'Espagne. 

i 
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S. 221. 

Droit des nations contre celui qui méprise 
la foi des traités. 

Ainsi que toutes les nations sont inté- 
'ressées à maintenir la foi des traités ,à la 
faire envisager par-tout comme inviolable 
et sacrée , elles sont de même en droit de 
se réunir pour réprimer celui qui témoigne 
la mépriser, qui s en joue ouvertement , 
qui la viole et la foule aux pieds. C'est un 
ennemi public qui sa ppe les fondemens du 
repos des peuples, deleur sureté commune. 
Mais il faut prendre garde de ne pas étendre 
cette maxime au préjudice de la liberté, 
de l'indépendance qui appartient à toutes 
les nations. Quand un souverain rompt se; 
traités , refuse de les remplir, cela ne veut 
pas dire tout de suite qu'il les regarde 
comme de vains noms , qu'il en méprise la 
foi. Il peut avoir de bonnes raisons pour se 
croire déchargé de ses engagemens , et'les 
autres souverains ne sont pas en droit de le 
juger. C'est celui qui manque à ses engage- 
mens sur des prétextes manifestement fri- 

voles, ou qui ne se met seulement pas en 
peine d'alléguer des prétextes , 

de colorer 
sa conduite et de couvrir sa mauvaise foi ; 
c'est un tel souverain qui mérite d'être 
traité comme l'ennemi du genre humain. 

KF 
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§. 2. i3. 
Atteintes données par les papes au droit 

des gens. 
En traitant de la religion , au Livre I. 

de cet ouvrage, nous n'avons pu nous dis- 
penser de marquer plusieurs abus énormes 
que les papes ont faits autrefois de leur 
autorité. Il en était un qui blessait égale- 
ment toutes les nations , et renversait le 
droit des gens. Divers papes ont entrepris 
de rompre les traités des souverains ; ils 
osaient délier un contractant de ses enga- 
gemens , et l'absoudre des sermens par 
lesquels il les avait confirmés. CESARINI, 
légat du pape EUGENE IV, voulant rompre le traite d'ULADISLAS 

, roi de Pologne et de 
Hongrie 

, avec le sultan AMURATH 
, 

dé- 
clara le roi absous de ses sermens, au nom 
du pape (*). Dans ces temps d'ignorance, 
on ne se croyait véritablement lié que par 
le serment, et on attribuait au pape la 
puissance d'absoudre de toute espèce de 

serment. ULADISLAS reprit les armes contre 
le Turc ; mais ce prince , 

digne d'ailleurs 
d'un meilleur sort , paya cher sa perfidie, 
ou plutôt sa superstitieuse facilité : il périt 
avec son armée auprès de Varna; perte 
funeste à la chrétienté, et qui lui fut attirée 

(x) Histoire de Pologne, par M. 'e Chevalier de So- 

11 .j 4c , 
Tom. IV. p? g.: 12. iit cite Duglou Nutgebauer 

a 
.:: arrtic}i , . r5crt. de F. astin. Oc. 

i 
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par son chef spirituel. On fit a ULADISLAS 
¬ette épitaphe 

Romulids Cannas 
, ego Varnam clade notavi. 

Discite 
, nmrtaLes , non terni ure lidem. 

1ir'e nisi pontiJJ4ces ýusststent rampcre j edus ý Non ferret S'cytizicum Pamronis nia )ugum. 

Le Pape - JEAN XXII déclara nul le 
serment que s'étaient prêté mutuellement 
l'erripereur LOUIS DE BAVIÈRE et son 
concurrent FRÉDERIC D'AUTRICHE , lorsque l'empereur mit celui-ci en liberté. 
PHILIPPE , duc de Bourgogne , abandon- 
nant l'alliance des Anglais, se fit absoudre 
de son serment par le pape et par le concile 
de Basle. Et dans un temps où le retour 
des lettres et l'établissement de la réforma- 
tion auraient dû rendre les papes plus cir- 
conspects , 

le légat CARAFFE, pour obliger 
HENRI II, roi de France, à recommencer 
la guerre , osa bien l'absoudre 

, en 1556 , du serment qu'il avait fait d'observer la 
trêve de Vaucelles (*). La fameuse paix de 
Vestplialie déplaisant au pape par bien des 

endroits , 
il ne se borna pas à protester 

contre les dispositions d'un traité qui inté- 

(*) Voyez sur ces faits les historiens de France et d'Alle- 

yragr, e. 
a Ainsi la guerre fut résolue en faveur du pape , api%g 

s que le cardinal Caraffe , en vertu du pouvoir qu'il avait 
» du saint père , eut absous le roi des serme: u qu'il avait 
» faits en ratifiant la trève ; il lui permit même d'attaquer 
» l'empe: eut et sou fils 

, sans leur décLe aupatavaut 14 
y gueüe. » Li Tusou , Liv. XVII. 
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cessait toute l'Europe ; il publia une bulle 
dans laquelle, de sa certaine science et pleine 
puissance ecclésiastique, il déclare certains 
articles du traité nuls , vains , invalides , iniques 

, injustes , condamnes , réprouvés , frivoles, sans force et effet, et que personne 
n'est tenu de les observer, en aucun d'iceux, 
encore qu'ils soient fortifies par un serment.... 
Ce n'est pas tout , 

le pape prend le ton de 
maître absolu , et poursuit ainsi : et péan. 
moins , pour une plus grande précaution 
et autant qu'il est besoin , 

des mêmes mouvez 
mens, science, délibération et plénitude de 
puissance , nous condamnons , réprouvons , 
cassons., annulions et privons de toute force 
et effet lesdits articles et toutes les autres choses 
préjudiciables à ce que dessus, etc. (*). Qui 
ne voit que ces entreprises des papes , très- 
fréquentes autrefois , 

étaient 
des 

attentats 
contre le droit des gens , et allaient directe- 
ment à détruire tous les liens qui peuvent 
unir les peuples ,à sapper les fondernens 
de leur tranquillité , ou à rendre le pape 
seul arbitre de leurs affaires ? 

S. 224. 
Cet abus autorisé par les princes: 

Mais qui ne serait indigné de voir cet 

. 
bus étrange 

, autorisé par les princes eux- 
Tliêrnes ? En l'année 1371 , dans le traité 

(*) Histoire du traité de Westphalie, parle P. BOUGEANT 
L-p. : om. V1. paiç. 413. t'4. 
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fait à Vincennes entre CHARLES V, roi 
de France 

, et ROBERT STUART 
, roi 

d'Ecosse, il fut convenu que le pape déchar- 
gerait les Ecossais de tous les sermens qu'ils 
avaient pu faire en jurant la trêve avec les 
An lais 

, et qu'il promettrait de ne jamais 
décarger les Franfais et les Ecossais des 
sermens qu'ils allaient faire en jurant le 
nouveau traité (*). 

S. 22 

Usage du serment dans les traités. Il n'en 
constitue point l'obligation. 

L'usage autrefois généralement reçu de 
jurer l'observation des traités, avait fourni 
aux papes le prétexte de s'attribuer le pou- 
voir de les rompre , en déliant les contrac- 
tans de leurs sermens. Les enfans même 
savent aujourd'hui que le serment ne cons- 
titue point l'obligation de garder une pro- 
messe ou un traité : il prête seulement une 
nouvelle force à cette obligation , en y 
faisant intervenir le nom de Dieu. Un 
homme sense , un honnête homme ne se 
croit pas moins lié par, sa parole seule, par 
sa foi donnée, que s'il y avait ajouté la 

religion du serment. CICERON ne voulait 
point que l'on mît beaucoup de différence 

entre un parjure et un menteur. c4 L'habi- 
r> tude de mentir, dit ce grand homme, est 
, volontiers accompagnée de la facilité à 

(') Caoirti', his. cire de Chai]es Y. pag. -3=" =$'' 

!ý 
wýl 

,,, : ýir''i 
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,, se parjurer. Si l'on peut engager quel- 
» qu'un à manquer à sa parole , sera-t-il 
» bien difficile d'obtenir de lui un parjure ? 
» Dès qu'une fois on s'écarte de la vérité, 
» la religion du serment n'est plus un frein 
» suffisant. Quel est l'homme qui sera 
» retenu par l'invocation des dieux 

, s'il ne 
» respecte point sa foi et sa conscience ? 
» C'est pourquoi les dieux réservent la 
n même peine au menteur et au parjure ; 
+, car il ne faut pas croire que ce soit en 
rý vertu de la formule du serment que les 
» dieux immortels s'irritent contre le par- 
» jure 

, c'est plutôt à cause de la perfidie 
» et de la malice de celui qui dresse un 

piége à la bonne foi d'autrui (*). » Le serment ne produit donc point une 
obligation nouvelle ; il fortifie seulement 
celle que le traité impose 

, et il suit en ? out le sort de cette obligation : réel et obliga- 
toire par surabondance quand le traité l'était déjà 

, 
il devient nul avec le traité 

même. 

C) i41 asid inrerest inter perjrrrum et mendacer: Qui 

mentiri so/et , pejcrarc co"rsue"rit. Quem ego ut n: cr. ra: ur, 
in, iucerc possum , ut pe, crct , exurarc facile ptncrr; nun 
qui semel à seritate drjlcxit , hic non'majore reliYione : rd 
perjurium quam ad mendacirsrn perduci cnnsuesit. Quis enim 
d^precatione deorum , non cunsciantia' Jide commoretur ? 
Proptcrea quæ prrna ab düs imrnortalibus perjuro , h.. rc 

ea, lem mendaci constituta est 
Nun ennn ex pactione ver- 

torum quibus jusiurandum comprchenditur , sed ex nerfrdia 

et malitia , per quam insidia tenduntur alicui di; 

t. i. tcs hontinibus rrasci et succeruere eonsueruns. Cresa. Orat, 

pro Q. P. osC: oConsado. 
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§. 226. 

Il n'en change point la nature. 
Le serment est un acte personnel ; il ne 

peut regarder que la personne même de 
celui qui jure, soit qu'il jure lui-même, 
soit qu'il donne charge de jurer en son 
nom. Cependant, comme cet acte ne pro- 
duit point une obligation nouvelle, il ne 
change rien à la nature d'un traité. Ainsi, 
une alliance jurée 

, n'est jurée que pour 
celui qui l'a faite ; niais si elle est réelle, 
elle subsiste après lui, et passe à ses succes- 
seurs comme alliance non jurée. 

S. 227. 

Il ne donne point de prérogative à un trait? 
sur les autres. 

Par la même raison , puisque le serment 
ne peut imposer d'autre obligation que celle 
qui résulte du traité même, il ne donne 
point de prérogative â un traité au préju- 
dice de ceux qui ne sont pas jurés ; et comme, 
en cas de collision entre deux traités, le plus 
ancien allié doit être préféré (§. 167. ) , 11 
faut garder la même règle , quand même 
le dernier traité aurait été confirmé par ser- 
ment. De même, puisqu'il n'est pas permis 
de s'engager dans des traités contraires à 

ceux qui subsistent (§. 165. ), le serment 
ne justifiera point de pareils traités , et ne 
les fera point prévaloir sur ceux qui leur 
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sont contraires : ce serait un moyen com- 
mode de se délier de ses engagemens. 

§. 228. 

Il ne peut donner force à un traité invalide. 
C'est ainsi encore que le serment ne peut 

rendre valide un traité qui ne l'est pas , ni 
justifier un traité injuste en lui même , ni 
obliger à remplir un traité conclu légitime- 
ment , 

lorsqu'il se présente un cas où son 
observation serait illégitime ; comme , par 
exemple , si l'allié à qui on a promis 
secours entreprend une guerre manifeste- 
ment injuste. Enfin, tout traité fait pour 
cause déshonnête (9.1 61 . 

), tout traité 
pernicieux à l'état (§. 16c) ) ou contraire 
à ses lois fondamentales (L. I.. §. 265. ), 
étant nul en soi, le serment qui pourrait 
avoir accompagné un traité de cette nature, 
est absolument nul aussi et tombe avec l'acte qu'il devait fortifier. 

S. zig. Des assévérations. 
Les assévérations dont on use en prenant 

des engagemens, sont des formules d'expres- 
sions destinées à donner plus de force aux 
}promesses. C'est ainsi que les rois promettent 
saintement, de bonne foi 

, solennellement, 
irrévocablement, qu'ils engagent leur parole 
royale, etc. Un honnête homme se croit 
suffisamment obligé par sa seule parole. 
Cependant ces assévérations ne sont pas 
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inutiles ; elles servent à marquer que l'on 
s'engage avec réflexion et connaissance de 
cause. De là vient qu'elles rendent l'infidé- 
lité plus honteuse. Il faut tirer parti de tout 
parmi les hommes 

, 
dont la foi est si incer- 

taine ; et puisque la honte agit plus forte- 
ment sur eux que le sentiment de leur devoir, 
il serait imprudent de négliger ce moyen. 

5.130. 
La foi des traités ne dépend point de la 

di érence de religion. 
Après ce que nous avons dit ci-dessus 

( §. 162. ) , nous pouvons nous dispenser 
de prouver que la foi des traités n'a aucun 
rapport à la différence de religion , et ne 
peut en dépendre en aucune manière. La 
monstrueuse maxime, que l'on ne doit point 
garder la foi aux hérétiques, a pu lever la 
tête autrefois entre la fureur de parti et la 
superstition : elle est généralement détestée 
aujourd'hui. 

S. z3r. 

pre'cautions à prendre en dressant les traités. 
Si la sureté de celui qui stipule quelque 

chose en sa faveur, l'invite à exiger la pré- 
cision , 

la netteté, la plus grande clarté 
dans les expressions, la bonne foi demande , d'un autre côté, que chacun énonce ses 
promesses clairement et sans aucune am- 
biguité. C'est se jouer indignement de la 
foi des traités que de chercher à les dresser 

0 

Numérisé par BPUN 



236 LE DROIT DES GENS. 

en termes vagues ou équivoques, ày glisser 
des expressions louches 

,à se réserver des 
sujets de chicane ,à surprendre celui avec 
qui l'on traite, et faire assaut de finesse 
et de mauvaise foi. Laissons un habile en 
ce genre se glorifier de ses heureux talens, 
s'estimer comme un fin négociateur ;_ la 
raison et la loi sacrée de la nature le 
mettront autant au dessous d'un fripon vul- 
gaire , que la majesté des rois est élevée 
au dessus des particuliers. La vraie habi- 
leté consiste à se garder des surprises , jamais à en faire. 

S. 232. 

Des subterfuges dans les traités. 
Les subterfuges dans un traité ne sont 

pas moins contraires à la bonne foi. FER- 
DINAND , roi catholique , ayant fait un 
traité avec l'archiduc son gendre , crut se 
tirer d'affaire par des protestations secrètes 
contre ce même traité. Finesse puérile , 
qui , sans donner aucun droit à ce prince , 
manifestait seulement sa faiblesse et sa 
mauvaise foi. 

§. 233. 
Combien une interprétation manifestement 

fausse est contraire à la foi des traités. 
Les règles qui établissent une interpréta- 

tion légitime des traités, sont assez impor- 
tantes pour faire la matière d'un chapitre. 
Observons seulement ici, qu'une interpré- 
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Liv. II. CHAP. XV. 237 
tation manifestement fausse 

, est tout ce 
qu'on peut imaginer de plus contraire à la 
foi des traités. Celui qui en use, ou se joue 
impudemment de cette foi sacrée , ou il 
témoigne assez qu'il n'ignore pas combien 
il est honteux d'y manquer : il voudrait 
agir en mal-honnête homme 

, et garder la 
réputation d'un homme de bien : c'est le 
caffard , qui ajoute à son crime l'odieuse 
hypocrisie. GROTIus rapporte divers exein- 
ples d'une interprétation manifestement 
fausse (*) : les Platéens ayant promis aux 
Thébains de rendre les prisonniers , les ren- 
dirent après leur avoir ôté la vie. PERICLÈS 
avait promis la vie à ceux qui poseraient le 
fer; il fit tuer ceux qui avaient des agraffes 
de fer à leurs manteaux. Un général Ro- 
main (**) était convenu avec ANTIOCHUS 
de lui rendre la moitié de ses vaisseaux ; il 
les fit tous scier par le milieu : toutes inter- 
prétations aussi frauduleuses que celle de 
1HADAMTSTE, qui, suivant que TACITE 

le raconte (***), ayant juré à MITRIDATE 

qu'il n'userait contre lui ni du fer 
, ni du 

poison, le fit étouffer sous un tas de vête- 
mens. 

(')Droit de la guerre et de la paix. Liv. II. C. XVI. §. 5. 
Fabius I_abeo 

, au rapport da V 1LLRE-IVIAxima, 
Tir -Lr: e ne parle point de cela. - (*x*) Anna!. Lib. XII. 
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§. 234. 
De la foi tacite. 

On peut engager sa foi tacitement , aussi 
bien qu'expressément ; il suflit qu'tlle soit 
donnée 

, pour devenir obligatoire ; la ma- 
niere n'y peut mettre aucune différence : la 
foi tacite est fondée sur un consentement 
tacite , et le consentement tacite est celui 
qui se déduit, par une juste conséquence, 
des démarches de quelqu'un. Ainsi 

, tout 
ce qui est renfermé , comme le dit GRO- 
'nus (*) 

, dans la nature de certains actes 
dont on est convenu, est tacitement compris 
dans la convention ; ou , en d'autres termes , toutes les choses sans lesquelles ce dont on 
est convenu ne peut avoir lieu 

, sont accor- dées tacitement. Si 
, par exemple , on pro- 

met à une armée ennemie, engagée bien 
avant dans le pays, un retour assuré chez 
elle, il est manifeste qu'on ne peut lui refu- 
ser des vivres, car elle ne saurait sen 
retourner sans cela. De même, en deman- 
dant ou en acceptant une entrevue , on 
promet tacitement toute sureté. TITE-LIVE 
dit 

, avec raison , que les Gallogrccs vio- 
lèrent le droit des gens , en attaquant le 

consul MANLIUS dans le temps qu'il se 
rendait au lieu de l'entrevue à laquelle ils 
l'avaient invité (**). L'empereur VALÉRIE$ 

(*) Lic. III. Cýc+p. XXIV. § i. 
"*) TITI-L'. Lib. XXXYIII. C. XXV. 

1 

i 

1 
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iyant perdu une bataille contre SAPOR, 
roi des Perses 

, 
lui fit demander la paix. Sapor déclara qu'il voulait traiter avec l'empereur en personne ; et Valérien s'étant 

prêté à l'entrevue sans défiance, fut enlevé 
par un ennemi perfide , qui le retint pri- 
sonnier jusqu'à la mort, et le traita avec 
la plus brutale cruauté (*). 

GROTIUS, en traitant des conventions 
tacites , parle de celles où l'on s'engage par 
des signes muets (**). Il ne faut point cou- 
fondre ces deux espèces. Le consentement 
suffisamment déclaré par un signe , est un 
consentement exprès, aussi bien que s'il eût 
été signifié de vive voix. Les paroles elles- 
mêmes ne sont autre chose que des signes 
d'institution. Il est des signes muets , que 
l'usage reçu rend aussi clairs et aussi exprès 
que les paroles. C'est ainsi aujourd'hui 
qu'en arborant un drapeau blanc 

, on 
demande à parlementer tout aussi expresse- 
ntent qu'on pourrait le faire de vive voix. 
La sureté de l'ennemi qui s'avarice sur 
cette invitation , est tacitement promise. 

(11) Hist. des empereurs , par M. CREV1ýR 
, vie 4 
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CHAPITRE XVI. 

DES SURETÉS DONNÉES POUR L'OBSER- 
VATION DES TRAITÉS. 

§. x. 35. 
De la garantie. 

UN 
E malheureuse expérience n'ayant 

que trop appris aux hommes que la foi des 
traités, si sainte, si sacrée, n'est pas tou- 
jours un sûr garant de leur observation, on 
a cherché des suretés contre la perfidie, des 
moyens dont l'efficace ne dépendît pas de 
la bonne foi des contractans. La garantie est 
un de ces moyens. Quand ceux qui font un 
traité de paix , ou tout autre traité, ne sont 
point absolument tranquilles sur son obser- 
vation, ils recherchent la garantie d'un 
Souverain puissant. Le garant propret de 
maintenir les conditions du traité , 

d'en 
procurer l'observation. Comme il peut se 
trouver obligé d'employer la force contre 
celui des contractans qui voudrait manquer 
à ses promesses, c'est un engagement qu'au- 
cun souverain ne doit prendre légèrement 
et sans de bonnes raisons. Les princes ne 
s'y prêtent guère que quand ils ont un 
intérêt indirect à l'observation du traité, 
ou sur des relations particulières d'amitié. 

La 

i 
ý 
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La garantie peut se promettre également 
à toutes les parties contractantes ,à quel- 
ques-unes seulement, ou même à une seule : 
ordinairement elle se promet à toutes en 
g, niéral. Il peut arriver aussi que plusieurs 
souverains, entrant dans une alliance corn- 
marie , se rendent réciproquement garans 
de son observation les uns envers les autres. 
La garantie est une espèce de traite, par 
lequel on promet assistance et secours à 
quelqu'un, au cas qu'il en ait besoin, pour 
contraindre un infidelle à remplir ses enga. - 
gemens. 

§. 2.36. 

Elle ne donne aucun droit au garant d'inter-' 

venir dans l'exécution du traité sans en: 
A 

être requis. 
La garantie étant donnée en faveur des 

contractans, ou de l'un d'eux, elle n'auto- 
rise point le garant à intervenir dans l'exé- 
cution du traité ,à en presser l'observation 
de lui-même et sans en être requis. Si les 

parties, d'un commun accord, jugent à 

propos de s'écarter de la teneur du traité , 
d'en changer quelques dispositions, de l'an- 

nuller même entièrement ; si l'une veut 
bien se relâcher de quelque chose en faveur 
de l'autre 

, elles sont en droit de le faire , 
et le garant ne peut s'y opposer : obligé 
par sa promesse de soutenir celle qui aurait 
a se plaindre de quelque infraction, il n'a 
acquis aucun droit pour lui-même. Le 

l'aine Il, L 
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traité n'a pas été fait pour lui ; autrement 
il ne serait pas simple garant, mais aussi 
partie principale contractante : cette obser- 
vation est importante. 11 faut prendre garde 
que, sous prétexte de garantie, un souve- 
rain puissant ne s'érige en arbitre des affaires 
de ses voisins , et ne prétende leur donner 
des lois. 

Mais il est vrai que si les parties appor- 
tent du changement aux dispositions du 
traité sans l'aveu et le concours du garant 
celui-ci n'est plus tenu à la garantie ; car le 
traité ainsi changé n'est plus celui qu'il 
a garanti. 

§. 237. 
Nature de l'obligation qu'elle impose. 
Aucune nation n'étant obligée de faire 

pour une autre ce que celle-ci peut faire 
elle-même , naturellement le garant n'est 
tenu a donner du secours que dans le cas 
où celui a qui il a accordé sa garantie , 
n'est pas en état de se procurer lui-nléu 
justice. 

S'il sélève des contestations entre les 

contractans sur le sens de quelque article 
du traité, le garant n'est point obligé tout 
de suite à assister celui en faveur de qui il 
a donné sa garantie. Comme il ne peut s'en- 
gager à soutenir l'injustice, c'est à lui d'exa- 

miner, de chercher le vrai sens du traité , 
de peser les prétentions de celui qui réclame 

r 
a garantie ; et s'il les trouve nia fondées 
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sil refuse de les soutenir, sans manquer à ses 
engagemens. 

S. 238. 
La garantie ne peut nuire au droit d'un tiers. 

Il n'est pas moins évident que la garantie 
ne peut nuire au droit d'un tiers. S'il arrive 
donc que le traité garanti se trouve contraire 
au droit d'un tiers, ce traité étant injuste 
en ce point , 

le garant n'est aucunement 
tenu à en procurer l'accomplissement ; car il ne peut jamais , comme nous venons de 
le dire, s'être obligé à soutenir l'injustice. 
C'est la raison que la France a alléguée , lorsqu'elle s'est déclarée pour la maison de 
Bavière contre l'héritière de CHARLES VI, 
quoiqu'elle eût garanti la fameuse pnzg- 
matiquesanction de cet empereur. La raison 
est incontestable dans sa généralité : il ne 
s'agissait donc que de voir si la cour de 
France en faisait une juste application. Noir 
nostrum inter vos tan tas componere lites. 

J'observerai à cette occasion que , dans 
l'usage ordinaire, on prend souvent le terme 
de garantie dans un sens un peu difféïent 
du sens précis que nous avons donné à ce 
mot. La plupart des puissances de l'Europe 

garantirent l'acte par lequel CHARLES VI 

avait réglé la succession aux états de sa 
maison ; les souverains se garantissent quel- 
quefois réciproquement leurs états respec- 
tifs. `Tous appellerions plutôt cela des trai- 
les d'alljlnce pour maintenir cette loi de 
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succession , pour soutenir la possession de 

ces états. 
§. 239. 

Durée de la garantie. 
La garantie subsiste naturellement autant 

que le traité qui en fait l'objet ; et en cas de 
doute, on doit toujours le présumer ainsi, 
puisqu'elle est recherchée et donnée pour 
la sureté du traité ; mais rien n'empêche 
qu'elle ne puisse être restreinte à un certain 
temps, à la vie des contractans, à celle du 
garant, etc. En un mot, on peut appliquer 
à un traité de garantie tout ce que nous 
avons dit des traités en général. 

§. 240. 
Des traités de cautionnement. 

Lorsqu'il s'agit de choses qu'un autre 
peut faire ou donner, aussi bien que celui 
oui promet , comme , par exemple , 

de 
payer une somme d'argent 

, 
il est plus sûr 

de demander une caution qu'un garant; car 
la caution doit accomplir la promesse au 
défaut de la partie principale ; au lieu que 
le garant est seulement obligé à faire ce qui 
dépend de lui 

, pour que la promesse soit 
remplie par celui qui l'a faite. 

ý. 241. 

Des gages, des engagemens, des hypothèques. 

Une nation peut remettre quelques-uns 
de ses biens nt-Ce les vains d'une autre, 
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pour sureté de sa parole , 

de ses dettes ou 
de ses engagemens : si elle remet ainsi des 
choses mobiliaires, elle donne des gages. 
La Pologne a mis autrefois en gage une 
couronne et d'autres joyaux entre les mains 
des souverains de la Prusse; mais on donne 
quelquefois des villes et des provinces en 
engagement. Si elles sont engagées seule- 
ment par un acte qui les assigne pour su- 
reté d'une dette 

, elles servent proprement 
d'hypothèque ; si on les remet entre les 
mains du créancier ou de celui avec qui l'on a traité , il les tient à titre d'engage- 
ment ; et si on lui en cède les revenus , en 
équivalent de l'intérêt de la dette, c'est le 

pacte qu'on appelle d'antichrèse. 
§. 242. 

Des droits d'une nation sur ce qu'elle tient 
en engagement. 

Tout le droit de celui qui tient une ville 
ou une province en engagement, se rapporte 
à la sureté de ce qui lui est dû 

, ou de la 
promesse qui lui a été faite. Il peut donc 

gard¬r la ville ou la province en sa main, 
jusqu'à ce qu'il soit satisfait : mais il n'est 
point en droit d'y faire aucun changement; 
car cette ville ou ce pays ne lui appartient 
point en propre. Il ne peut même se mèler 
du gouvernement au-delà de ce qu'exige 
sa sureté ,à moins que l'empire ou l'exer- 
cice de la souveraineté ne lui ait été expres- 
sément engagé. Ce dernier point ne se pre- 

L3 
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_, unie pas, puisqu'il suffit à la sureté de 
l'engagiste que le pays soit mis entre ses 
mains et sous sa puissance. Il est encore 
oblige, comme tout engagiste en général, 
à conserver le pays qu'il tient par engage- 
ment, à en prévenir, autant qu'il est en lui, 
la -détérioration : il en est responsable ; et si 
ce pays vient à se perdre par sa faute 

, 
il 

doit indemniser l'état qui le lui a remis. Si l'empire lui est engagé avec le pays 
m--me il doit le gouverner suivant ses 
constitutions , et précisément comme le 
souverain de ce pays était obligé de le 
gouverner ; car ce dernier n'a pu lui enga- 
ger que son droit légitime. 

S. 243. 
Comment elle est obligée de le restituer. 
Aussitôt que la dette est payée ou que 

le traité est accompli, l'engagement finit ; 
et celui qui tient une ville ou une province 
à ce titre, doit la restituer fidellement dans 
le même état où il l'a reçue , autant que 
cela dépend de lui. 

Mais parmi ceux qui n'ont de règle que 
leur avarice ou leur ambition, qui, comme 
ACHILLE, mettent tout le droit à la pointe 
âe leur épée (*) 

, 
la tentation est délicate : ils 

ont recours à mille chicanes ,à mille pré- 
textes pour retenir une place importante, 

(') Turc negat sibi rata , nil non arrogat arrois. Hosezs 
f 
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un pays à leur bienséance. La matière est 
trop odieuse pour alléguer des exemples : ils sont assez communs , et en assez grand 
nombre , pour convaincre toute nation sen- 
sée qu'il est très-imprudent de donner de 
pareils engagemens. 

S. 244" 
Comment elle peut se l'approprier. 

Mais si la dette n'est point payée dans 
le temps convenu, si le traité n est point 
accompli on peut retenir et s'approprier ce 
qui a été donné en engagement, ou s'emparer 
de la chose hypothéquée, au moins jusques 
à concurrence de la dette ou d'un juste 
dédommagement. La maison de Savoie 

avait hypothéqué le pays de Vaud aux deux 

cantons de Berne et de Fribourg ; comme 
elle ne payait point , ces deux cantons 
prirent les armes et s'emparèrent du pays. 
Le duc de Savoie leur opposa la force, au 
lieu de les satisfaire promptement ; il leur 
donna d'autres sujets de plaintes encore r 
les cantons victorieux ont retenu ce beau 

pays, tant pour se payer de. la dette que 
pour les frais de la guerre , et pour une 
juste indemnité. 

245. 
Des otages. 

Enfin, une précaution de sureté , très- 
ancienne et très-usitée parmi les nations , 
est d'exiger des otages. Ce sont des personnes 
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/$ LE DROIT DES GENS. 

considérables que le promettant livre <t 
celui envers qui il s'engage, pour les retenir 
jusques à l'accomplissement de ce qui lui 
est promis. C'est encore ici un contrat d'en- 
gagement dans lequel on livre des per- 
sonnes libres 

, au lieu de livrer des villes, 
des pays ou des joyaux précieux : nous 
pouvons donc nous borner à faire sur ce 
contrat les observations particulières que la différence des choses engagées rend né- 
cessaires. 

§. 246. 
Quel droit on a sur les otages. 

Le souverain qui reçoit des otages n'a 
d'autre droit sur eux que celui de s'assurer 
de leur personne, pour les retenir jusqu'à 
F entier accomplissement des promesses dont 
ils sont le gage. Il peut donc prendre des 
précautions pour éviter qu'ils ne lui échap- 
pent ; niais il faut que ces précautions soient 
modérées par l'humanité envers des gens 
à qui on n'est point en droit de faire souffrir 
aucun mauvais traitement, et elles ne doi- 
vent point s'étendre au-delà de ce qu'exige 
la prudence. " 

Il est beau de voir aujourd'hui les na- 
tions Européennes se contenter entre elles 
de la parole des otages. Les seigneurs An- 

glais remis à la France en cette qualité, 
suivant le traité d'Aix - la - Chapelle en 
1748, jusqu'à la restitution du Cap-Breton, 
liés par leur seule parole , vivaient à la 

f 

f 
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cour et dans Paris 

, plutôt en ministres de 
leur nation qu'en otages. 

S. 247. 
La liberté seule des otages est engagée. 
La liberté seule des otages est engagée,; 

et si celui qui les a donnés manque à sa 
parole , on peut les retenir en captivité. 
Autrefois on les mettait à mort en pareil 
cas : cruauté barbare, fondée sur l'erreur. 
On croyait que le souverain pouvait dis- 
poser arbitrairement de la vie de ses sujets, 
ou que chaque homme était le, maître de 
sa propre vie, et en droit de l'engager lors-, 
qu'il donnait un otage. 

§. 248. 
Quand on doit les renvoyer.. -, -, ; 

Dés que les engagemens sont remplis 
le sujet pour lequel les. Otages avaient Sté 
livrés ne subsiste plus ; ils sont libres et on doit les rendre sans délai. Ils doivent etrie 
rendus de même , si là raison pour la j elle 

. on les avait demandés n'a pas lieu : les 

retenir alors , ce serait abuser de la foi 
sacrée , sous laquelle ils ont été livrés. ' Le 

perfide CNRISTIERN II, roi de Dane- 
marck , se trouvant arrêté par les vents 
contraires devant Stockholm, et près de périr 
de faim avec toute son armée navale , fit 
des propositions de paix. L'administrateur. 
bTLNON se fia imprudemment à lui, foin-- 

Ly 
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', "-, o LÉ ßI02? DES GÉNS. 
. nit des vivres aux Danois , et même donn± 
GUSTAVE et six autres seigneurs en otage 
pour la sureté du rai , qui feignait de vou- 
loir descendre à terre. Christiern leva 
l'ancre au premier bon vent, et emmena les otages , répondant à la générosité de 
son ennemi par une infame trahison (*). 

S. 249. 
S'ils peuvent être retenus pour un autre sujet. 

Les otages étant livrés sur la foi des 
traités , et celui qui les reçoit promettant de 
les rendre aussitôt que la promesse dont ils 
font la. sureté aura été efrectuée, de pareils 
enga;; emens doivent s'accomplir à la lettre. 
Il faut que les otages soient réellement 
et fidellement rendus à leur premier état, 
dés que l'accomplissement de la promesse 
les dégage : il n'est donc point permis de les 
retenir pour un autre sujet. Je suis surpris 
de voir que d'habiles gens (**) enceignent le 
contraire : ils se fondent sur ce qu un sou- 
verain peut saisir et retenir les sujets d'un 
autre , pour. l'obliger à lui rendre justice. 
Le principe est vrai , mais l'application 
ii'est pas juste. Ces auteurs ne font pas 
attention qu'un otage ne serait pas sous la 

main de, ce souverain, sans la foi du traité 

r 

(') Histoire des révolutions de Suède. 
( e% Gxorws , Liv. HII. Chap. XX. §. 45. WOLF. Jus 

sent. §. 5v . 

f 
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LIV. II. CHAP. XVT. 25t' 
én vertu duquel il a été livré, ni exposé à 
etre saisi si facilement ; et que la foi d'un 
pareil traité ne souffre pas qu'on en fasse 
aucun autre usage que celui auquel il est 
destiné 

, ni qu'on s'en prévale au-delà de 
ce qui a été précisément convenu. L'otage 
est livré pour sureté d'une promesse, et pour 
cela uniquement ; dès que la promesse est 
remplie, l'otage, comme nous venons de 
le dire 

, 
doit être remis en son premier état. 

Lui dire qu'on le relâche comme otage , 
mais qu'on le retient pour gage, pour sureté de quelqu'autre prétention , ce serait profi- 
ter de son état d'otage contre l'esprit mani- 
feste 

, et même contre la lettre de la con- 
vention suivant laquelle 

, 
dès que la pro- 

messe est accomplie, l'otage doit être rendu 
à lui-même et à sa patrie, et remis dans 
l'état où il était, comme s'il n'eût jamais 
été donné en otage. Si l'on ne se tient 
rigoureusement à ce principe, il n'y aura 
plus de surete à donner des otages ; il serait 
facile aux princes de trouver toujours quel- 
que prétexte pour les retenir. ALBERT le 

sage, duc d'Autriche, faisant la guerre à 
la ville de Zurich, en l'année 1351 , 

les 
deux partis remirent à des arbitres la déci- 

sion de leurs différends , et Zurich donna 
des otages : les arbitres rendirent une 
sentence injuste dictée par la partialité. 
Cependant Zurich, après de justes plaintes, 
prenait le parti de s'y soumettre ; niais le 
duc forma de nouvelles Prétentions) et retint 

L6 
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les otages (*), certainement contre la foi dia 
compromis , et au mépris du droit des gens. 

S. 250. 
Ils peut, ent l'être pour leurs propres faits. 
Mais on peut retenir un otage pour ses 

propres faits 
, pour des attentats commis , ou pour des dettes contractées dans le pays 

pendant qu'il est en otage - ce n'est point donner atteinte à la foi du traité. Pour être, 
assuré de recouvrer sa liberté aux ternes 
du traité, l'otage ne doit point être en droit 
de commettre impunément des attentats 
contre la nation qui le garde ; et lorsqu'il 
doit partir , 

il est juste qu'il paye ses dettes. 

S. 251. 
De l'entretien des otages. 

C'est à celui qui donne des otages de 
pourvoir à leur entretien , car ils sont là 
'par son ordre et pour son service. Celui 
qui les reçoit pour sa sureté, ne doit point 
faire les frais de leur subsistance , mais 
seulement ceux de leur garde s'il juge à 
propos de les faire garder. 

5.252. 
Un sujet ne peut refuser d'aller en otage. 
Le souverain peut disposer de ses sujets 

pour le service de l'état ; il peut donc aussi 

0) TSCRL'nl, Tcm. I. pag 4Z1. 
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Liv. II. CFA-PP. XVI. z. 5; 
les donner en otage, et celui qui est nomme 
doit obéir, comme en toute autre occasion 
ou il est commandé pour le service de la 
patrie. Mais comme les charges doivent 
être portées avec égalité par les citoyens, 
l'otage doit être défrayé et indemnisé aux 
dépens du public. 

Le sujet seul, comme on voit peut , 
être 

donné en otage malgré lui : le vassal n'est 
point dans le cas. Ce qu'il doit au souverain 
est déterminé par les conditions du fief 

, et 
il n'est tenu à rien de plus. Aussi est-il dé- 
cidé que le vassal ne peut être contraint 
d'aller en otage, s'il n'est en même temps 
sujet. 

Quiconque peut faire un traité ou une 
convention , peut donner et recevoir des 
otages. Par cette raison , non-seulement le 

souverain est en droit d'en donner 
, mais 

aussi les puissances subalternes dans les 
accords qu'elles font 

, suivant le pouvoir 
de leur charge et l'étendue de leur com- 
nlission. Le commandant d'une place et le 
général assiégeant donnent et reçoivent des 

otages , pour sureté de la capitulation ; qui- 
conque est sous leur commandement, doit 

obéir s'il est nommé. 
§. 2,53. 

De la qualité des otages. 
Les otages doivent être naturellement des 

personnes considérables, puisqu'ils sont exi- 
gés comme une sureté. Des personnes viles, 
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formeraient une faible assurance, à moine 
qu'elles ne fussent en grand nombre. On a 
soin ordinairement de convenir de la qualité 
des otages qui doivent être livrés ; et c'est 
une insigne mauvaise foi que de manquer à 
cet égard aux conventions. Ce fut une hon- 
teuse perfidie à la TRIMOUILLE, que de 
donner aux Suisses quatre otages de la lie du 
peuple, au lieu de quatre des principaux 
citoyens de Dijon 

, comme on en était con- 
venu dans le fameux traité dont nous avons 
parlé ci-dessus (5.212. ). On donne quel- 
quefois des principaux de l'état, et des prin- 
ces même , en otage. FRANCOIS I donna ses 
propres fils pour la sureté du traité de 
Madrid. 

S. 254. 
Ils ne doivent point s'enfuir. 

Le souverain qui donne des otages doit les 
donner de bonne foi, comme des gages de 
sa parole, et par conséquent dans l'intention 
qu'ils soient gardés jusqu'à l'entier accom- 
plissement de sa promesse. Il ne peut donc 
approuver qu'ils s'enfuient; et s'ils le font, 
bien loin de les recevoir , il doit les livrer 
de nouveau. L'otage 

, 
de son côté , répon- 

dant à l'intention qui est à présumer dans 

son souverain , 
doit demeurer fidellement 

chez celui à qui il est remis sans chercher 
à s'évader. CLELIE s'échappa des mains de 
POY. SENNA à qui elle axait été donnée en 
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LIV. IL CHAP. XL 255 
tage ; les Romains la rendirent, pour ne 

pas rompre le traité (*), 

5.255. 
Si l'otage qui meurt doit être remplacé. 

Si l'otage vient à mourir, celui qui l'a' 
donné n'est point obligé de le remplacer, â 
moins qu'ils n'en soit convenu. C'est une 
sureté que l'on avait exigée de lui : on la 
perd sans qu'il y ait de sa faute ; aucune 
raison ne l'oblige à en donner une autre. 

S. 2.56. 
De celui qui prend la place d'un otage. 
Si quelqu'un se met pour quelque temps 

a la place d'un otage, et que celui-ci vienne 
à mourir de mort naturelle , celui qui avait 
pris la place de l'otage est libre; car les cho- 
ses doivent être mises au même état o'u elles 
seraient , Si l'on n'eût point permis à l'otage 
de s'absenter en se faisant remplacer ; et 
par la même raison, 1 otage n'est point dé- 
livré par la mort de celui qui avait pris sa 
place , seulement pour un temps. Ce serait 
tout le contraire si l'otage avait été échangé, 

pour un autre ; le premier serait absolu- 
ment libre de tout engagement, et celui qui 
l'aurait remplace serait seul lie. 

n 

(*) Et Romani pignus p, tcis ex fadere restitueruut. TiTq 
Liv. Lib. II. Cap. XIII. 
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§. 2.37. 
D'un otage qui parvient à la couronne. 
Un prince donné en otage parvenant à 

la couronne, doit être délivré en fournis- 
sant un autre otage recevable, ou plusieurs 
qui puissent faire ensemble une sureté équi- 
valente à cellequ'il formait lorsqu'il futlivré: 
cela est manifeste parle traité même, lequel 
ne portait point que le roi serait en otage. Que la personne du souverain soit entre les plains d'une puissance étrangère, c'est 
une chose de trop grande conséquence. pour 
que l'on puisse présumer que l'état ait voulu 
s'y exposer. La bonne foi doit régner en 
toute convention. et on doit suivre l'inten- 
tion manifeste ou justement présumée des 
contractans. Si FRANÇOIS I tut mort après 
avoir donné ses fils en otage, certainement 
le dauphin aurait dû être relâché ; car il 
n'avait été livré qu'en vue de rendre le roi à 
son royaume : et si l'empereur l'eût retenti, 
cette vue se trouvait frustrée ; le roi de 
France eût encore été captif. Je suppose , 
comme il est aisé de le voir , que le traite 
ne soit pas violé par l'état qui a donné le 

prince en otage. En cas que cet état eût 
manqué à sa parole, on profiterait avec 
raison d'un événement qui lui rendrait 
l'c: age beaucoup plus précieux, et sa déli- 

vrance plus nécessaire. 
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§. 258. 

L'eng'agement de l'otage finit avec le traite. 
L'engagement d'un otage, comme celui d'une ville ou d'un pays, finit avec le traité 

dont il doit faire la sureté (§. 245. ); et 
par conséquent si le traité est personnel, 
l'otage est libre au moment que l'un des 
contractans vient à mourir. 

La violation du traité fait injure aux otages. 
Le souverain qui manque à sa parole, 

après avoir donné des otages , fait injure 
non-seulement à l'autre partie contractante, 
mais aussi aux otages eux-mêmes ; car les 

sujets sont bien obligés d'obéir à leur sou- 
verain qui les donne en otage ; mais ce sou- 
verain n'est point en droit de sacrifier mal 
à propos leur liberté, et de mettre, sans 
juste raison , 

leur vie en péril. Livrés pour 
servir d'assurance à la parole du souverain, 
et non pour souffrir aucun mal, s'il les pré- 
cipite dans l'infortune en violant sa foi 

, 
il 

se couvre d'une double infatnie. Les gages 
et les engagemens servent de sureté pour ce 
qui est dû ; leur acquisition dédommage 

celui à qui on manque de parole. Les otages 
sont plutôt des gages de la foi de celui qui 
les donne ; on suppose qu'il aurait horreur 
de sacrifier des innocens. Que si des con- 
jonctures particulières obligent un souverain 
à abandonner des otages ; si, par exemple a 
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celui qui les a reçus , manquant le premier 
a ses engagemens, on ne pouvait plus accom- 
plir le traité sans mettre l'état en péril, on 
ne doit rien négliger pour délivrer ces otages 
infortunés 

, et l'état ne peut refuser de les 
dédommager de leurs souffrances , 

de les 
récompenser , soit en leur personne, soit en 
celle de leurs proches. 

§. 260. 

Sort de l'otage, quand celui qui l'a donnz 
manque à ses engigemens. 

Du moment que le souverain qui a donné 
l'otage a violé sa foi, l'otage perd cette 
qualité, et devient le prisonnier de celui qui l'a reçu. Celui-ci est en droit de le retenir dans une captivité perpétuelle. Mais il est 
d'un prince généreux de ne pas user de ses 
droits 

, pour le malheur d'un innocent ; et 
comme l'otage n'est plus tenu à rien envers 
le souverain qui l'a abandonné par une 
perfidie , s'il veut se donner à celui qui est 
devenu le maître de sa destinée 

, celui-ci 
pourra acquérir un sujet utile au lieu d'un 
prisonnier misérable , objet importun de sa 
commisération ; ou bien il peut le renvoyer 
libre 

, en convenant avec lui des conditions. 
S. 

. 
6r. 

Du droit fondé sur la coutume. 
Nous avons déjà observé qu'on ne peut 

léitimement ôter la vie à un otage pour 
la perfidie de celui qui l'a livré. La cou- 
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turne des nations , 

l'usage le plus constant, 
ne saurait justifier une cruauté barbare 
contraire à la loi naturelle. Dans un temps 
même où cette affreuse coutume n'était 
que trop autorisée , 

le grand SCIPION dé- 
clara hautement qu'il ne ferait point tom- 
ber sa vengeance sur d'innocens otages, 
mais sur les perfides eux-mêmes, et qu'il ne 
savait punir que des ennemis armés (*) 
l'empereur JULIEN fit la même décla- 
ration (**). Tout ce qu'une pareille coutume 
peut opérer, c'est l'impunité entre les nations 
qui la pratiquent. Quiconque la suit, ne peut 
se plaindre qu'un autre en fasse autant; mais 
toute nation peut et doit déclarer qu'elle la 
regarde comme une barbarie injurieuse à 
la nature humaine. 

9 "mý mý mm 

CHAPITRE XVII. 

DE L'INTERPRÉTATION DES TRAITÉS: 

§. 262. 
Qu'il est nécessaire d'établir des règles d'in= 

terprétation. 
SI 

les idées des hommes étaient toujours 
distinctes et parfaitement déterminées, s'ils 
n'avaient pour les énoncer que des termes 

(') Tir. Liv. Lib. XXVIII. Cap. XXXIV. 
; ') Voyez Gioizvs, Lib. 111. Chap. XI. §. S. Not, si 
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propres, que des expressions également 
claires , précises , susceptibles d'un sens uni- 
que, il n'y aurait jamais de difficulté à dé- 
couvrir leur volonté dans les paroles par 
lesquelles ils ont voulu l'exprimer : il ne 
faudrait qu'entendre la langue. Mlais l'art de 
l'interprétation ne serait point encore pour 
cela un art inutile. Dans les concessions, 
les conventions, les. traités, dans tous les 
contrats , non plus que dans les lois 

, il n'est 
pas possible de prévoir et de marquer tous 
les cas particuliers : on statue , on ordonne, 
on convient sur certaines choses , en les 
énonçant dans leur généralité; et quand tou- 
tes les expressions d'un acte seraient parfai- 
tement claires , nettes et précises , 

la droite 
interprétation consisterait encore à faire, 
dans tous les cas particuliers qui se Présen- 
tent , une juste application de ce qui a été 
arrêté d'une manière générale. Ce n'est pas 
tout : les conjonctures varient, et produi- 
sent de nouvelles espèces de cas qui ne peu- 
vent être ramenés aux termes du traite ou 
de la loi 

, que par des inductions tirées des 
vues générales des contractans ou du légis- 
lateur. Il se présente des contradictions, des 
incompatibilités réelles ou apparentes , 
entre diverses dispositions ; il est question de 
les concilier , 

de marquer le parti qu'il faut 

prendre. Mais c'est bien pis, si l'on considère 
que la fraude cherche à mettre à profit même 
l'imperfection du langage ; que les hommes 
jettent à dessein de l'obscurité, de l'ambi- 
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guité dans leurs traités pour se ménager un 
prétexte de les éluder dans l'occasion. Il est 
donc nécessaire d'établir des règles fondées 
sur la raison et autorisées par la loi natu- 
relle , capables de répandre la lumière sur 
ce qui est obscur , de déterminer ce qui est 
incertain , et de frustrer l'attente d'un con- 
tractant de mauvaise foi. Commençons par 
celles qui vont particulièrement à ce dernier 
but, par ces maximes de justice et d'équité 
destinées à réprimer la fraude, à prévenir 
l'effet de ses artifices. 

§. 263. 
Premiere maxime générale. Il n'est pas permis 

d'interpréter ce qui n'a pas besoin d'in- 
terprétation. 
La première maxime générale sur l'inter- 

prétation , est qu'il n'est pas permis d'inter- 
prêter ce qui n'a pas besoin d'interprétation. 
Quand un acte est conçu en termes clairs et 
précis , quand le sens en est manifeste et 
ne conduit à rien d'absurde, on n'a aucune 
raison de se refuser au sens que cet acte pré- 
sente naturellement : aller chercher ailleurs 
des conjectures pour le restreindre, ou pour 
l'étendre , c'est vouloir l'éluder. Admettez 

une fois cette dangereuse méthode , 
il n'est 

aucun acte qu'elle ne rende inutile. Que la 
lumière brille dans toutes les dispositions de 

votre acte, qu'il soit conçu dans les ternies 
les plus précis et les plus clairs ; tout cela 
vous sera inutile s'il est permis de chercher 
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des raisons étrangères pour soutenir qu'on 
ne peut le prendre dans le sens qu'il présente 
naturellement (*). 

§. 264. 
Deuxième maxime générale. Si celui qui 

pouvait et devait s'expliquer ne l'a pas 
fait, c'est à son dam. 
Les chicaneurs , qui contestent le sens 

d'une disposition claire et précise, ont cou- 
tume de chercher leurs vaines défaites dans 
l'intention 

, 
dans les vues qu'ils prrtent à 

l'auteur de cette disposition. Il serait très- 
souvent dangereux d'entrer avec eux dans la 
discussion de ces vues supposées, que l'acte 
même n'indique point. Voici une règle plus 
propre à les repousser , et qui coupe court à 
toute chicane : si celui qui pouvai t et devait 
s'expliquer nettement et pleinement ne 
fait, tant pis pour lui : i1 ne peut être reça à 

apporter subséquemment des restrictions qu'il 
n'a pas exprimées. C'est la maxime du droit 
Romain: pactioneni obsý: urim lis no_ere, in 

yuurum fuit potestate legein aaetius conscri- 
bere (**). L'équité de cette règle saute aux 

(') Staidurn oa: raub est iis quz verbis expressis, querom 

*itanitt st us est srgnificctus , 
irtl/cat.. fuerunt r: isi on: ncm il 

rc Zotiis htNRarlis errtltnlin ein rc, nOPtre vo! utris. WOLF. 
Jas nat. Pars. VII. Not. S__. 

(**; lltrtsr. Lib. il. Tit. XIV. de aactis , 
Log. 39" 

croyez encoic Dtctsr. Lib. XVifi. Tit. I. de centrahcad. t 
entptiane } 

Log* : z. label) sc: ipsit c scurit tem pacti nccere 
yotrûs dcbert renditnri , qui id aixcrit , Quarrt GmpuCrà j 
duiA fututt re Nltc r, z ýJ , Crtlt: f dtCGrG! 

i 
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yeux; sa nécessité n'est pas moins évidente. 
Nulle convention assurée , nulle concession 
ferme et solide , si l'on peut les rendre vai- 
nes par des limitations subséquentes, qui 
devaient être énoncées dans l'acte si elles 
étaient dans la volonté des contractans. 

§. -G5. 
Troisième maxime générale. Ni l'un ni l'autre 

des contractans n'est en droit d'interpréter 
l'acte à son gré. 
Voici une 3. e maxime générale , ou un 

3. e principe , au sujet de l'interprétation. 
Ni l'un ni l'autre des intéressés ou des con- 
tractans n'est en droit d'interpréter à son gré 
l'acte ou le traité ; car si vous êtes le maître 
de donner à ma promesse le sens qui vous 
plaira , vous serez le maître de m'obliger à 
ce que vous voudrez contre mon intention 

, 
et au-delà de mes véritables engagemens : 
et réciproquement , s'il m'est permis d'ex- 
pliquer à mon gré nies promesses, je pourrai 
les rendre vaines et illusoires en leur don- 
nant un sens tout différent de celui qu'elles 
vous ont présenté, et dans lequel vous avez 
çlû les prendre en les acceptant. 

§. 2.66. 
Quatrième maxime générale. On prend pour 

vrai ce qui est suffisamment déclaré.! 

En toute occasion oit quelqu'un a pu et dr2 

tnanifester son intention, on prend pour vrai 
contre lui ce qu'il a suffisamment déélare. 
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C'est un principe incontestable que nous 
appliquons aux traités ; car s'ils ne sont pas 
de vains jeux 

, 
les contractans doivent y 

parler vrai et suivant leurs intentions. Si 
l'intention suffisamment déclarée n'était 
pas prise de droit pour la vraie intention 
de celui qui parle et qui s'engage, il serait 
fort inutile de contracter et de faire des 
traités. 

§. 2sß. 

On doit se régler plutôt sur les paroles du 
promettant, que sur celles de celui qui 
stipule. 
Mais on demande ici quel est celui des 

contractans dont les expressions sont les 
plus décisives pour le vrai sens du contrat; 
s'il faut s'arrêter à celles du promettant, 
plutôt qu'à celles de celui qui stipule. La 
force et l'obligation de tout contrat venant 
d'une promesse parfaite, et celui qui promet 
n'y pouvant être engagé au-delà de sa vo- 
lonté suffisamment déclarée, il est bien cer- 
tain que pour connaître le vrai sens d'un 
contrat , i1 f aut principalement}, zire attention 
aux p. zro? es de celui qui promet; car il s'en- 
gage volontairement par ses paroles, et on 
prend pour vrai contre lui ce qu'il a suffi- 
samment déclaré. Ce qui parait avoir donné 
lieu à cette question, c'est la manière en 
laquelle se font quelquefois les conventions : 
l'un offre les conditions , et l'autre les ac- 
cepte ; c'est-à-dire , que le premier propose 

ce 

ï 
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ce à quoi il prétend que l'autre s'oblige 
envers lui, et le second déclare ce à quoi 
il s'oblige en effet. Si les paroles de celui 
qui accepte la condition se rapportent aux 
paroles de celui qui l'offre, il est vrai que 
l'on doit se régler sur les expressions de ce- 
lui-ci; mais c'est parce que le promettant 
est censé ne faire que les répéter pour for- 
mer sa promesse. Les capitulations des 
places assiégées peuvent nous servir ici 
d'exemple. L'assiégé propose les conditions 
auxquelles il veut rendre la . place, l'assié- 
geant les accepte : les expressions du pre- 
, nier n'obligent en rien le second, sinon en 
tant qu'il les adopte. Celui qui accepte la 
condition est le vrai promettant, et c'est 
dans ses paroles que l'on doit chercher le 

vrai sens de l'acte, soit qu'il les choisisse 
ex les forme lui-même 

, soit qu'il adopte les 
expressions de l'autre partie en s'y rap- 
portant dans sa promesse. Mais il faut tou- 
jours se souvenir de ce que nous venons de 
dire , que l'on prend pour vrai contre lui ce 
qu'il a suffisamment déclarés; je vais me 
faire entendre encore plus clairement. 

S. 268. 
Cinquième maximeg'nerale. L'interprétation 

doit se faire suivant des règles certaines. 
Il est question dans l'interprétation d'un 

traité ou d'un acte quelconque, de savoir 
de quoi les contractans sont convenus , 

de 
déterminer pzécisénleilt, dans l'occasion a 

Tome Il. M 
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ce qui a été promis et accepté; c'est-à-dire 
non pas seulement ce que l'une des parties 
a eu l'intention de promettre , mais encore 
ce que l'autre a dû croire raisonnablement 
et de bonne foi lui être promis , ce qui lui 
a été suffisamment déclaré 

, et sur quoi elle 
a dû régler son acceptation. L'interprétation 
de tout acte et de tout traité doit donc se faire 
suivant des règles certaines propres à en diterminer le sens , tel qu'ont dû naturellement 
l'entendre les intéressés lorsque l'acte a été 
dressé et accepté. C'est un 5. e principe. 

Comme ces règles seront fondées sur la 

. 
droite raison, et par conséquent approuvées 
et prescrites par la loi naturelle , tout 
homme 

, tout souverain est obligé de les 
admettre et de les suivre. Si l'on ne recon- 
naît par des règles qui déterminent le sens 
dans lequel les expressions doivent être 
prises , les traités ne seront plus qu'un jeu , 
on ne pourra convenir de rien avec sureté , 
et il sera presque ridicule de faire fonds sur 
. l'effet des conventions. 

ý. z6g. 
'La foi des traités oblige à suivre ces règles. 

Mais les souverains ne reconnaissant 
point de commun) uge , point de supérieur 
, qui puisse les obliger à recevoir une interpre- 
: ation fondée sur de justes règles , 

la foi des 
traités fait ici toute la sureté des contrac- 
tans. Cette foi n'est pas moins blessée par le 
refus d'admettre une interprétation évidente, 
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ment droite, que par une infraction ouverte. 
C'est la même injustice, la même infidélité; 
et pour s'envelopper dans les subtilités de 
la fraude 

, elle n'en est pas moins odieuse. 
§. 270. 

Règle générale d'interprétation. 
Entrons maintenant dans le détail des 

regles sur lesquelles l'interprétation doit se 
diriger pour être justeetdroite. I. O Puisque 
l'interprétation légitime d'un acte ne doit 
tendre qu'à découvrir la pensée de l'auteur, 
ou des auteurs de cet acte , 

dès qu'on y ren- 
contre quelque obscurité, il fautchercherquelle 
a été vraisemblablement la pensée de ceux qui 
l'ont dressé, et l'interpréter en conséquence. 
C'est la règle générale de toute interpréta. 
tion : elle sert particulièrement à fixer le 
sens de certaines expressions , 

dont la signi" 
fication n'est pas suffisamment déterminée. 
En vertu de cette règle , il faut prendre ces 
expressions dans le sens le plus étendu 

, 
quand il est vraisemblable que celui qui 
parle a eu en vue tout ce qu'elles désignent 
dans ce sens étendu 

, et au contraire on 
cl oit en resserrer la signification , s'il paraît 
que l'auteur a borné sa pensée à ce qui est 
compris dans le sens plus resserre. Sup- 

posons qu'un mari ait légué à sa femme tout 
son a gent; il s'agit de savoir si cette expres- 
sion marque seulement l'argent comptant , 
ou si elle s'étend aussi à celui qui est 
placé , qui est dü par billets et autres titres, 

M; 
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Si la femme est pauvre , si elle était chère 
à son mari , s'il se trouve peu d'argent 
comptant, et que le prix des autres biens 
surpasse de beaucoup celui de l'argent , 
tant en comptant qu'en papiers , 

il ya toute 
apparence que le mari a entendu léguer 
aussi bien l'argent qui lui est dti 

, que celui 
qu'il a dans ses coffres. Au contraire, si la 
femme est riche , s'il se trouve de grosses 
Sommes en argent comptant , et Si la valeur 
de celui qui est ds excède de beaucoup 
celle des autres biens 

, 
il paraît que le mari 

e'a voulu léguer à sa femme que son argent 
comptant. 

On doit encore , en conséquence de la 
Même règle , 

donner à une disposition toute 
retendue qu'emporte la propriété des ternies, 
sil parait que l'auteur a eu en vue tout ce 
qui est compris dans cette propriété ; nais 
il faut restreindre la signification , 

lorsqu'il 
est vraisemblable que celui qui a fait la dis- 
positiön n'a point entendu l'étendre à tout 
ce que la propriété des ternies peut enbras- 
ser. On en donne cet exemple : un père qui 
a un fil-IS unique légue à la fille d'un ami 
routes ses pierreries ; il a une épée enrichie 
de diamans qui lui a été donnée par un roi: 
certainement il n'y a aucune apparence 
que le testateur ait pensé à faire passer ce 
gage honorable dans uýOe famille étrangère. 
Il faudra donc excepter du legs cette épée 
avec les pierreries dont elle est ornée , et 
restreindre la sipt ificütion des ternies aux 
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pierreries ordinaires. Mais si le testateur 
n'a ni fils ni héritier de son nom , s'il ins- 
titue pour son héritier un étranger 

, 
il n'y a 

aucune raison de restreindre la signification des termes ; il faut les prendre suivant toute- 
leur propriété , étant vraisemblable que le 
testateur les a employés de même. 

ý" 2-71- 
On doit expliquer les termes conformément d 

l'usage commi: n. 
Les contractans sont obligés de s'exprimer 

de manière qu'ils puissent s'entendre récipro- 
quement : cela est rnaniféste par la nature 
nlê, ne de l'acte. Ceux qui contractent con- 
courent dans la même volonté , 

ils s'accor- 
dent à vouloir la même chose ; et comment 
s'y accorderont-ils , s'ils ne s'entendent pas 
parfaitement ? leur contrat ne sera plus 
qu'un jeu ou qu'un piège. Si donc ils doivent 

parler de manière à être entendus, il faut 
qu'ils emploient les mots dans le sens que 
l'usage leur attribue , 

dans leur sens propre; 
qu'ils attachent aux termes dont ils se 
servent ,à toutes leurs expressions , une 
signification reçue. Il ne leur est pas permis 
de s'écarter à dessein 

, et sans en avertir , 
de l'usage et de la propriété des termes ; et 
l'on présume qu'ils s'y sont conformés, tant 
que l'on n'a pas des raisons pressantes de 

présumer le contraire ; car la présomption 
est en : énéral que les choses ont été faites 

commJe'lles ont du l'être. De toutes ces 
M3 
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vérités incontestables, resulte cette règle 
. Dans l'interprétation des traités , 

des pactes 
et-des promesses , on ne doit point s'écarter du 
commun usage de la langue 

,à moins que l'on 
n'en ait de très fortes raisons. Au défaut de 
la certitude , 

il faut suivre la probabilité 
dans les affaires humaines. Il est ordinai- 
rement très-probable que l'on a parlé suivant l'usage ; cela fait toujours une présomption 
très-fort. , 

laquelle ne peut être surmontée 
que Pa. iiae présomption contraire plus forte 
encore. CAMDEN (*) rapporte un traité 
dans lequel il est dit expressément , que le 
traité doit être entendu précisément suivant 
la force et la propriété des ternies. Après 
une semblable clause, on ne peut, sous 
aucun prétexte , s'écarter du sens propre 
que l'usage attribue aux termes ; la volonté 
des contractans y étant formelle, et déclarée 
de la manière la plus précise. 

Ç. 272. 
De l'interprétation des traites anciens. 

L'usage dont nous parlons est celui du 
temps auquel le traité ou l'acte en général , 
a été conclu et dressé. Les langues varient 
sans cesse ; la signification , 

la force des 

termes change avec le temps. Quand on a 
à interpréter un acte ancien , il faut donc 

connaître l'usage commun du temps où il 

('; ll..: c: le 
dr dLCw i Pauia l'. 

-6 
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la été écrit 

, et l'on découvre cet usage dans 
les actes de la même date 

, 
dans les écrivains 

contemporains , en les comparant soigneu- 
sement ensemble : c'est l'unique source où l'on puise avec sureté. L'usage des langues 
vulgaires étant très - arbitraire , comme 
chacun le sait , 

les recherches étymolo- 
giques et grammaticales pour découvrir 
le vrai sens d'un mot, dans le commua 
usage , ne formeraient qu'unevaine théorie 
aussi inutile que destituée de preuves. 

S. 273. 

Des chicanes sur les mots. 
Les paroles ne sont destinées qu'à expri- 

mer les pensées ; ainsi la vraie signification 
d'une expression , 

dans l'usage ordinaire , 
c'est l'idée que l'on a coutume d'attacher it 
cette expression. C'est donc une chicane 
grossière que de s'attacher aux mots pris 
dans un sens particulier , tour éluder le 
vrai sens de l'expressionenti_, e. MAHOMET; 
empereur des Turcs 

, ayant promis à ut, 
homme, â la prise de Ne; iepont, d'épargner 

sa tête , 
le fit couper en deux par le milieu 

du corps. TAMERLAN 
, après avoir reçu à 

composition la ville de Sebaste , sous pro- 
niesse de ne point répandre de sang , lit en- 
terrer tout vifs les soldats de la garnison (*) 

(x) Voyez PurvcHnoRr droit de la natuic et dec Kens, 
Liv. V. Clrap. XII. § 3. 'LA-CROIX, histoire de Prnur- 
Jec , Liv. V. Chap. XV parle de celte cruauté de Timur. 
flec, ou Tamerlan , envers ' 00o cavaliers Arméniens i irai$ 
il sIe dit ries de la perfidie 

que d'autres lui attribuent. 
M4 
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grossières échappatoires 
, qui ne font 

qu'aggraver la faute d'un perfide , suivant 
la remarque de Ciceron (*). Epargner la 
tete de quelqu'un , ne point repandre de sang, 
sont des expressions qui , 

dans l'usage 
ordinaire et sur-tout en pareille occasion , disent manifestement la méme chose que 
donner la vie saute. 

§. 274. 
Règle à ce sujet. 

Toutes ces misérables subtilités sontren_ 
versées par cette règle incontestable: Quand 
on voit manifestement quel est le sens qui 
convient à l'intention des conrractans , il n'est 
pas permis de détourner leurs paroles à un sens 
contraire. L'intention suffisamment connue 
fournit la vraie matière de la convention, 
ce qui est promis et accepté , 

demandé et 
accordé. Violer le traité , c'est aller contre 
l'intention qu'il manifeste suffisamment 
plutôt que contre les termes dans lesquels 
il est conçu ; car les termes ne sont rien 
sans l'intention qui doit les dicter. 

§. 275. 
Des re'sen'ations mentales. 

Est-il nécessaire , 
dans un siècle éclairé 

'de dire que les réservations mentales ne 
peuvent être admises dans les traités ? la 

Uffic l. ib, 
itI1I, uCapýsXXYiI, non dissolrit ptrjurium. De 

i 
ý ý 
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chose est trop manifeste , puisque par la 

nature même du traité les parties doivent 
s'énoncer de manière qu'elles puissent s'en- 
tendre réciproquement ( ý. 271. ). Il n'est 
guère personne aujourd'hui qui n'efit honte 
de se fonder sur une réservation mentale. 
A quoi tend une pareille finesse 

, si ce n'est 
à endormir quelqu'un sous la vaine appa 
rence d'un engagement? C'est donc une yérig 
table friponnerie. 

§. 276. 
De l'interprétation des termes techniques., 
Les ternies techniques , ou lés termes 

propres aux arts et aux sciences , 
doivent 

ordinairement s'interpréter suivant la defi- 

nition qu'en donnent les maîtres de l'art ; 
les personnes versées dans la connais- 
sance de l'art ou de la science à laquelle le 
terme appartient. Je dis ordinairement , car 
cette règle n'est point si absolue que l'ont 
ne puisse ou que l'on ne doive même s'en 
écarter, quand on a de bonnes raisons de le 
faire' ; comme , par exemple , s'il était 

prouvé que celui qui parle dans un traité, 
ou dans tout autre acte , n'entendait pas 
l'art ou la science dont il a emprunté le 

terme, qu'il ne connaissait pas la force du 

mot pris comme terme, technique , qu'il l'a 

employé dans un sens vulgaire , etc. 

M; 
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S. 277" 
'Des termes dont la signification admet de.; 

degrés. 

Si toutefois les termes d'art ou autres 
se rapportent d des choses qui admettent diffe- 
rens deure's , il ne faut pas s'attacher s; rupu- leusement aux définitions 

, mais plutôt o, i doit prendre ces ternies dans un sens conne. 
nable au discours dont ils font partie ; car 
on définit régulièrement une chose dans so. z 
état le plus parfait , et cependant il er 
certain qu'on ne l'entend pas dans cet état 
le plus parfait toutes les fois qu'on en parle.. 
Or , 

l'interprétation ne doit tendre qu'à dé- 
couvrir la volonté des contractans (,;. 26S. );. 
elle doit donc attribuer à chaque terme le 
sens que celui qui parle a eu vraisembla- 
blement dans l'esprit : ainsi , quand on est 
convenu dans un traité de se soumettre à 
la décision de deux ou trois habiles juris- 
consultes , 

il serait ridicule de cherçher à 
éluder le compromis, sous prétexte qu'on ne 
trouvera aucun jurisconsulte accompli de 
tout point, ou de presser les termes jus- 

qu'à rejeter ceux qui n'égaleront pas CL'JAS 

ou GROTIUS. Celui qui aurait stipulé un 
secours de dix mille hommes de bonnes 
troupes , serait-il fondé à prétendre des 

soldats dont le moindre fût comparable aux 
vétérans de JULES-CESAR ? et si un prince 
avait promis à son allié un bon général , 
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rte pourrait-il lui envoyer qu'un MA1. LB0U- 
ROUGH ou un TURENNE. 

S. 278. 

De quelques expressions frgurees: 

Il est des expressions figurées qui sont de- 
venues si familières dans le commun usage 
de la langue 

, qu'elles tiennent lieu en mille 
occasions de termes propres , en sorte qu'on 
doit les prendre dans leur sens figuré sans 
faire attention à leur signification originaire, 
propre et directe : le sujet du discours indi- 
que suffisamment le sens qu'on doit leur 
donner. Ourdir une trame , porter le fer 
et le feu dans un pays , sont des expressions 
de cette sorte. Il n'est presque aucune occa- 
sion où il ne fût absurde de les prendre 
dans leur sens littéral et direct. 

S. 279. 

Des expressions équiz"oquer. 

Il n'est peut-être aucune langue qui n'ait 
aussi des mots qui signifient deux ou plu- 
sieurs choses différentes, et des phrases sus- 
ceptibles de plus d'un sens. De là naît 
l'équivoque dans le discours. Les contrac- 
tans doivent l'éviter soigneusement. L'eul- 

ployer à dessein, pour éluder ensuite ses 
engagemens , c'est une véritable perfidie , 
puisque la foi des traités oblige les parties 
contractantes à exprimer nettement leur 
intention ( E. 271. ). Que si l'équivoque 

s'est glissée dans un acte, c'est à l'interpre- 
M t, 
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tation de faire disparaître l'incertitude 

qu'elle produit. 

5.280. 
Rigle pour ces deux cas. 

Voici la règle qui doit diriger l'interpré-, 
ration dans ces cas, de même que dans le' 
précédent : On doit toujours donner aux 
expressions le sens le plus convenable au sujet 
ou à la m_ztie're dont il s'agit ; car on cherche 
par une droite interprétation à découvrir la 
pensée de ceux qui parlent , 

des contractans 
dans un traité. Or 

, on doit présumer que 
celui qui emploie un mot susceptible de 
plusieurs significations , 

l'a pris dans celle 
qui convienLau sujet. A mesure qu'il s'oc- 
cupe de la matière dont il s'agit, les termes 
propres à exprimer sa pensée se présentent â lui ; ce mot équivoque n'a donc pu s'offrir 
que dans le sens par lequel il est propre à 
rendre la pensée de celui qui s'en sert , c'est- 
. -dire , 

dans le sens qui convient au sujet. 
Il serait inutile d'opposer que l'on a recours 
quelquefois à des expressions équivoques , dans la vue de donner à entendre toute 
autre chose que ce que l'on a véritablement 
dans l'esprit 

, et qu'alors le sens qui con- 
vient au sujet n'est pas celui qui répond à: 
l'intention de l'homme qui parle. Nous 

avons déjà observé que toutes les fois qu'un 
homme peut et doit manifester son intention, 

an prend pour vrai contre lui ce qu'il a suffi 

,u enx deciaté { ý. 266. }; et comme la 
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bonne foi doit régner dans les conventions , 
on les interprète toujours dans la supposi- 
tion qu'elle ya régné en effet. Eclaircissons 
la règle par des exemples. Le mot de jour 
s'entend du jour naturel, ou du temps que 
le soleil nous éclaire de sa lumière ; et du 
jour civil , ou d'un espace de vingt-quatre 
heures. Quand on l'emploie dans une con- 
vention pour désigner un espace de temps, 
le sujet même indique manifestement que 
l'on veut parler du jour civil , ou d'un terme 
de vingt-quatre heures. C'était donc une 
misérable chicane , ou plutôt une perfidie 
insigne de CLÉOhMÈNE 

, 
lorsqu'ayant fait 

une trêve de quelques jours avec ceux 
d'Argos 

, et les trouvant endormis la troi- 
sième nuit , sur la foi du traité , 

il en tua 
une partie et fit les autres prisonniers , allé- 
guant que les nuits n'étaient point comprises 
dans la trêve (*). Le mot de fer peut s'en- 
tendre ou du métal même , ou de certains 
instrumens faits de ce métal. Dans une con- 
vention portant que les ennemis poseront le 
fer 

, ce dernier mot désigne évidemment les 

armes : ainsi PÉRICLÈS , 
dans l'exemple que 

nous avons rapporté ci-dessus (§. 2-33- )', 
donna à ces paroles une interprétation frau- 
duleuse , puisqu'elle était contraire à ce 
que la nature du sujet indiquait manifeste- 
ment.. Q. FABIUS LABEO , 

dont nous avons 
parlé au même paragraphe , ne fur pas ua. 

S"2 Voyez Pýxý'-6D çoxr , Liv. V. Chap. VU 4.71 
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interprète plus honnête homme de son traité 
avec ANTIOCHuS ; car un souverain réser- 
vant qu'on lui rendra la moitié de sa flotte 
ou de ses vaisseaux. , entend indubitable- 
ment qu'on lui rendra des vaisseaux dont il 
puisse faire usage , et non point la moitié 
de chaque vaisseau scié en deux. Périclès 
et Fabius sont condamnés aussi par la règle 
établie ci-dessus (§. 2.74. ) , 

laquelle défend 
de détourner le sens des paroles contre 
l'intention manifeste des contractans. 

S. 281. 
; Ce n'est point une nécessité de ne donner a' 

un terme que le même sens , 
dans un 

même acte. 
Si quelqu'une de ces expressions qui ont 

plusieurs significations différentes 
, se ren- 

contre plus d'une fois dans le même acte , oit 
ne peut point se faire une loi de la prendre 
par-tout dans la même signification ; car il 
faut, conformément à la règle précédente, 
prendre cette expression dans chaque article, 
suivant que la matière le demande 

, pro 
substratd materia , comme disent les maîtres 
de l'art. Le mot de jour , par exemple ,a deux significations , comme nous venons de 
le dire (§. z8o. ) ; s'il est dit dans une con- 
vention qu'il y aura une trêve de cinquante 
jours ,à condition que des commissaires 
de part et d'autre travailleront ensemble, pen. 
danthuitjours consécutifs, àajusterles diffé- 

rends , 
les cinquante jours de la trè\"e sont 
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des jours civils de vingt - quatre heures ; 
mais il serait absurde de l'entendre de même 
dans le second article, et de prétendre que les commissaires travaillassent pendant huit 
jours et huit nuits sans relâche. 

ý. 2Si. 

. 
On doit rejeter toute iaterpretatioii qui mène 

à l'absurde. 
Toute interprétation qui mène d l'absurde 

doit être rejetée., ou, en d'autres termes, 
on ne peut donner à aucun acte un sens 
dont il suit quelque chose d'absurde 

, mais 
il faut l'interpréter de manière que l'on évite 
l'absurdité. Comme on ne présume point 
que personne veuille ce qui est absurde , ort 
ne peut supposer que celui qui parle ait 
prétendu que ses paroles fussent entendues 
de manière qu'il s'ensuivît une absurdité. 
Il n'est pas permis non plus de présumer 
qu'il ait voulu se jouer dans un acte sérieux; 
car on ne présume point ce qui est honteux 
et illicite. On appelle absurde, non-seule- 
nient ce qui est impossible physiquement , 
mais encore ce qui l'est moralemenzt, c'est- 
à-dire , ce qui est tellement contraire à la 

raison qu'on ne peut l'attribuer à un 
homme qui est dans son bon sens. Ces Juifs 
fanatiques qui n'osaient se défendre quand 
l'ennemi les attaquait le jour du sabbat, 
donnaient une interprétation absurde au 
IV. e commandement de la loi. Que nc 
s'abstenaient-ils aussi de marcher , 

de s'ha- 
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biller et de manger? ce sont-là aussi des 

crui'res , si l'on veut presser les termes à la 

rigueur. On dit qu'un homme en Angleterre 
épousa trois femmes 

, pour n'être pas dans 
le cas de la loi qui défend d'avoir deux 
femmes. C'est sans doute un conte popu- 
laire 

, 
fait pour jeter du ridicule sur l'ex- 

trême circonspection des Anglais 
, qui ne 

veulent point qu'on s'écarte de la lettre dans 
l'application de la loi. Ce peuple sage et libre a trop vu par l'expérience des autres 
nations , que les lois ne sont plus une bar- 
rière ferme , ure sauvegarde assurée , 

dès 
qu'une fois il est permis à la puissance exé- 
cutrice de les interpréter à son gré ; guais il ne prétend point sans doute, qu'en 2ucune 
occasion on presse la lettre de la loi dans 
un sens manifestement absurde. 

La règle que nous venons de rapporter 
est d'une nécessité absolue, et on doit ; la 
suivre même lorsqu'il n'y a ni obscurité ni 
équivoque dans le discours dans le texte 
de la loi ou du traité considéré en lui- 
même. Car il faut observer que l'incertitude 
du sens que . 

l'on doit donner à une loi oa 
à un traité , ne vient pas seulement de l'obs- 

curité ou de quelqu'autre défaut de l'ex- 

pression , mais encore des bornes de l'esprit 
humain , qui ne saurait prévoir tous les cas 
et toutes les circonstances , ni embrasser 
toutes les conséquences de ce qui est statue 
ou promis ; et enfin , 

de l'impossibilité 
d'entrer d1r1s cet inarnense détail. On ne 
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peut énoncer les lois ou les traités que d'une 
manière générale, et l'interprétation doit 
les appliquer aux cas particuliers , confor- 
mement à l'intention du législateur ou des 
contractans. Or 

, on ne peut présumer en 
aucun cas qu'ils aient voulu aller à l'ab- 
surde. Lors donc que leurs expressions , 
prises dans leur sens propre et ordinaire, 
y conduisent , 

il faut les détourner de ce 
sens précisément autant qu'il est nécessaire 
pour éviter l'absurdité. Figurons-nous un 
capitaine qui a reçu ordre de s'avancer en 
droite ligne 

, avec sa troupe , 
jusqu'à un 

certain poste : il rencontre un précipice en 
son chemin ; certainement il ne lui est pas 
ordonné de se précipiter. Il doit donc se 
détourner de la droite ligne autant qu'il est 
nécessaire pour éviter le précipice , mais 
pas davantage. 

L'application de la règle est plus aisée, 
quand les expressions de la loi ou du traité 
sont susceptibles de deux sens différens : 
alors on prend sans difficulté celui de ces 
deux sens duquel il ne suit rien d'absurde. 
De même, si l'expression est telle qu'on 
puisse lui donner un sens figuré, il faut 

sans doute le faire , 
lorsque cela est néces- 

saire pour éviter de tomber dans l'absurde. 

§. 283. 
Et celle qui rendrait l'acte nul et sans eJt. 

On ne présume point que des personnes 
sensées aient prétendu ne rien faire en trai- 
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tant ensemble , ou en faisant tout autre 
acte sérieux. L'interprétation qui rendrait un 
acte nul et sans effet ne peut donc être 
admise. On peut regarder cette règle comme 
une branche de la précédente ; car c'est une 
espèce d'absurdité 

, que les tep mes même 
d'un acte le réduisent à ne rien dire. Il faut 
l'interpréter de manière qu'il puisse avoir son 
effet, qu'il ne se trouve pas vain etillusoire; et 
on y procède comme nous venons de le dire 
dans le paragraphe précédent. Dans l'un 
et l'autre cas, comme en toute interpréta- 
tion , 

il s'agit de donner aux paroles le sens 
que l'on doit présumer être le plus con- forme à l'intention de ceux qui parlent. S'il se présente plusieurs interprétations 
différentes propres à éviter la nullité de 
l'acte ou l'absurdité, il faut préférer celle 
qui paraît la plus convenable à l'intention 
qui a dicté 1 acte : les circonstances parti- 
culières , aidées d'autres règles d'interpré- 
tation , serviront à la faire connaître. Txv- 
CYDIDE rapporte (*) que les Athéniens, 
après avoir promis de sortir des terres des 
Béotiens 

, prétendirent pouvoir rester dans 
le pays , sous prétexte que les terres qu'oc- 
cupait actuellement leur armée n'apparte- 
naient pas aux Béotiens : chicane ridicule , 
puisqu'en donnant ce sens au traité, on le 

réduisait à rien , ou plutôt à un jeu puéril. 
Par les terres des Béotiens, on devait mani- 

("} Lib. IV. Cap. XC`'III. 
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lestement entendre tout ce qui était compris dans leurs anciennes limites 

, sans excepter. 
ce dont l'ennemi s'était emparé pendant la 
guerre. 

§. 284. 
Expressions obscures interprétées par d'autres 

plus claires du même auteur. 
Si celui qui s'est énoncé d'une manière 

obscure ou équivoque 
,a parlé ailleurs 

plus clairement sur la même matière , il est 
le meilleur interprète de lui-même. L'on 
doit interpréter ses expressions obscures ou 
équivoques , 

de manière qu'elles s'accordent 
avec les termes clairs et sans ambiguité dont 
il a usé ailleurs, soit dans le même acte, soit 
en quelqu'autre occasion semblable. En effet, 
tant que l'on n'a point de preuve qu'un 
homme ait changé de volonté ou de façon 
de penser , on présume qu'il a pensé de 
même dans des occasions semblables ; en 
sorte que s'il a quelque part manifesté clai.. 
renient son intention au sujet d'une certaine 
chose, on doit donner le même sens à ce 
qu'il aura dit obscurément ailleurs sur la 

même matièère. Supposons, par exemple, que 
deux alliés se soient réciproquement promis, 
en cas de besoin 

, un secours de dix mille 
hommes d'infanterie 

, entretenus aux frais 
de celui qui les envoie , et que par un 
traité postérieur ils conviennent que le 

secours sera de quinze mille hommes , sans 
parler de leur entretien ; l'obscurité 011 
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l'incertitude qui reste dans cet article du 

nouveau traité , est dissipée par la stipula- 
tion claire et formelle du premier. Les alliés 
ne témoignant point qu'ils aient changé de 
volonté , quant à l'entretien des troupes 
auxiliaires , on ne doit pas le présumer ; 
et ces quinze mille hommes seront entre- 
tenus comme les dix mille promis dans le 
premier traité. la même chose a lieu 

, et 
à plus forte raison , quand il s'agit de deux 
articles d'un même traité ; lors, par exemple, 
qu'un prince promet dix mille hommes en- 
tretenus et soudoyés pour la défense des 
états de son allié , et dans un autre article , 
seulement quatre mille hommes 

, au cas 
que cet allié fasse une guerre offensive. 

S. 28 
Interprétation fondée sur la liaison du 

discours. 
Souvent pour abréger , on exprime im- 

parfaitement, et avec quelque obscurité, ce 
que l'on suppose suffisamment éclairci parles 
choses qui ont précédé, ou même ce que 
l'on se propose d'expliquer dans la suite ; et 
d'ailleurs l'es expressions ont une force , 
quelquefois même une signification toute dif- 
férente, suivant l'occasion, suivant leurliai- 
son et leur rapport avec d'autres paroles. La 
liaison et la suite du discours est donc encore 
ure source d'interprétation. Il faut considérer 
le discours tout entier pour en bien saisir le 

sens, et sonner à chaque expression non point 

I 
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tant la signification qu'elle pourrait recevoir 
en elle-même , que celle qu'elle doit avoir par la contexture et l'esprit du discours. C'est la 
maxime du droit romain: incivile est, nisi 
totà lege perspectâ, una aliqua particula ejus 
proposita, judicare vel respondere (*). 

§. 286. 
Interprétation tirée de la liaison et des rapports 

des choses mêmes. 
La liaison et les rapports des choses 

mêmes servent encore à découvrir et à 
établir le vrai sens d'un traité, ou de tout 
autre acte. L'interprétation doit s'enfàire de 
manière que toutes les parties en soient conson- 

antes, que ce qui suit s'accorde avec ce qui 
a précédé; à moins qu'il ne paraisse rnanijès- 
pment que par les dernières clauses, on a 
prétendu changer quelque chose aux précé- 
ctcntes ; car on présume que les auteurs d'un 
acte ont pensé d'une nianiLý, re uniforme et 
Soutenue ; qu ils n'ont pas voulu des choses 
qui cadrent mal ensemble , 

des contradic- 
tions ; niais plutôt qu'ils ont prétendu expli- 
quer les unes par les autres : en un mot , 
qu'un même esprit règne dans un même 
ouvrage , 

dans un même traité. Rendons 

ceci plus sensible par un exemple. Un traité 
d'alliance porte que l'un des alliés étant 

attaque , chacun des autres lui fournira un 
secours de dix mille fantassins soudoyés et 

4, ') Diz Esr. Lib. 1. Tat, 111. De legibus, Leg. A. 
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entretenus ; et dans un autre article il est 
dit, qu'il sera libre à l'allié attaqué de 
demander le secours en cavalerie plutôt 
qu'en infanterie. Ici l'on voit que dans le 
premier article , 

les alliés ont déterminé la 
quantité du secours , sa valeur ; savoir, 
celle de dix mille fantassins ; et dans le 
dernier article ils laissent la nature du 
secours au choix de celui qui en aura besoin, 
sans qu'ils paraissent vouloir rien changer 
à sa valeur ou à sa quantité. Si donc l'allié 
attaqué demande de la cavalerie , on lui en donnera 

, suivant la proportion connue , l'équivalent de dix mille hommes de pied. 
Mais s'il paraissait que le but du dernier 
article eût été d'amplifier en certain cas le 
secours promis ; si , par exemple , 

il était 
dit qu'un des alliés venant à être attaqué 
par un ennemi beaucoup plus puissant que 
lui 

, et fort en cavalerie , 
le secours sera 

fourni en cavalerie et non en infanterie, 
il paraît qu'alors, et pour ce cas , 

le secours 
devrait être de dix mille chevaux 

Comme deux articles d'un même traité 
peuvent être relatifs l'un à l'autre, deux 
traités différens peuvent l'être de même ; 
et en ce cas, ils s'expliquent l'un par l'autre. 
On aura promis à quelqu'un , en vue d'une 

certaine chose, de lui livrer dix mille sacs 
de blé ; dans la suite on convient qu'au 
lieu de blé on lui donnera de l'avoine. 
La quantité d'avoine n'est point exprimée, 
huais elle se détermine en comparant 4 
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seconde convention avec la première. Si 
rien n'indique qu'on ait prétendu par le 
second accord diminuer la valeur de ce 
qui devait être livré, il faut entendre une 
quantité d'avoine proportionnée au prix de 
dix mille sacs de blé ; s'il paraît manifeste- 
ment, par les circonstances, par les motifs 
de la seconde convention que l'intention a 
été de réduire la valeur de ce qui était dtï 
en vertu de la première , 

les dix mille sacs 
de blé seront convertis en dix mille sacs 
d'avoine. 

S. 2sß. 
Interprétation fondé= sur la raison de l'acte. 

La raison de la loi ou du traité, c'est-à- 
dire 

, 
le motif qui a porté à les faire, la vue 

que l'on s'y est proposée est un des plus 
surs moyens d'en établir le véritable sens ; 
et l'on doit y faire grande attention toutes 
les fois qu'il s'agit ou d'expliquer un point 
obscur, équivoque, indéterminé, soit d'une 
loi, soit d'un traité, ou d'en faire l'appli- 

cation à un cas particulier. Dès que l'on 

connaît certainement la raison qui seule a 
determine la volonté de celui qui parle , il 
faut interpréter ses paroles, et les appliquer 
d'une manière convenable à cette raison unique. 
Autrement on le ferait parler et agir contre 
son intention 

, 
d'une façon opposée à ses 

vues. En vertu de cette règle, un prince 
qui , en accordant sa fille en mariage, aura 
promis du secours à son gendre futur dans 
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toutes ses guerres , ne lui doit rien si le 
mariage n'a pas lieu. 

Mais il faut être bien assuré que l'ors 
connaît la vraie et l'unique raison de la loi, 
de la promesse ou du traité. Il n'est point 
permis de se livrer ici à des conjectures 
vagues et incertaines 

, 
de supposer des rai- 

sons et des vues, là où il n'y en a point de 
bien connues. Si l'acte dont il s'agit est 
obscur en lui-même, si pour en connaître le sens il ne reste d'autre moyen que de 
rechercher les vues de l'auteur ou la raison de l'acte, on peut alors recourir aux conjec- 
tures, et, au défaut de la certitude, recevoir 
pour vrai ce qui est le plus probable ; mais 
c'est un abus dangereux que d'aller, sans 
nécessité , chercher des raisons , 

des vues 
incertaines pour détourner 

, resserrer ou 
étendre le sens d'un acte assez clair en lui- 
même et qui ne présente rien d'absurde : 
c'est pécher contre cette maxime incontes- 
table, qu'il n'est pas permis d'interpréter ce 
qui n'a pas besoin d'interprétation (§,: 263. ). 
Bien moins serait-il permis, quand l'auteur 
d'un acte ya lui-même énoncé des raisons, 
des motifs, de lui attribuer quelque raison 
secrète pour fonder une interprétation con- 
traire au sens naturel des termes. Quand il 

aurait eu en effet cette vue qu'on lui prête , 
s'il l'a cachée , s'il en a énoncé d'autres , 
l'interprétation ne peut se fonder que sur 
celles-ci , et non sur une vue que l'auteur 

p'a pas exprimée ; on prend pour vrai 
contre 

i 

1 
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contre lui ce qu'il a suffisamment déclare 
(S. 2.66. ). 

5.288. 
Du cas où plusieurs raisons ont concouru d 

déterminer la volonté. 
On doit être d'autant plus circonspect 

dans cette espèce d'interprétation, que sou- 
vent plusieurs motifs concourent à déter- 
miner la volonté de celui qui parle dans 
une loi ou dans une promesse. il se peut 
que la volonté n'ait été déterminée que par 
la réunion de tous ces motifs , o, s que 
chacun , pris à part , eût été sufirisant pour 
la déterminer. Dans le premier cas , si l'on 
est bien certain que le législateur ou les con- 
traetans n'ont voulu la loi ou le contrat qu'en 
çonsidération de plusieurs motifs , 

de plu- 
sieurs raisons prises ensemble, 1, interprétation 
et l'application doivent se faire d'une manière 
convenable à toutes ces raisons réunies , et on 
n'en peut négliger aucune. Mais dans le 
Second cas, quand il est évident que chacune 
des raisons qui ont concouru à déterminer la 
Volonté, etaitsu/fiisantepourproduireceteffè t; 
en sorte que l'auteur de lacte dont il s'agit eût 
Voulu par chacune de ces raisons prises d 

part, la même chose qu'il a voulu par toutes 
ensemble, ses paroles se doivent interpréter 
et appliquer de manière qu'elles puissent con- 
a'enir ci chacune de ces mêmes raisons, prises 
en particulier. Supposons qu'un prince ait 
promis certains avantages à tous les prvtes., 

Tome II. N 
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tans et artisans étrangers qui viendront 
s'établir dans ses états ; si ce prince ne 
manque point de sujets , mais seulement 
d'artisans, et si, d'un autre côté, il paroît 
qu'il ne veut point d'autres sujets que des 
protestans , on doit interpréter sa promesse 
de manière qu'elle ne regarde que les étran. 
gers qui réuniront ces deux qualités de pro. 
testant et d'artisan. Mais s'il est évident que 
ce prince cherche à peupler son pays , et qu'en préférant les sujets protestans à 
d'autres 

, 
il a en particulier un si grand besoin d'artisans qu'il les recevra volon- 

tiers de quelque religion qu'ils soient, il 
faut prendre ses paroles dans un sens dis- 
jonctif, en sorte qu'il suffira d'être ou pro- 
testant ou artisan pour jouir des avan- 
tages promis. 

S. 289. 
Ve ce qui fait la raison suffisante d'un acte 

de la volonté. 
Pour éviter les longueurs et l'embarras 

île l'expression 
, nous appellerons raison 

suffisante d'un acte de la volonté ce qui 
a produit cet acte, ce qui a déterminé la 

volonté dans l'occasion dont il s'agit ; soit 
que la volonté ait été déterminée par une 
seule raison, soit qu'elle l'ait été par plu- 
sieurs raisons prises ensemble. Il se trou- 
vera donc quelquefois que cette raison suffi- 
sante consiste dans la réunion de plusieurs 
; aisQns diverses, de façon que là où unc 

i 

r ý ý 
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seule de ces raisons manque , 

la raison 
suffisante n'y est plus ; et dans le cas où 
nous disons que plusieurs motifs, plusieurs 
raisons ont concouru à déterminer la vo- 
lonté 

, en sorte cependant que chacune 
en particulier eût été capable de produire 
seule le même effet, il y aura alors plu- 
sieurs raisons suffisantes d'un seul et même 
acte de la volonté. Cela se voit tous les 
jours : un prince, par exemple, déclarera 
la guerre pour trois ou quatre injures 
reçues , 

dont chacune aurait été suffisante 
pour opérer la déclaration de guerre. 

§. 290. 

Interprétation extensive , prise de la raison de l'acte. 
La considération de la raison d'une loi 

ou d'une promesse ne sert pas seulement 
à expliquer les termes obscurs ou équi- 
voques de l'acte 

, mais encore à en étendre 
ou resserrer les dispositions, indépendam- 

ment des ternes , et en se conformant à 
l'intention et aux vues du législateur ou des 

contractans plutôt qu'à leurs paroles ; car, 
suivant la remarque de CIC' RON (* 1, 
le langage inventé pour manifester la vo- 
lonté ne doit pas en empêcher l'effer* 

(*) Qruid ? verbis satis hoc cauuun erat ? minimé. 
Olim 

PCs igitur va, eit? Yoluntas : qus si , taulrs nabis , t+ttrl- 
ligi posset , verbis omnint) non uteretnur. Quia non p. test s 
yerba reperta sune , nun g:. æ impcdircnt, Std quæ tttdietll 
trou rr/tuntatem. Ctc4x. ()rat. ptv CWG1ni. 

Nz 
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Lorsque la raison suffisante et unique dun 
disposition, soit d'une loi 

, soit d'une pro- 
messe , est bien certaine -et bien connue , on 
étend cette disposition aux cas où la même 
Taison est applicable, quoiqu'ils ne soient pas 
compris dans la signification des termes : c'est 
ce qu'on appelle l'interprétation extensive. 
On dit communément qu'il faut s'attacher 
a l'esprit plutôt qu'à la lettre. C'est ainsi que les Mahométans étendent avec raison la 
défense du vin faite dans l'alcoran, à toutes 
! es liqueurs enivrantes ; cette qualité dan-, 
gereuse étant la seule raison qui ait pu 
porter le législateur à interdire l'usage du 
vin. C'est ainsi encore que si, dans un 
temps où l'on n'avait d'autres fortifications 
que des murailles, on était convenu de rte 
point enfermer un certain lieu de murailles , 
il ne serait pas permis de le tnunir de fossés 
et de remparts ; l'unique vue du traité étant 
manifestement d'empêcher que l'on ne fit 
de ce lieu une place Torte. 

Mais il faut apporter ici les mêmes pré- 
cautions dont nous parlions tout à l'heure 
( §. 287. ), et de plus grandes encore , 
puisqu'il s'agit d'une application à laquelle 

on n'est autorisé en aucune manière par les 
termes de l'acte. Il faut être bien assuré que 
l'on connaît la vraie et l'unique raison de 
la loi ou de la promesse , et que l'auteur l'a 

prise dans la même étendue qu'elle doit 

avoir pour comprendre le cas a-, quel on 
veut étendre cette loi ou cette promesse. 

H 
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Au reste , 

je n'oublie point ici ce que j'ai 
dit ci-dessus (§. 2.68. ) , que le vrai sens 
d'une promesse n'est pas seulement celui 
que le promettant a eu dans l'esprit 

, mais 
celui qui a été suffisamment déclaré 

, celui 
que les deux contractans ont d2 raisonna- 
blement entendre. La vraie raison d'une 
promesse est de même celle que le contrat, 
la nature des choses et d'autres circons- 
tances donnent suffisamment à entendre ; 
il serait inutile et ridicule d'alléguer quelque 
vue détournée que l'on aurait eue secrète- 
ment dans l'esprit. 

§. 291, 
Des fraudes tendantes à éluder les lois ou 

les promesses. 
La règle qu'on vient de lire sert encore 

â détruire les prétextes et les misérables 
évasions de ceux qui cherchent à éluder 
]es lois ou les traités. La bonne foi s'attache 
à l'intention , 

la fraude insiste sur les ter- 
mes quand elle croit y trouver de quoi se 
couvrir. L'le du Phare d'Alexandrie était, 

avec d'autres îles, tributaire des Rhodiens. 
Ceux-ci ayant envoyé des gens pour lever 
l'impôt, la reine d'Egypte les amusa quel- 
que temps à sa cour, se hâtant de faire 
joindre le Phare au continent par des jetées; 
après quoi elle se moqua des Rhodiens , 
et leur fit dire qu'ils avaient mauvaise grâce 
de vouloir lever sur la terre ferme un 
impôt qu'ils ne pouvaient exiger que des 

N3 
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Sles (*). Une loi défendait aux Corinthiens 
de donner des vaisseaux aux Athéniens ; 
ils leur en vendirent à cinq drachmes pour 
chaque vaisseau (**). C'était un expédient digne de TiBERE, l'usage ne lui permettant 
point de faire étrangler une vierge , 

d'or- 
donner au bourreau de ravir premièrement 
cette qualité à la jeune fille de SE. JAN, et de 
l'étrangler ensuite (***). Violer l'esprit de 
la loi en feignant d'en respecter la lettre, 
c'est une fraude non moins criminelle 
qu'une violation ouverte ; elle n'est pas 
moins contraire à l'intention du législateur, 
et marque seulement une malice plus arti 
ficieuse et plus réfléchie. 

S. 291. 

De ! 'interprétation restrictive. 
L'interprétation restrictive , opposée à- 

l'interpre'tation extensive, est fondée sur le 

même principe. De même que l'on étend 

une disposition aux cas qui , sans être com- 
pris dans la signification des termes , 

le 

sont dans l'intention de cette disposition , 
et tombent sous la raison qui la produite , 
on resserre aussi une loi ou une promesse 
contre la signification littérale des termes , 
en se réglant sur la raison de cette loi ou de 

C) PUFPENDORY , Liv. V. Chap. XII. §. LS. Ilcito 
AMMI. TIaRCELL" Liv. XXII. Chap XVI. 

(**) xCPîE\D. ibid. HERODOTE LIaIO. 

(***) T, ctT. Annal. Lib. Y. y. 
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cette promesse , c'est-à-dire , que s'il se 
présente un cas auquel on ne puisse absolu- 
ment point appliquer la raison bien connue 
d'une loi ou d'une promesse, ce cas doit être 
excepté, quoique ,à ne considérer que la 
signification des termes , il paraisse tomber 
sous la disposition de la loi ou de la promesse. 
Il est impossible de penser à tout, de tout 
prévoir et de tout exprimer; il suffit d'énon- 
cer certaines choses , 

de manière à faire 
entendre sa pensée sur les choses même 
dont on ne parle pas ; et comme le dit 
SÉNE UE le rhéteur (*) 

, 
il est des excep- 

tions si claires , qu'il n'est pas nécessaire 
de les exprimer. La loi condamne à mort 
quiconque aura frappé son père : punira- 
t-on celui qui l'aura secoué et frappé pour 
le tirer d'un assoupissement léthargique ? 
Fera-t-on mourir un petit enfant ou un 
homme en délire 

, qui aura porté la main 
sur l'auteur de ses fours ? Dans le premier 
cas, la raison de la loi manque tout-à-fait; 
elle n'est pas applicable aux deux autres. 
On doit rendre le dépôt : le rendrai-je au 
voleur qui me l'a confié , 

dans le temps que 
le vrai propriétaire se fait connaître à moi, 
et nie demande son bien ? Un homme a mis 
son épée en dépôt chez moi , 

la lui re- 
mettrai-je lorsque , 

dans un accès de 
fureur, il me la demande pour tuer un 
innocent ? 

(*) Lib. IV. Colltr0v. XXVII. 
N4 
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§. 293. 
Son usage, pour éviter de tomber dans l'ab= 

surde ou dans ce qui est illicite. 
On use de l'interprétation restrictive pour éviter de tomber dans l'absurde. (Voyez 

le §. 282.. ). Un homme légué sa maison à 
quelqu'un , et à un autre son jardin dans 
lequel on ne peut entrer que par la maison. Il serait absurde qu'il eût légué à celui-ci 
un jardin dans lequel il ne pourrait pas 
entrer ; il faut donc restreindre la donation 
pure et simple clé la maison , et entendre 
que cette maison n'est donnée que sous la 
réserve de laisser un passage pour le jardin. 
Cette même interprétation a lieu lorsqu'il 
se présente un cas dans lequel la loi ou le 
traité 

, pris à la rigueur des termes 
, condui- 

rait à quelque chose d'illicite. Il faut alors 
faire exception de ce cas , personne ne 
pouvant ni ordonner ni promettre ce qui 
est illicite. Par cette raison , quoiqu'on ait 
promis assistance à un allié dans toutes ses" 
guerres, on ne doit lui donner aucun secours 
lorsqu'il en entreprend une manifestement 
injuste. 

5.294- 
Ou dans ce qui est trop dur et trop onéreux 

Quand il survient un cas où il serait trop 
dur et trop préjudiciable à quelqu'un de 

prendre une loi ou une promesse à la rigueur 
des termes, on use encore de l'interprétatioq 
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'iéstrictive 

, et on excepte le cas , conforme- 
ment à l'intention du législateur ou de celui 
qui a fait la promesse ; car le législateur ne 
veut que ce qui est juste et équitable, et dans 
les contrats personne ne peut s'engager en 
faveur d'un autre , 

de façon à se manquer 
essentiellement à soi-même. On présume 
donc, avec raison, que ni le législateur 
ni les contractans n'ont prétendu étendre 
leurs dispositions à des cas de cette nature, 
et qu'ils les excepteraient eux-mêmes s'ils 
étaient présens. Un prince n'est plus obligé 
d'envoyer du secours ses alliés , du 
moment qu'il est attaqué lui-même, et qu'il 
a besoin de toutes ses forces pour sa propre 
défense, Il peut encore, sans aucune per- 
fidie, abandonner une alliance lorsque les 
malheureux succès de la guerre lui font 
voir son état sur le penchant de sa ruine ; 
s'il ne traite pas incessamment avec l'en- 
nemi : c'est ainsi que vers la fin du siècle dernier, VICTOR-AMÉnÉE, duc de Savoie, 
se vit dans la nécessité de se séparer de ses 
alliés , et de recevoir la loi de la France 
pour ne pas perdre ses états. Le roi son fils 

eût eu de bonnes raisons , en i 74D , pour 
Justifier une paix particulière ; mais son 
courage le soutint, et de justes vues sur ses 
vrais intérêts lui f rert prendre la généreuse 
résolution de lutter contre une extrémite 
qui le dispensait de reste de persister dans 
fies engagemens, 
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S. 2.95. 
'Comment elle doit resserrer la signij"ication 

convenablement au sujet. 
Nous avons dit ci-dessus (§. z8o. ) 

qu'il faut prendre les expressions dans le 
sens qui convient au sujet ou à la matière. 
L'interprétation restrictive se dirige aussi 
sur cette règle. Si le sujet, ou la matière dont il s'agit, ne comporte point que les- 
termes d'une disposition soient pris dans toute 
leur étendue, il faut en resserrer le sens sui- 
; 'ant que le sujet le demande. Supposons que 
dans un pays la coutume ne rende les fiefs 
héréditaires que dans la ligne agnatique 
proprement dite, dans la ligne masculine ; 
si un acte d'inféodation en ce pays-là porte 
que le fief est donné à un tel pour lui et ses 
descendans mâles , 

le sens de ces derniers 
mots doit être restreint aux mâles descendus 
des mâles ; car le sujet ne permet point 
qu'on les entende aussi des mâles issus des 
Mlles 

, quoiqu'ils soient au nombre des 
descendans mâles du premier acquéreur. 

S. 296. 
Comment le changement survenu dans l'état 

des choses peut former une exception. 
Cn a proposé et agité cette question :s. 

les Fromesses renferment en elles-mêmes 
cette condition tacite, que les choses de- 

m,, uw ent dans l'état où elles sont ; ou si 
e changement survenu dans l'état de,: 

l 

1 i 
Iý ý1 
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choses peut faire une exception à la pro- 
messe , et même la rendre nulle : le prin- 
cipe tiré de la raison d'une promesse , 

doit 
résoudre la question. S'il est certain et ma- 
nifeste que la considération de l'état présent 
des choses est entrée dans la raison qui a 
donné lieu à la promesse > que la promesse a 
été faite en considération, en conséquence de 
cet état des choses , elle dépend de la conser, 
nation des choses dans le même état. Cela est 
évident, puisque la promesse n'a été faite 
que sur cette supposition. Lors donc que 
l'état des choses essentiel à la promesse 
et sans lequel elle n'eût certainement pas 
été faite, vient à changer, la promesse 
tombe avec son fondement ; et dans les cas 
particuliers où les choses cessent pour un 
temps d'être dans l'état qui a opéré la pro- 
messe , ou concouru à l'opérer, on doit-y 
faire une exception. Un prince électif se 
voyant sans enfans ,a promis à un allié de 
faire en sorte qu'il soit désigné pour son 
successeur. Il lui naît un fils ; qui doutera 

que la promesse ne soit anéantie par cet 
événement ? Celui qui se voyant en paix 
a promis du secours à un allié , ne lui en 
doit point lorsqu'il a besoin de toutes ses 
forces pour la défense de ses propres états. 
Les alliés d'un prince peu formidable qui 
lui auraient promis une assistance fidelle 

et consiaiite pour son agrandissement, pour 
lui faire obtenir un état voisin par élection 
ou par un mariage, seraient trè--fondés à 

N6 
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lui refuser toute aide et tout secours ,à Së 
liguer même contre lui au moment qu'ils 
le verraient parvenu au point de menacer 
la liberté de l'Europe entière. Si le grand GUSTAVE n'eut pas été tué à Lutýen, le 
cardinal de RICHELIEU qui avait fait 
l'alliance de son maître avec ce prince, qui l'avait attiré en Allemagne et aidé d'argent,. 
ee f Lit vu. peut-être obligé de traverser ce 
conquérant devenu formidable 

, 
de mettre 

des bornes à ses progrès étonnans, et de 
soutenir ses ennemis abattus. Les états-gé- 
néraux des Provinces-Unies se conduisirent 
sur ces principes en 1668 ; ils formèrent la. 
triple alliance en faveur de l'Espagne 

, au- 
paravant leur mortelle ennemie , contre 
Louis XIV, leur ancien allié. Il fallait 
opposer des digues à une puissance qui 
menaçait de tout envahir. 

Mais il faut être très-réservé dans l'usage 
de la présente règle ; ce serait en abuser 
honteusement que de s'autoriser de tout 
changement survenu dans l'état des choses. 
pour se dégager d'une promesse :- il n'ÿ en' 
aurait aucune sur laquelle on pût faire fond.. 
Le seul état des choses ,à raison duquel la 
promesse a été 'raite, lui est essentiel , et le- 
changement seul de cet état peut légitime- 
ment empêcher ou suspendre l'effet de cette- 
promesse. C'est là le sens qu'il faut donner 
à cette maxime des jurisconsultes 

, conven 
rio omnis intelligitur rebus sic stantibus. 

Ce que nous disons des promesses doit 
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s'entendre aussi des lois. La loi qui se 
rapporte à un certain état des choses, ne 
peut avoir lieu que dans ce même état: on 
doit raisonner de même à l'égard d'une 
commission. C'est ainsi que TITUS 

,. en- 
voyé par son père pour rendre des devoirs 
à l'empereur , retourna sur ses pas lors, 
qu'il eut appris la mort de GALBA, 

§" 297" 
Interprétation d'un acte dans les cas imprévus: 

Dans les cas imprévus, c'est-à-dire, lors- 
que l'état d'es choses se trouve tel que l'au- 
teur d'une disposition ne l'a point prévu. 
et n'a pu y penser, il faut suivre plutôt sort 
intention que ses paroles , et interpréter l'acte 
comme il l'interpréterait lui-même s'il était 
présent, ou conforrrténtent à ce qu'il eût fait 
s'il eût prévu les choses que l'on connaît pré- 
sentement. Cette règle est d'un grand usage 
pour les juges 

, pour tous ceux dont la 
charge , 

dans la société , est de donner effet 
aux dispositions des citoyens. Un père 
donne, par son testament un tuteur à ses 
enfans en bas âge. Après sa mort, le ma-, 
gistrat trouve que le tuteur nommé est un 
dissipateur , sans biens comme sans con- 
duite 

, 
il le renvoie et en établit un autre 

suivant les lois Romaines (*) 
, s'attachant 

â l'intention du testateur et non point a. 

(') DI sT. Lib. XXVI. Tic. III. De confrm, Tutor, 
Le&. lu. 
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ses paroles ; car il est bien raisonnable de 
penser, et on doit le présumer ainsi , que 
ce père n'a jamais prétendu donner à ses 
enfans un tuteur qui les ruinerait : il en eût 
nommé un autre, s'il eût connu les vices de celui-ci. 

S. 298. 
De la raison prise de la possibilité , et non de la seule existence d'une chose. 

Quand les choses qui entrent dans la rai- 
son d'une loi ou d'une contention, sont con- 
sidérées non comme actuellement existantes, 
mais seulement comme possibles ; ou , en 
d'autres ternes , quand la crainte d'un éve'- 
nement est la raison d'une loi ou d'une pro- 
messe , on n'en peut excepter que les cas seuls 
où l'on démontrera que l'événement est véri- 
tablement impossible. La seule possibilité 
de l'événement suffit pour empêcher toute 
exception. Si 

, par exemple , un traité porte 
que l'on ne mènera point d'armée ou de 
flotte en certain lieu 

, 
il ne sera pas permis 

d'y conduire une armée ou une flotte , sous 
prétexte qu'on le fait sans aucun dessein de 
nuire ; car le but d'une clause de cette 
nature n'est pas seulement de prévenir un 
mal réel, mais encore d'éloigner tout dan- 
ger , et de s'épargner jusqu'au moindre 
sujet d'inquiétude. Il en est de même de la 
loi qui défend de marcher la nuit dans les 

rues avec une torche ou une chandelle 
&llumée, Il serait inutile à celui qui viole 
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la loi de dire qu'il n'en est point arrivé 
de mal, qu'il a porté la torche avec tant 
de circonspection , que l'on n'en devait 
craindre aucune suite ; c'est assez que le 
malheur de causer un incendie fût possible, 
pour que l'on eût dû obéir à la loi 

, et on 
l'a violée en causant une crainte que le 
législateur voulait prévenir. 

5.299. 
Des expressions susceptibles d'un sens étendu 

et d'un sens plus resserré. 
Nous avons observé, dès l'entrée de ce 

chapitre, que les idées des hommes et leur 
langage ne sont pas toujours exactement 
déterminés. Il n'est sans doute aucune 
langue qui n'offre des expressions , 

des 
mots ou des phrases enti-res , susceptibles 
d'un sens plus ou moins étendu. Tel mot 
convient également au genre et à l'espèce; 
celui de faute comprend le dol et la jàute 
proprement dite ; plusieurs animaux n'ont 
qu'un nom commun aux deux genres , 
perdrix , alouette , moineau , etc. ; quand 
on parle des chevaux seulement par rapport 
aux services qu'ils rendent aux hommes, 

on comprend aussi sous ce nom les cavales. 
Un mot, dans le langage de l'art, a quel- 
quefois plus , quelquefois moins d'étendue 

que dans l'usage vulgaire : la mort , en 
ternies de jurisprudence 

, signifie non- 
seulement la mort naturelle , niais aussi la 
mort civile ; veruurrz, dans une grammairç! 
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latine, ne signifie que le verbe; dans l'usagé 

ordinaire, ce terme signifie un mot, une 
parole. Souvent aussi la même phrase dé- 
signe plus de choses dans une occasion, 
et moins dans une autre , suivant la nature 
du sujet ou de la matière ; envoyer du 
secours s'entend quelquefois d'un secours 
de troupes, dont celui qui le reçoit fait les 
frais. Il est donc nécessaire d'établir des 
règles pour l'interprétation de ces expres- 
sions indéterminées, pour marquer les cas 
où on doit les prendre dans le sens le plus étendu 

, et ceux où il faut les réduire au 
sens le plus resserré : plusieurs des règles 
que nous avons déjà exposées, peuvent 
Servir à cette fin. 

S. 300- 
Des choses favorables et des choses odieuses, 

Mais c'est particulièrement ici que se 
rapporte la fameuse distinction des choses 
favorables et des choses odieuses. Quelques- 
uns l'ont rejetée (*) : c'est sans doute faute 
de la bien entendre. En effet , 

les définitions 

qui ont été données du favorable et de 
l'odieux, ne satisfont Pas pleinement, et ne 
sont point d'une application aisée. Après 

avoir mûrement considéré ce que les plus 
habiles ont écrit sur cette matière , voici , 
ce me semble ,à quoi se réduit toute la 

t') Vovez les rernazg; ]cS de BeRBarRac 
, sur Gsvsx'-f 

!:. sur PUrYYYDORi'. 
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question , et la juste idée de cette distinction 
fameuse. Quand les dispositions d'une loi 
ou d'une convention sont nettes , claires , 
précises , 

d'une application sure et sans 
difficulté, il n'y a pas lieu à aucune inter- 
prétation, à aucun commentaire (§. 263-)-- 
le point précis de la volonté du législateur 
ou des contractans, est ce qu'il faut suivre. 
Mais si leurs expressions sont indétermi- 
nées , vagues et susceptibles d'un sens plus 
ou moins étendu ; si ce point précis de lc_ ur 
intention 

, 
dans le cas particulier dont il 

s'agit , ne peut être découvert et fixé par les 
autres règles d'interprétation 

, 
il faut le pré- 

sumer suivant les lois de la raison et de 
l'équité ; et pour cela , 

il est nécessaire de 
faire attention à la nature des choses dont 
il est question. Il est des choses dont l'équité 
souffre plutôt l'extension que la restrictions 
c'est-à-dire , qu'à l'égard de ces choses-là , le point précis de la volonté n'étant pas 
marqué dans les expressions de la loi ou du contrat, il est plus sûr pour garder 
l'équité, de placer ce point, de le supposer 
dans le sens le plus étendu que dans le sens 
le plus resserré des termes, d'étendre la 

signification des termes que de la resserrer 
ces choses-là sont celles que l'on appelle 
favorables. Les choses odieuses, au contraire, 
sont celles dont la restriction tend plus sure- 
nient à l'équité que leur extension. Figu% 
rons-nous la volonté , 

l'intention du légis- 
ýateur ou des contractans comme un point 
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fixe ; si ce point est clairement connu , 
il 

faut s'y arrêter précisément : est-il incer- 
tain on cherche au moins à s'en appro- 
cher. Dans les choses ravorables il vaut 
mieux passer ce point que ne pas l'attein- 
dre ; dans les choses odieuses il vaut mieux 
ne pas l'atteindre que le passer. 

51.30I. 

Ce qui tend d l'utilité commune et à l'égalité 
est favorable; le contraire est odieux. 

Il ne sera pas difficile maintenant de 
marquer en général quelles choses sont favorables et quelles sont odieuses. D'abord, 
tout ce qui va à l'utilité commune dans les 
conventions, tout ce qui tend à mettre l'', a- 
lita entre les contractans est fi; -, orable. Que 
les conditions soient égales entre les par- 
ties, c'est la voix de l'équité, la règle g¬rie- 
rale des contrats. On ne présume point , 
sans de fortes raisons, que l'un des contrac- 
tans ait prétendu favoriser l'autre à son 
préjudice ; et ce qui est de l'utilité co; n- 
mune , 

il n'y a point de danger à l'étendre. 
S'il se trouve donc que les contractans n'ont 
pas énoncé leur volonté assez clairement, 
avec toute la précision requise , certaine- 
ment il est plus conforme à l'équité de 

chercher cette volonté dans le sens qui 
favorise le plus l'utilité commune et l'éga- 
lité 

, que de la supposer dans le sens con- 
traire. Par les mêmes raisons , tout ce qui 
n'est point de l'avantage commun , tout ce 

j 
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qui tend à ôter légalité d'un contrat, tout 
ce qui charge seulement l'une des parties 9 
ou ce qui la charge plus que l'autre, est 
odieux. Dans un traité d'amitié, d'union 
et d'alliance étroite 

, tout ce qui, sans être 
onéreux à aucune des parties, tend au bien 
commun de la confédération, à en resserrer 
les nSuds, est favorable. Dans les traités 
inégaux, et sur-tout dans les alliances iné- 
gales, toutes les clauses d'inégalité, et prin- 
cipalement celles qui chargent l'allié infé- 
rieur, sont odieuses. Sur cé principe que 
l'on doit étendre en cas de doute, ce qui 
va à l'égalité, et resserrer ce qui la détruit, 
est fondée cette règle si connue : la cause de 
celui qui cherche à éviter une perte, est plus 
favorable que celle de celui qui prétend se 
procurer quelque profit. Incommoc. a vitantis 
melior, quàm commodo petentis est causa*). 

§. 302. 
Ce qui est utile à la 

. société humaine est favo: 
rable; le contraire est odieux. 

Toutes les choses qui , sans trop charger 
personne en particulier, sont utiles et salu- 
taires à la société humaine 

, 
doivent étre 

comptées au nombre des choses favorables; 

car une nation se trouve déjà obligée 
naturellement aux choses de cette nature : 
en sorte que , si elle a pris à cet égard quel- 
ques engagemens particuliers, on ne risque 

(") Quthr, Inst. Orat. Lib. Vii. C, 2- IV. 

r9 

4 

Numérisé par BPUN 



ýo8 LE DROIT DES 
G 

Tien en donnant à ces engagemens le sent 
le plus étendu qu'ils puisFent recevoir. 
Craindrons- nous de blesser l'équité en sui- 
vant la loi naturelle , en donnant toute leur 
étendue à des obligations qui vont au bien 
de l'humanité ? D'ailleurs, les choses utiles 
â la société humaine vont par cela même 
au commun avantage des contractans , 
et sont par conséquent favorables (ÿ. précé- 
dent. ). Tenons 

, au contraire, pour odieux 
tout ce qui de sa nature est plutôt nuisible 
qu'utile au genre humain. Les choses qui 
contribuent 'au bien de la paix sont favo- 
rables ; celles qui mènent à la guerre sont 
odieuses. 

S. 303. 
Ce qui contient une peine est odieux. 

Tout ce qui contient une peine est odieux: 
-A l'égard des lois 

, tout le monde convient 
que dans le doute, le juge doit se déter- 
miner pour le parti le plus doux , et qu'il 
vaut mieux , sans contredit , 

laisser échap- 
per un coupable que punir ùn innocent. 
Dans les traités, les clauses pénales chargent 
l'une des parties ; elles sont donc odieuses 

S. 3o. ß. 
Ce qui rend un acte nul est odieux. 

Ce qui va à rendre un acte nul et sans 
effet, soit dans sa totalité, soit en partie, 
et par conséquent, tout ce qui apporte quelque 
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ehangement aux choses déjà arretées, est 
odieux ; car les hommes traitent ensemble 
pour leur utilité coniaiune, et si j'ai quelque 
avantage acquis par un contrat légitime, 
je ne puis le perdre qu'en y renonçant. 
Lors donc. que je consens à de nouvelles 
clauses qui semblent y déroger 

, 
je ne puis 

perdre de mqn droit qu'autant que j'en ai 
relâché bien clairement ; et par consé- 
quent, on doit prendre ces nouvelles clauses 
dans le sens le plus étroit dont elles soient 
susceptibles ; ce qui est le cas des choses 
odieuses (5 300. ). Si ce qui peut rendre 
un acte nul et sans effet est contenu dans 
l'acte même , 

il est évident qu'on doit le 
prendre dans le sens le plus resserré et le 

plus propre à laisser subsister l'acte. Nous 
avons déjà vu qu'il faut rejeter toute inter- 
prétation qui tend à rendre l'acte nul et sans 
effet (5.283. ). 

3°5. 
Ce qui va à changer l'état présent des choses 

est odieux; le contraire est favorable. 

On doit mettre encore au nombre des 

choses odieuses , tout ce qui va à changer 
l'état pre'sent des choses ; car le propriétaire 
}ie peut perdre de son droit que précisément 
autant qu'il en cède, et dans le doute, la pré- 
somption est en faveur du possesseur. Il est 
moins contraire à l'équité de ne pas rendre 
au propriétaire ce dont il a perdu la posses. 
sien par sa négligense , que du dépouil1eý 

Ilw 

l'r'j 
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le juste possesseur de ce qui lui appartient 
légitimement : l'interprétation doit donc 

s'exposer plutôt au premier inconvénient 

qu'au dernier. On peut rapporter encore 
ici, en plusieurs cas, la règle dont nous 
avons fait mention au 5.301 : que la cause 
de celui qui cherche à éviter une perte est 
plus favorable que celle de celui qui 
demande à faire un gain. 

5306. 

Des choses mixtes. 
Enfin 

, 
il est des choses qui tiennent tout 

ensemble du favorable et de l'odieux 
, sui- 

vant le côté par lequel on les regarde. Ce 
qui déroge aux traites, ou qui change l'état 
des choses, est odieux ; mais s'il fait au 
bien de la paix , 

il est favorable par cet 
endroit. Les peines tiennent toujours de 
l'odieux ; cependant elles pourront être 
rapportées au favorable dans les occasions 
où elles sont très-particulièrement néces- 
saires au salut de la société. Quand il s'agit 
d'interpréter des choses de cette nature, on 
doit considérer si ce qu'elles ont de favo- 

rable l'emporte de beaucoup sur ce qu'elles 
offrent d'odieux ; si le bien qu'elles pro- 
curent en leur donnant toute l'étendue que 
les termes peuvent permettre , est fort au 
dessus de ce qu'il ya de dur et d'odieux ; 
et en ce cas , on les compte au nombre des 

choses favorables. C'est ainsi qu'un change- 
ment peu considérable dans l'état des choses, 

i 

i 
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ou dans les conventions , est compté pour 
rien quand il procure le précieux bien de 
la paix. De même , on peut donner aux 
lois pénales le sens le plus étendu dans les 
occasions critiques où cette rigueur est né- 
cessaire au salut de l'état. CICERON fit 
exécuter àmort les complices de CATILINA 
sur un arrêt du sénat , 

le salut de la répu- 
blique nelui permettant pas d'attendre qu'ils 
fussent condamnés par le peuple. Mais à 
moins de cette disproportion , et toutes 
choses d'ailleurs égales , 

la faveur. est pour 
le parti qui n'offre rien d'odieux ; je veux 
dire que l'on doit s'abstenir des choses 
odieuses ,à moins que le bien qui s'y 
trouve ne surpasse si fort ce qu'il ya 
d'odieux 

, qu'il le fasse en quelque sorte 
disparaître. Pour peu que l'odieux et le 
favorable se balancent dans une de ces 
choses mixtes, elle est, nise au rang des choses 
odieuses ; et cela par une suite même du 
principe sur lequel nous avons fondé la 
distinction du favorable et de l'odieux 
(g. 3oo. ), parce que , 

dâns le doute 
, 

il 
faut préférer le parti où l'on s'expose le 

moins à blesser l'équité. On refusera avec 
raison dans un cas douteux de donner du 

secours , quoique chose favorable 
, quand 

il s'agit de le donner contre un allié , ce qui 
serait odieux. 
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jI2 Lr DROIT DES GENS. ' 

§. 307. 

Interprétation des choses favorab? es. 
Voici maintenant les règles d'interprz-' 

tation qui découlent des principes que nous 
venons de poser. 

i. Quand il s'agit de choses favorables 
, on 

doit donner aux termes toute l'étendue dont 
ils sont susceptibles selon l'usage commun = 
et si un terme a plusieurs significations 
la plus étendue doit être préférée ; car D'équité doit. être la règle de tous les hommes, 
par-tout où le droit partait n'est pas exacte-. 
ment déterminé et connu dans sa précision, Lorsque le législateur ou les contractans 
n'ont pas marqué leur volonté en termes 
précis et parfaitement déterminés, on pré- 
sume qu'ils ont voulu ce qui est le plus 
, équitable. Or 

, en matière de choses favo- 
rables , 

la signification des termes la plus 
étendue convient mieux à l'équité que leur 
Signification plus resserrée. C'est ainsi que 
CICERON 

, plaidant pour CECINA, soutient 
avec raison que l'arrêt interlocutoire qui 
ordonne de remettre en possession celui gui 
a été chasse' de son héritage 

, 
doit s'entendre 

aussi de celui que l'on a empêché par 
force d'y entrer (*) : et le digeste le décide 
ainsi (**). Il est vrai que cette décision est 
fondée encore sur la règle prise de la parité 

(X'. Orat. pro Cæcin3 , 
Cap XXIII. 

(**) Drcrýr. Lib. XLIII. Tit, X I, Dg Yi, et ýiar- 
pgaa, L. I. et lil, 

4 
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£iv. II. CHAP. xV11.313 
Zr raison (§. 29o. ) ; car c'est tout un , 
quant à l'effet, de chasser quelqu'un de 
son héritage ou de l'empêcher par force d'y 
entrer ; et il ya dans les deux cas la même 
raison pour le rétablir. 

2. En matière de choses favorables, les 
termes de l'art doivent être pris dans toute 
l'étendue qu'ils ont, non-seulement suivant 
l'usage ordinaire, mais encore comme termes 
techniques , si celui qui parle entend l'art 
auquel ces termes appartiennent, ou s'il se 
conduit par les conseils des gens qui entendent 
cet art. 

3. Mais on ne doit point, pour cette seule 
raison qu'une chose est favorable 

, prendre les 
termes dans une signification impropre ; et il 
n'est permis de le faire que pour éviter l'ab- 
surdité, l'injustice ou la nullité de l'acte 

, 
comme on en use en toute matière (§§. 
22.2$3. ) ; car on doit prendre les termes 
d'un acte dans leur sens propre, confor- 
mément à l'usage 

,â moins que l'on n'ait 

. ), de très-fortes raisons de s'en écarter(§. 771 
4. Quoiqu'une chose paraisse favorable d 

l'envisager d'un certain côté , si la propriete 
, les termes , 

dans son étendue 
, conduit à 

quelque absurdité ou à quelque injustice, il 
faut en restreindre la signification suivant les 
règles données ci-dessus (§§. 293.294. ); 
car ici la chose devient mixte dans le caâ 
particulier , et même de celles que l'on 
doit mettre au rang des choses odieuses. 

5. Par la mêmz raisen s'il ne suit à la 
Tvmc I'Q; 

4 
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j, erité ni absurdité ni injustice de la prt 

., rriété des termes, mais qu'une équité mani- 
festeou une grande utilité commune en demande 
la restriction , on doit s'en tenir au sens le 
plus étroit que la signification propre puisse 
souffrir, même en matière qui parait fai-o-. 
Table en elle-même : c'est qu'ici encore la 
matière est mixte , et doit être tenue pour 
odieuse dans le cas particulier. Du reste , 
on doit toujours se souvenir qu'il ne s'agit- dans toutes ces règles que des cas douteux ; 
puisqu'on ne doit point chercher d'interpré, 
ration à ce qui est clair et précis (§. 263. ); 51 quelqu'un s'est engagé clairement et for- 
Inellement à une chose qui lui est onéreuse , il l'a bien voulu ; et il ne peut être reçu 

près coup à réclamer l'équité. 
S. 3o8. 

Interprétation des choses odieuses. 
Puisque les choses odieuses sont celles 

eont la restriction tend plus surement à 
l'équité que leur extension, et puisque l'on 
doit prendre le paiti le plus convenable 

l'équité 
, quand la volonté du législateur 

ou des contractans n'est pas exactement 
déterminée et précisément connue : en f ait 
de choses odieuses , il faut prendre les termes 
dans le sens le plus resserré, et marne on 
peut admettre jusqu'à un certain point le 

sens figuré pour écarter les suites onéreuses du 

sens propre et littéral , or; ce qu'il renferme 
d'odieux ; car on favorise l'équité et on 
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: ë-cCte l'odieux autant que cela se peut , 
sans aller directement contre la teneur de 
l'acte 

, sans faire violence aux termes : or ; 
le sens resserré , ni même le sens figuré ne 
fout pas violence aux termes. S'il est dit 
dans un traité que l'un des alliés fournira 
un secours d'un certain nombre de troupes 
à ses propres dépens, et que l'autre donnera 
le même nombre de troupes auxiliaires , 
mais aux frais de celui à qui il les enverra, 
il ya quelque chose d'odieux dans l'enga- 
gement du premier , puisque cet allié est 
plus chargé que l'autre ; mais les termes 
étant clairs et précis , 

il n'y a point lieu â 
aucune interprétation restrictive. Que si 
dans ce traité il était stipulé que l'un des 

alliés fournira un secours de dix mille 
hommes 

, et l'autre seulement un de cinq 
mille sans parler des frais 

, on doit entendre 
que le secours sera entretenu aux dépens de 
celui qui le recevra ; cette interprétation 
étant nécessaire pour ne pas étendre trop 
loin l'inégalité entre les contractanr. Ainsi 

encore , 
la cession d'un droit ou d'une pro- 

vince faite au vainqueur pour obtenir la, 

paix, s'interprète dans le sens le plus resserré. 
S'il est vrai que les limites de l'Acadie 

aient toujours été incertaines, et que les 
1~ rarçais en aient été les maîtres légitimes s. 
cette nation sera fondée à prétendre qu'elle 
n'a cédé l'Acadie aux Anglais 

, par le traite 
dUrecht, que suivant ses limites les plus, 
ßtroitei, 

aý 
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En matière de peines en particulier i 
quand elles sont réellement odieuses , non.: 
seulement on doit resserrer les termes de 
la loi ou du contrat dans la signification la 
plus étroite 

, et adopter même le sens figuré 
suivant que le cas l'exige ou le comporte ; 
il faut de plus admettre les excuses raison" 
nables , ce qui est une espèce d'interpréta- 
tion restrictive tendante à libérer de 19 
peine. 

Il faut observer la même chose à l'égard 
de ce qui peut rendre un acte nul et sans 
effet. Ainsi quand on convient que le traité 
sera rompu dès que l'un des contractans 
manquera en quelque chose à son observa- 
tion , il serait aussi peu raisonnable que 
contraire au but des traités d'étendre l'effet 
de cette clause aux fautes les plus légères, 
et aux cas où celui qui est en défaut peut 
apporter des excuses bien fondées. 

S. 309. 
Exemples. 

GROTIUS propose cette question : si dans 

un traité où il est parlé d'alliés , on doit 

entendre seulement ceux qui l'étaient au 
temps du traité, ou bien tous les alliés pré, 
sens et à venir (*), et il donne pour 
exemple cet article du traité conclu entre 
les Romains et les Carthaginois , après la 

guerre de Sicile : qu'aucun des deux peuples 

(-) Liv. II. Càap XVI. 4.13. 

i 
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're ferait aucun mal aux alliés de l'autre. 
Pour bien entendre cette partie du traité, 
il faut se rappeler le barbare droit des gens 
de ces anciens peuples. Ils se croyaient 
permis d'attaquer et de traiter en ennemis 
tous ceux à qui ils n'étaient unis par aucune 
alliance. L'article signifie donc 

, que de 
part et d'autre on traitera en amis les alliés 
de son allié , qu'on s'abstiendra de les 
molester , 

de les envahir : et sur ce pied-là , il est si favorable à tous égards 
, si con- 

forme à l'humanité et aux sentimens qui 
doivent unir deux alliés, qu'on doit sans 
difficulté l'étendre à tous les alliés présens 
et à venir. On ne peut point dire que cette 
clause tient de l'odieux, parce qu'elle gêne 
la liberté d'un état souverain, ou parce 
qu'elle irait à faire rompre une alliance; 
car en s'engageant à ne point maltraiter 
les alliés d'une autre puissance , on ne s'ôte 
point la liberté de leur faire la guerre , s'ils 
en donnent un juste sujet ; et quand une 
clause est juste et raisonnable , elle ne 
devient point odieuse par la seule raison 
qu'elle pourra occasioner la rupture de 
l'alliance : sur ce pied-là , 

il n'y en aurait 
aucune qui ne fût odieuse. Cette raison , 
que nous avons touchée au §. précédent et 
au 3o4e. , n'a lieu que dans les cas douteux; 
par exemple , ici elle devait empêcher de 
décider trop facilement que les Carthaginois 
eussent attaqué sans sujet un allié des 
jftoniains. Les Carthaginois pouvaient donc 

, v3. 
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sans préjudice du traité , attaquer Sagonte 
s'ils en avaient un légitime sujet , ou en 
vertu du droit des gens volontaire , non- 
seulement un sujet apparent ou spécieux (Prelim. S. 21. ), mais ils auraient pu 
attaquer de même le plus ancien, allie des 
Romains ; et ceux-ci pouvaient aussi, sans 
rompre la paix, se borner à secourir Sagonte. 
Aujourd'hui on comprend les alliés de part 
et d'autre dans le traité : cela ne veut pas dire que l'un des contractans ne pourra faire la guerre aux alliés de l'autre 
s'ils lui en donnent sujet, niais seulement, 
que s'il s'élève entr'eux quelque querelle, 
on se réserve de pouvoir assister son plus 
ancien allié ; et en ce sens, les alliés à venir 
ale sont pas compris dans le traité. 

Un autre exemple rapporté par GROTIUS$ 
est pris encore d'un traité fait entre Rome 
et Carthage. Lorsque cette dernière ville, 
réduite aux abois par SCIPION ENMILIEN , 
fut obligée de capituler , 

les Romains pro- 
mirent que Carthage demeurerait libre , ou 
en possession de se gouverner par ses propres 
lois (*). Ces vainqueurs impitoyables pré- 
tendirent ensuite que cette liberté promise 
regardait les habitans et non pas la ville ; 
ils exigèrent que Carthage fût rasée , et 
que ses malheureux habitans s'établissent 
dans un lieu plus éloigné de la mer. On ne 
lit point le récit de ce traitement perfide et 

j*) àT. r: pcss , APPI, De belly punico. 
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Ëruel , sans regretter que le grand et l'ai- 
mable SciptoN se soit vu obligé d'en être 
l'instrument. Sans nous arrêter à la chicane 
des Romains sur ce qu'on doit entendre 
par Carthage, certainement la liberté pro- 
mise aux Carthaginois , quoique fort res- 
treinte par l'état même des choses , 

devait 
bien comprendre au moins de demeurer 
dans leur ville. Se voir obligés de l'aban- 
donner pour s'établir ailleurs , perdre leurs 
maisons , 

leur port , 
les avantages de la 

situation, c'était un assujettissement incom- 
parable avec le moindre degré de liberté 

, 
et des pertes si considérables, qu'ils ne pou- 
vaient s'être engagés à les souffrir que par 
des termes bien exprès et bien formels. 

§. 310- 

Comment on doit interpréter les actes de 

pure libéralité. 
Les promesses libérales 

, les bienfaits, les 
récompenses sont en elles-mêmes au nombre 
des choses favorables 

, et reçoivent une 
interprétation étendue à moins qu'elles ne 
soient onéreuses aux bienfaicteurs , qu'elles 
ne les chargent trop, ou que d'autres circons- 
tances ne fassent voir manifestement qu'on 
doit les prendre dans un sens resserré ; car 
la bonté 

, la bienveillance , 
la bénéficence , la générosité sont des vertus libérales : elles 

n'agissent point chichement, et ne con- 
naissent d'autres bornes que celles qui 
viennent de la raison. Mais si le bienfait 

oý 
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charge trop celui qui l'accorde 

, 
il tient 

cet égard del'odieux; dans le doute, l'équit. 
ne permet pas alors de présumer qu'il ait 
été accordé ou, promis suivant toute l'éten- 
due des termes : on doit donc se borner 
à la signification plus resserrée que les pa- 
roles peuvent recevoir , et réduire ainsi les 
bienfaits dans les termes de la raison. La 
même chose a lieu 

, quand d'autres cir- 
constances indiquent manifestement la signi- fication la plus resserrée comme la plus équitable. 

Sur ces principes , 
les bienfaits du sou= 

verain se prennent ordinairement dans toute 
l'étendue des termes (*). Un ne présume 
point qu'il s'en trouve surchargé ; c'est un; 
respect dû à sa majesté de croire qu'il ya 
été porté par de bonnes raisons. Il sont dong 
entièrement favorables en eux-mêmes ; ee 
pour les restreindre, il faut prouver qu'ils' 
sont onéreux au prince ou nuisibles à l'état. 
Au reste , on doit appliquer aux actes de 

pure libéralité la règle générale établie 

ci-dessus (ÿ. 2.70. ) : si ces actes ne sont pas 
précis et bien déterminés, il faut les entendre 
de ce que l'auteur a eu vraisemblablement 
dans l'esprit. 

(') C'est la déchion du droit Roinain : JavotEVt; s dii : 
btntftaum imperaroris , quàm pltnissim2 interPretari dci+e- 

mus ; et i1 en donne celte saison , quGd à divtna cjus in- 
dulgcntia pnfi. iscatur. DLCS6T. Lib. I. fit. IV- DI 

ctutstit. prtnc. Lej. 3. 
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S. 311" 
'De la collision des lois ou des traites. 

Finissons fa matière de l'interprétation 
ar ce qui concerne la collision , 

le conflit 
des lois ou des traités. Nous ne parlons pas 
ici de la collision d'un traité avec la loi 
naturelle : celle-ci l'emporte sans doute , 
comme nous l'avons prouvé ailleurs(§i. 16o. 
161.170. et 293. ). Il ya collision ou 
conflit entre deux lois 

, 
deux promesses ou 

deux traités , lorsqu'il se présente un cas 
dans lequel il est impossible de satisfaire 
en même temps â l'un et à l'autre, quoique 
d'ailleurs ces lois ou ces traités ne soient 
point contradictoires , et puissent très-bien 
être accomplis l'un et l'autre en des ternies 
différens ; ils sont considérés comme con- 
traires dans le cas particulier , et il s'agit de 
marquer celui qui mérite la préférence ou 
celui auquel il faut faire une exception dans 
ce cas-là. Pour ne pas s'y tromper , pour 
faire l'exception conformément à la justice 
et à la raison, on doit observer les règles 
suivantes. 

Première Règle pour les tas de collision. 
I. Dans tous les cas où ce qui est seulement 

permis se trouve incompatible avec ce qui est 
prescrit, ce dernier l'emporte. Car la simple 
Y er mission n'impose aucune obligation de 

aire ou de ne pas faire ; ce qui est permis a 05 
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est laissé à notre volonté , nous pouvons té 
faire ou ne le pas faire. Mais nous n'avons 
pas la même liberté à l'égard de ce qui nous 
est Prescrit; nous sommes obligés à le faire : le premier ne peut donc y apporter d'obs- 
tacle ; et au contraire, ce qui était permis 
en général, ne l'est plus dans le cas particu- lier 

, où on ne pourrait profiter de la per- 
mission sans manquer à un devoir. 

S. 313. 
Seconde Règle. 

2. De même , la loi ou traité qui permet, doit céder à la loi ou au traité qui défend 
Car il faut obéir à la défense 

, et ce qui était permis en soi , ou en général, se trouve 
impraticable quand on ne peut le faire sans 
violer une défense ; la permission n'a plus 
lieu pour ce cas-là. 

S. 314. 
Troisième Règle. 

. 
Toutes choses d'ailleurs égales , la loi 

: îe 
oit je traité qui ordonne , cède à la loi ou 
ait rraité qui defend. Je dis toutes choses 
d'ailleurs égales ; car il peut se trouver 
bien d'autres-raisons qui feront faire l'excep- 
tion contre la loi prohibitive ou contre le 
traité qui défend. Les règles sont générales ; 
chacune se rapporte à une idée prise abs- 
tractivement , et marque ce qui suit de 

cette idée , sans préjudice des autres règles. 
Sur ce pied-là , 

il est aisé de voir qu'en 
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général si l'on ne peut obéir à une loi affir- 
rtiative sans violer une loi négative, il faut 
s'abstenir de satisfaire à la première ; car 
la défense est absolue de soi , au lieu que 
tout précepte , tout commandement est de 
sa nature conditionnel , 

il suppose le pou- 
voir ou l'occasion favorable de faire ce qui 
est prescrit. Or 

, quand on ne peut le faire 
sans violer une défense, l'occasion manque, 
et ce conflit des lois produit une impossibi- 
lité morale d'agir : ce qui est prescrit en 
général, pe l'est plus dans les cas où il ne 
peut se fàire sans commettre une action 
défendue (*). C'est sur ce fondement que 
l'on convient généralement qu'il n'est pas 
permis d'employer des moyens illicites 
pour une fin louable 

, par exemple , 
de voler 

pour faire l'aumône. Mais on voit qu'il 
s'agit ici d'une défense absolue , ou des 
cas dans lesquels la défense générale est 
véritablement applicable, équivalente alors à une défense absolue ; il est bien des dé- 
fenses auxquelles les circonstances font 
exception. Nous nous ferons mieux entendre 
encore par un exemple. 11 est très-expressé- 
ment défendu 

, pour des raisons à moi in- 
connues, de passer en certain lieu 

, soue 
quelque prétexte que ce soit. On me donne 

ordre de porter un message , 
je trouve 

(') La loi qui défend , apporte dans le cas , une exception 
à celle (; ui ordonne : dcindè utra 1x jubcat , utra vetet. Non 

a pe ta , qu t vrtat , quasi rxreptiene quadarn coi rigere vide-, 
W illarn qux jubtt. CiÇ R" Dr inventions , Lib. 1l. n. iq5. 

6 0 
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tous les autres passages fermés ; je revieile 
sur mes pas , plutôt que de profiter de celui 
qui est si absolument interdit. Mais si ce 
passage est défendu en général , seulement 
pour éviter quelque dommage aux fruits 
de la terre, il m'est aisé de juger que les 
ordres dont je suis porteur doivent faire 
une exception. 

Pour ce qui regarde les traités , on n'est 
obligé d'accomplir ce qu'un traité prescrit, 
qu'autant qu'on en a le pouvoir : or , on 
n'est point en pouvoir de faire ce qu'un 
autre traité défend ; donc 

, en cas de colli- 
sion , on fait exception au traité qui preste 
crit , et celui qui défend l'emporte 

, mais 
toutes choses d'ailleurs égales car nous 
allons voir, par exemple, qu'un traité ne- 
peut déroger à un autre plus ancien fait 
avec un autre état 

, ni en empêcher l'effet 
directement ou indirectement. 

5.3r-5. Quatrième Règle: 

4. La date-des lois ou des traités fournit 
de nouvelles raisons pour établir l'excep- 
tion dans les cas où il ya conflit. Si k 

conflit se trouve entre deux lois afirmatires 
vu deux traites afirmatifs aussi, et conclus 
entre les mêmes personnes ou les mêmes états, 
le dernier en date l'emporte sur le plus ancien. 
Car il est manifeste que ces deux lois ou ces 
deux traités émanant du même pouvoir,, 
le dernier a pu déro ger au premier ; ma. -W 
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il faut toujours supposer les choses d'ail. 
leurs égales. S'il ya collision entre deux 
traités faits avec deux états différens, le plut 
ancien Pemparte. Car on ne pouvait s'engÈr 
ger à rien qui y fût contraire, dans le traité 
qui a suivi ; et si ce dernier se trouve dans 
un cas incompatible avec le plus ancien; 
son exécution est sensée impossible, parce 
que le promettant n'a pas le pouvoir d'agio 
contre ses engagemens antérieurs. 

S. 316. 
Cinquième Règle. 

5. De deux lois ou de deux convention'fJ 
toutes choses d'ailleurs égales, on doit pré- 
férer celle qui est la moins générale, et qui 
approche le plus de i'afaire dont il s'agit. 
Parce que ce qui est spécial souffre moins 
d'exceptions que ce qui est général , 

il est 
ordonné plus précisément, et il paraît qu'on 
l'a voulu plus fortement. Servons-nous de 
cet exemple de PUFFEN-DORF (*) : une loi 
défend de paraître en public avec des 
armes pendant les jours de fêtes ; une autre 
loi ordonne de sortir en armes pour se 
rendre à son poste , 

dès qu'on entendra 
sonner le tocsin. On sonne le tocsin un jour 
de fête : il faut obéir à la dernière loi, qui 
forme une exception à la première. 
9. - .r 

(» Droit de la nat ue et des Leas, L. v. V. Gb. XII, §. âq 
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§. 317. 
Sixième Règle. 

6. Ce qui ne soufre point de délai doit 
Are préféré à ce qui peut se faire en un autre 
temps ; car c'est le moyen de tout conci- 
lier, et de satisfaire à l'une et à l'autre 
obligation : au lieu que si l'on préférait 
celle qui peut s'accomplir dans un temps, 
on se mettrait sans nécessité dans le cas de manquer à la première. 

ý. 318. 
Septième Règle. 

'. Quand deux devoirs se trouvent en 
koncurrence 

, 
le plus considérable , celui qui 

comprend un plus haut degré d'honnêteté 
et d'utilité, mérite la préférence. Cette règle 
ti'a pas besoin de preuve ; mais elle regarde 
les devoirs qui sont également en notre 
puissance , et, pour ainsi dire, à notre 
choix. Il faut prendre garde de n'en pas 
faire une fausse application à deux devoirs 

. 
qui ne sont pas véritablement en concur- 
rence , mais dont l'un ne laisse pas de lieu 
â l'autre 

, 
l'obligation qui lie au premier 

litant la liberté de remplir le second. Par 
exemple , 

il est plus louable de défendre 
une nation contre un injuste agresseur, que 
d'aider une autre dans une guerre offen- 
sive ; mais si cette dernière est la plus 
ancienne aillée , on n'est pas libre de lui 
refuser du secours pour le donner à l'autres 
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bh est engagé. Il n'y a pas, â parler exacte- 
ment , 

de concurrence entre ces deux 
devoirs ; ils ne sont pas à notre choix : le 
plus ancien engagement rend le second 
devoir impraticable pour le présent. Cepen- 
dant ; s'il s'agissait de préserver un nouvel 
allié d'une ruine certaine, et que l'ancien 
ne fût pas dans la même extrémité, ce serait 
le cas de la règle précédente. 

Pour ce qui est des lois en particulier, 
on doit sans doute la préférence aux plus 
importantes et aux plus nécessaires. C'est 
ici la grande règle , 

dans leur conflit , celle 
qui mérite le plus d'attention , et c'est aussi 
celle que CICERON met à la tête de toutes 
les règles qu'il donne sur la matière (*). 
C'est aller contre le but général du législa- 
teur, contre la grande fin des lois, que d'en 

négliger une de grande importance 
, sous 

prétexte d'en observer une autre moins 
intéressante et moins nécessaire. C'est pé- 
cher en effet ; car un moindre bien 

, s'il 
en exclut un plus grand , revêt la nature 
du mal. 

(") Primùm igitur loges oportet contendere , eonsiderando 
Ytra la ad rna ores , 

ha est, ad utiliores , ad houfestiores 
a 

oc magis necessarios res pcrtineat. Ex quo eonficitur, mi 
si toges dus , nui si pluies , auf quoiquot eruni , conser_ 
yari non possint 

, 
quia discrcpent inter 

se, ta maximé con+ 

serranda putctur , qua: scd maximas res pertinere rideaturg Cscift. obi supra, 
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S. 31g. 
Huitième Règle. 

8. Si nous ne pouvons nous acquitter eu 
même temps de deux choses promises à la 
même personne, c'est à elle de choisir celle 
que nous devons accomplir ; car elle peut 
nous dispenser de l'autre pour le cas , 
et alors il n'y aura plus de conflit : mais 
si nous ne pouvons nous informer de sa vo- 
lonté, nous devons présumer qu'elle veut la 
plus importante, et la preférer; et dans le 
doute 

, nous devons faire celle à laquelle nous 
sommes le plus fortement obligés , 

étant à 
présumer qu'elle a voulu nous lier plus 
fortement à celle qui l'intéresse le plus. 

5.320. 

Neuvième Règle. 
g. Puisque la plus forte obligation l'em- 

porte sur la plus faible, s'il arrive qu'un 
traité confirmé par serment se trouve en con- 
flit avec un traite' non jure , toutes choses 
d'ailleurs égales, le premier l'emporte, parce 
c ue le serment aboute une nouvelle force à 
l'obligation; mais comme il ne change rien 
à la nature des traités ($§. 215 et suiv. ), 
il ne peut, par exemple, donner l'avantage 
à un nouvel allié sur un allié plus ancien 
dont le traité ne sera pas juré. 
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S. 32r. 
Dixième Règle. 

10. Par la même raison, et aussi toutes 
choses d'ailleurs égales, ce qui est imposé sous 
une peine, l'emporte sur ce qui n'en est point 
accompagné, et ce qui porte une plus grande 
peine, sur ce qui en porte une moindre : car 
la sanction et la convention pénales ren- 
forcent l'obligation ; elles prouvent qu'on a 
voulu la chose plus fortement (*) 

, et cela 
à proportion que la peine est plus ou moins 
sévère. 

S. 32'" 
Remarque générale sur la manière d'observer 

toutes les règles précédentes. 
Toutes les règles contenues dans ce cha- 

pitre doivent se combiner ensemble, et l'in- 
terprétation se faire de manière qu'elle 
s'accommode à toutes, selon qu'elles sont 
applicables au cas. Lorsque ces règles 
paraissent se croiser , elles se balancent 
et se limitent réciproquement suivant leur 
force et leur importance 

, et selon qu'elles 
appartiennent plus particulièrement au cas 
dont il est question. 1 

(*) C'est aussi la raison qu'en one Ciccnox : nam 
maximè conservanda est ra ( ! ex ) qucv diligentissima , et 
eanct, r est ( vel potiÙS) quer diligentiuins Saneta est, 
ÇicEa, ubi sup,;. 
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CHAPITREXVIII. 

PE LA MANIÈRE DE TERMINER LES 
DIFFÉRENDS ENTRE LES NATIONS. 

5.323. 
Direction générale sur cette mati ire. 

LE 
s différends qui s'élèvent entre les 

nations ou leurs conducteurs , ont pour 
objet. ou des droits en litige, ou des injures. 
Une nation doit conserver les droits qui lui 
appartiennent ; le soin de sa sureté et de sa 
gloire ne lui permet pas de souffrir les in- 
jures : mais en remplissant ce qu'elle se doit 
à elle-même, il ne lui est point permis d'ou- 
blier ses devoirs envers les autres. Ces deux 
vues combinées ensemble , fourniront les 
maximes du droit des gens sur la manil! re 
de terminer les différends entre les nations. 

5.324. 

. 
Toute nation est obligée de donner satisfaction 

sur les justes griefs d'une autre. 
. Tout ce que nous avons dit dans les 

chapitres I, IV et V de ce livre , nous 
dispense de prouver ici qu'une nation doit 

rendre justice à toute autre sur ses préten- 
tions, et la satisfaire sur ses justes sujets de 
plainte. Elle est donc obligée de rendre à 
çhacune ce qui lui appartient, de la laisse; 

i 

1 
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jouir paisiblement de ses droits, de. réparer 
!e dommage qu'elle peut avoir causé , ou 
l'injure qu'elle aura faite ; de donner une 
juste satisfaction pour une injure qui ne 
peut être réparée, et des suretés raisonna- 
bles pour celle qu'elle a donné sujet de 
craindre de sa part. Ce sont là autant de 
maximes évidemment dictées par cette jus- 
tice , 

dont la loi naturelle n'impose pas 
moins l'observation aux nations qu'aux 
particuliers. 

S. 325. 
! Comment les nations peuvent abandonner 

leurs droits et leurs justes griefs. 
Il est permis à un chacun de se relâcher 

le son droit, d'abandonner un juste sujet 
de plainte et d'oublier une injure ; mais le 

çonducteur d'une nation n'est point, à cet 
égard, aussi libre qu'un particulier. Celui-ci 
peut écouter uniquement la voix de la gé- 
nérosité , et dans une chose qui n'intéresse 
que lui seul , se livrer au plaisir qu'il trouve 
à faire du bien 

,à son goût pour la paix 
et la tranquillité. Le représentant de la 
nation , 

le souverain ne peut se chercher 
lui-même, s'abandonner à son penchant. 
Il doit régler toute sa conduite sur le plus 
grand bien de l'état 

, combiné avec le 
bien universel de l'humanité dont il est 
inséparable : il faut que, dans toutes les 
occasions, le prince considère avec sagesse, 
et exécute avec fermeté ce qui est le plut 
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salutaire à l'état, le plus conforme aux 
devoirs de la nation envers les autres ; qu'il 
consulte en même temps la justice 

, 
l'équité: 

l'humanité, la saine politique, la prudence.. 
Les droits de la nation sont des biens dont 
le souverain n'est que l'administrateur ; il 
ne doit en disposer que comme il a lieu de 
présumer que la nation en disposerait elle- 
même : et pour ce qui est des injures, il 
est souvent louable à un citoyen de les 
pardonner généreusement. Il vit sous la 
protection des lois ; le magistrat saura le 
défendre ou le venger des ingrats et des 
misérables, que sa douceur enhardirait à 
l'offenser de nouveau. Une nation n'a point la même sauvegarde : rarement lui est-il 
salutaire de dissimuler ou de pardonner 
une injure 

,à moins qu'elle ne soit mani- festement en état d'écraser le téméraire qui 
a osé l'offenser. C'est alors qu'il lui est 
glorieux de pardonner à celui qui recouna4 
lea faute 

Parme subjectis , et debellarc superbos. 

it elle peut le faire avec cureté. Mais entre 
puissances à peu près égales 

, souffrir une 
injure sans en exiger une satisfaction corn- 
plète, est presque touours imputé à fai- 
blesse ou à lâcheté ; c'est le moyen d'en 

recevoir bientôt de plus sanglantes. Pour- 

quoi voit - on souvent pratiquer tout le 

contraire à ceux dont l'ame se croit Si for; 

i 
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(levée au dessus des autres hommes 
A peine les faibles qui ont eu le malheur 
de les offenser, peuvent-ils leur faire des 
soumissions assez humbles ; ils sont plus 
Modérés avec ceux qu'ils ne pourraient 
punir sans danger, 

§. 326. 
Des moyens que la loi naturelle leur recomé 

mande pour finir leurs différends, r. ° De 
l'accommodement amiable. 
Si aucune des nations en différend ne 

trouve à propos d'abandonner son droit ou 
ses prétentions , 

la loi naturelle , qui leur 
recommande la paix, la concorde, la cha- 
rité, les oblige à tenter les voies les plus 
douces pour terminer leurs contestations : 
ces voies sont : z. °*un accommodement 
amiable. Que chacun examine tranquille- 
ment et de bonne foi le sujet du différend , 
et qu'il rende justice ; ou que celui dont le 
droit est trop incertain, y renonce volon- 
tairement. Il est même des occasions où il 
peut convenir à celui dont le droit est le 
plus clair, de l'abandonner pour conserve; 
la paix c'est à la prudence de les recon- 
naître. Renoncer de cette manière à son 
droit ce n'est pas la même chose que 
l'abandonner ou le négliger. On ne vous 
a aucune obligation de ce que vous aban- 
donnez : vous vous faites un ami , en lui 
Cédant amiablenient ce qui faisait le sujet 
d'une contestation. 
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§" 3=7" 
De la transaction. 

La transaction est un second moyen de 
terminer paisiblement un différend. C'est 
un accord dans lequel 

, sans décider préci- 
sément de la justice des prétentions oppo- 
sées, on se relâche de part et d'autre, et l'on 
convient de la part que chacun doit avoir 
à la chose contestée ; ou l'on arrête de la 
donner toute entière à l'une des parties , 
au moyen de certains dédommageruens 
qu'elle accorde à l'autre. 

s. 3:. 8. 
De la médiation. 

La médiation dans laquelle un ami corn 
mur. interpose ses bons offices, se trouve 
souvent efficace pour engager les parties 
contendantes à se rapprocher, à s'entendre, a convenir ou à transiger de leurs droits, 
et s'il s'agit d'injure, à offrir et à accepter 
une satisfaction raisonnable : cette fonction 
exige autant de droiture que de prudence 
e: de dextérité. Le médiateur doit garder 
une exacte impartialité ; il doit adoucir 
les reproches, calmer les ressentimens , 
rapprocher les esprits. Son devoir est bien 
de favoriser le bon droit, de faire rendre 
a chacun ce qui lui appartient ; mais il ne 
doit point insister scrupuleusement sur une 
justice rigoureuse. Il est conciliateur , et 
ion pas jupe : sa Vocation est de proci reî 

i 
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la paix : et il doit porter celui qui a le droit 
de son côté à relâcher quelque chose , s'il 
est nécessaire , dans la vue d'un si grand 
bien. 

Le médiateur n'est pas garant du traité 
qu'il a ménagé, s'il n'en a pris expressément 
)a garantie. C'est un engagement d'une trop 
grande conséquence , pour en charger quel-- 
qu'un sans son consentement clairement ma- 
nifesté. Aujourd'hui 

, que les affaires des 
souverains de l'Europe sont si liées , que 
chacun a l'oeil sur ce qui se passe entre les 
plus éloignés 

, 
la médiation est un moyen 

de conciliation fort usité. S'élève-t-il un dif- 
férend 

, 
les puissances amies , celles qui 

craignent de voir allumer le feu de la 

guerre , offrent leur médiation , 
font deg 

ouvertures de paix et d'accommodement, 

S. 329. 
De l'arbitrage. 

Quand les souverains ne peuvent cons 
venir sur leurs prétentions, et qu'ils désirent 
cependant de maintenir ou de rétablir la 
paix, ils confient quelquefois la décision de 
leurs différends à des arbitres choisis d'un 
commun accord. Dès que le compromis 
est lié 

, 
les parties doivent se soumettre à la. 

sentence des arbitres ; elles s'y sont engagées, 
et la foi des traités doit être gardée. Cependant 

, si par une sentence manifes 
tement injuste et contraire à la raison , 

les 
arbitres s'étaient eux-mêmes dépouillés de 
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leur qualité , 
leur jugement ne mériterait 

aucune attention ; on ne s'y est soumis que 
pour des questions douteuses. Supposez que 
des arbitres, pour réparation de quelque 
, offense, condamnent un état souverain à se 
rendre sujet de l'offensé, aucun homme 
sensé dira-t-il que cet état doit se soumetre ? 
Si l'injustice est de petite conséquence , 

it 
faut la souffrir pour le bien de la paix ; et si 
elle n'est pas absolument évidente, on doit 
la supporter comme un mal auquel on a 
bien voulu s'exposer. Car s'il fallait être 
convaincu de la justice d'une sentence pour 
. 'y soumettre, il serait fort inutile de pren- 
dre des arbitres. 

On ne doit pas craindre qu'en accordant 
hux parties la liberté de ne pas se soumettre â une sentence manifestement injuste et dé- 
raisonnable, nous ne rendions l'arbitrage 
inutile; et cette décision n'est pas contraire 
, la nature de la soumission ou du compro- 
mis. Il ne peut y avoir de difficulté que 
dans le cas d'une soumission vague et illi- 
mitée 

, 
dans laquelle on n'aurait point dé- 

terminé précisément ce qui fait le sujet du 
différend 

, ni marqué les limites des préten- 
tions opposées. Il peut arriver alors, comme 
dans l'exemple allégué tout à l'heure, que 
les arbitres passent leur pouvoir, et pronon- 
cent sur ce qui ne leur a point été véritable, 
}vent soumis. Appelés à luger de la satis- 
faction qu'un état doit pour une offense, ils 
le ç9; damuero1it â deyenir sujet de l'offensé! 

Assurerue; t 

i 

r 
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Assurément cet état ne leur a jamais donné 
un pouvoir si étendu 

, et leur sentence ab- 
surde ne le lie point. Pour éviter toute diffi- 
culté, pour ôter tout prétexte à la mauvaise 
foi 

, 
il faut déterminer exactement dans le 

compromis le sujet de la contestation, les 
prétentions respectives et opposées , 

les de- 
mandes de l'un, et les oppositions de l'autre. 
Voilà ce qui est soumis aux arbitres , ce sur 
quoi on promet de s'en tenir à leur j ugement. 
Alors 

, si leur sentence demeure dans ces 
bornes precises , il faut s'y soumettre. On 
ne peut point dire qu'elle soit manifestement 
injuste, puisqu'elle prononce sur une ques- 
tion que le dissentiment des parties rendait 
douteuse 

, qui a été soumise comme telle. 
Pour se soustrairez une pareille sentence , il faudrait prouver par des faits indubitables, 
quel est l'ouvrage de la corruption , ou 
d'une partialité ouverte. 

L'arbitrale est un moyen très-raisonnable 
et très-con orme à la loi naturelle , pour 
terminer tout différend qui n'intéresse pas 
directement le salut de la nation. Si le bon 
droit peut être méconnu des arbitres , 

il est 
plus à craindre encore qu'il ne succombe 
f ar le sort des armes. Les Suisses ont eu 
a précaution , 

dans toutes leurs alliances 
entr'eux , et même dans celles qu'ils ont 
contractées avec les puissances voisines , 

de 
convenir d'avance de la manière en laquelle 
les différends devront être soumis à deî ar- bitres, au cas qu'ils ne puissent s'ajuster à 

2'omc IIt P 
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3; q LE DROIT DES GENS. 
l'amiable. Cette sage précaution n'a pas peu 
contribué à maintenir la république Helvé- 
tique dans cet état florissant qui assure sa 
lil. erte, et qui la rend respectable dans 
l'Europe. 

5" 330. 
Des conférences et congrès: 

Pour mettre en usage quelqu'un de ces 
moyens , 

il faut se parler , 
conférer en- 

semble. Les conférences et les congrès sont 
donc encore une voie de conciliation que 
la loi naturelle recommande aux nations , 
comme-propre à finir paisiblement leurs 
différends. Les congrès sont des assemblées 
de plénipotentiaires destinés à trouver des 
moyens de conciliation ,à 

discuter et à 
ajuster les prétentions réciproques. Pour 
en attendre un heureux succès il faut que 
ces assemblées soient formées et dirigées 
par un désir sincère de paix et de concorde. 
L'Europe a vu dans ce siècle deux congre 
généraux , celui de Cambrai (*) et celui 
de Soissons (**) : ennuyeuses comédies 
)cirées sur le théâtre politique , et dans 
lesquelles les principaux acteurs se propo- 
saient moins de faire un accommodement 
que de paraître le désirer. 

(*il En r^_%. 
(" ) En i7ýý 
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§. 331. 

Distinction des cas évideras et des cas douteux. 
Pourvoir maintenant comment et jusqu'à 

quel point une : nation est obligée de recou- 
rir ou de se prêter à ces divers moyens , et auquel elle doit s'arrêter , il faut avant 
toutes choses distinguer les cas évidens des 
cas douteux. S'agit-il d'un droit clair , 
certain , 

incontestable ? un sou, -erain peut 
hautement le poursuivre et le défendre 

, s'il 
a les forces nécessaires , sans le mettre en 
compromis. Ira-t-il composer , transiger 
pour une chose qui lui appartient manifes- 
teînent , qu'on lui dispute sans ombre de 
droit ? beaucoup moins la soumettre-t-il à 
des arbitres ; mais il ne doit point négliger 
les moyens de con. ciiaiio: i qui, sans coni- 
pro. nettre son droit, peuvent faire entendre 
raison à son adversaire ; telles sont la rne- diation 

, 
les conférences. La nature ne nous donne le droit de recourir à la force que 

là oà les moyens doux, et pacifiques sont 
inefficaces. Il n'est pas permis d'être si 
roide dans les questions incertaines et sus- 
ceptibles de doute. Qui osera prétendre 
qu'on lui abandonne tout de suite et sans 
examen un droit litigieux ? ce serait le moyen 
de rendre les guerres perpétuelles et inévL- 
tables. Les deux contendans peuvent être 
également dans la bonne foi : pourquoi l'un 
céderait-; l à l'autre ? on ne peut demander 
çn pareil cap que l'examen de la question,; 

Pa 
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34o LE DROIT DES GENS. 
proposer des conférences , un arbitrage, ou 
offrir une transaction. 

§" 332. 
Des droits essentiels et des droits moins 

importuns. 
Dans les contestations qui s'élèvent entre 

souverains, il faut encore bien distinguer 
les droits essentiels des droits moins impor- 
tans. On aà ces deux égards une conduite 
bien différente à tenir. Une nation est obligée 
à plusieurs devoirs envers elle-même , en- 
vers les autres nations , envers la société 
humaine. On sait qu'en général les devoirs 
envers soi-même l'emportent sur les devoirs 
envers autrui. Mais cela ne doit s'entendre 
que des devoirs qui ont entr'eux quelque 
proportion. On ne peut refuser de s'oublier 
en quelque sorte soi-même , sur des intérêts 
non essentiels , 

de faire quelque sacrifice 
pour assister les autres, et sur-tout pour le 
plus grand bien de la société humaine : et 
remarquons même que l'on est invité par 
son propre avantage, par son propre salut, 
à faire ce généreux sacrifice ; car le bien; 
particulier d'un chacun est intimément lie 
au bonheur général. Quelle idée aurait-on d'un prince , 

d'une nation qui refuserait d'abandonner le plus mince avantage , pour 
procurer au monde le bien inestimable de 
la paix ? Chaque puissance doit donc cet 
égard au bonheur de la société humaine , 

ale se montrer facile à toute voie de conci- 

7 
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liation 

, quand il s'agit d'intérêts non essen- 
tiels ou de petite conséquence. Si elle s'ex- 
pose à perdre quelque chose par un accom- 
modement , par une transaction , par un 
arbitrage , elle doit savoir quels sont les 
dangers, les maux, les calamités de la 
guerre , et considérer que la paix vaut 
bien un léger sacrifice. 

Mais si l'on veut ravir à une nation un 
droit essentiel , ou un droit sans lequel elle 
ne peut espérer de se maintenir , qu'un 
voisin ambitieux menace la liberté d'une 
république , s'il prétend la soumettre et 
l'asservir, elle ne prend conseil que de son 
courage : on ne tente pas même la voie des 
conférences sur une prétention si odieuse, 
On met dans cette querelle tous ses efforts , 
ses dernières ressources , tout le sang qu'il 
est beau d'y verser. C'est tout risquer que 
de prêter l'oreille à la moindre proposition 
alors on peut dire véritablement ; 

Una salue .::. nullam sperare salutem. 

et si la fortune est contraire, un peuple 
libre préfère la mort à la servitude. Que fût 
devenue Rome 

, si elle eût écouté des con- 
Seils timides lorsqu'ANNIBAL était campé 
devant ses murailles? Les Suisses 

, toujours 
si prêts à embrasser les voies pacifiques , 
ou à se soumettre à celles du droit dans des 
contestations moins essentielles , rejetèrent 
constamment toute idée de composition 
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avec ceux qui en voulaient à leur liberté ; 
ils refusèrent même de s'en remettre à l'ar- 
bitrage ou au jugement des empereurs lt). 

§. 333. 
Comment on a le droit de recourir à la force 

dans une cause douteuse. 
Dans les causes douteuses et non esscr. - 

tielles , si l'une des parties ne veut entendre 
ni à des confércnces , ni à un accommo i&- 
ment, ni â une transaction, ni à un ecir_- 
promis , 

il reste à l'autre la dernière res- 
source pour la défense de , oi-, néme et de 
ses droits, la voie de la force : et ses aartes 
sont justes contre ua adversaire si intrai- 
table ; car, dans une cause douteuse, on ne 
peut demander que tous les rrioZens raison- 
nables d'éclaircir la question , 

de décider 
le différend ou de l'accommoder ( §. 33! " 

)- 
5.33... 

Et meme sans tenter d'autres voies. 
Mais ne perdons jamais de vue ce qu'une 

nation doit à sa propre sureté , 
la prudence 

qui doit constamment la diriger. Il n'est pas 
toujours nécessaire pour l'autoriser à courir 

(') Lorsqu'en l'année ! 355, ils soumirent à l'arbitrale 
de CHARLES IV, leurs différends avec les ducs d'Autriche, 

touchznt Ics puys de Zug et de Glaris , ce ne fut que soi 

cet'. e condition prelirninaire, que l'Empereur ne xcuu_ t 

tcucher à la liberté de ces pays-là , ri à leur alliance atte 

, esït-es vantera, Tscr: cct ^g qs9 et euiv. STETTLER 

pas. . 
Ilittuire de la coaf riératiou Helvetiq .e, Far mt 

»k \j': r: avz1t, E, liv. IV, au eurnnlencement. 
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Liv. II. CHAP. XVIII. 143 
aux armes , que tous moyens de concilia- 
fion aient été réjetés expressément , 

il suffit 
qu'elle ait tout lieu de croire que son ennemi 
ne les embrasserait pas de bonne foi, que 
l'issue n'en pourrait être heureuse 

, et que 
le retardement n'aboutirait qu'à la mettre 
dans un plus grand danger d'être accablée. 
Un souverain qui ne voudra pas être consi- 
déré comme perturbateur du repos public , 
ne se portera point à attaquer brusquement 
celui qui ne s'est point refusé aux voies 
pacifiques, s'il n'est en état de justifier aux 
yeux du monde entier qu'il a raison de 
regarder ces apparences de paix comme un 
artifice tendant à l'amuser et à le sur- 
prendre. Prétendre s'autoriser de ses seuls 
soupçons, c'est ébranler tous les fondemens 
de la sureté des nations. 

S. 33Ç. 
Du droit des gens vo: ontaire en cette 

mature. 
De tout temps , 

la foi d'une nation a été 
suspecte à une autre , et une triste expérience 
ne prouve que trop que cette défiance n'est 
pas mal fondée. L'indépendance et l'impu- 
nité sont une pierre de touche qui décou- 
vre le faux or du coeur humain : le particu- 
lier se pare de candeur, de probité; et au 
défaut de la réalité, souvent sa dépendance 
l'oblige à montrer au moins dans sa conduite 
le fantôme de ces vertus. Le grand indé- 
pendant s'en vante encore plus dans ses 
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344 L FD RO T TD FS GENS. 
discours; mais dès qu'il se voit le plus fort, 

s'il n'a pas un coeur d'une trempé malheu- 
reusement très-rare ,à peine cherche-t-il à 
sauver les apparences ; et si de puissans 
intérêts s'en mêlent , 

il se permettra des 
procédés qui couvriraient un particulier de 
honte et d'infamie. Lors donc qu'une nation 
prétend qu'il y aurait du danger pour elle 
à tenter les voies pacifiques , elle n'a que 
trop de quoi colorer sa précipitation à courir 
aux armes. Et comme, en vertu de la liberté 
naturelle des nations , chacune doit juger 
en sa conscience de ce qu'elle aà faire, e$ 
est en droit de régler, comme elle l'entend 

, 
sa conduite sur ses devoirs, dans tout ce 
qui n'est pas déterminé par les droits par- 
faits d'une autre ( Prélim. ao. ), c'est à 
chacune de juger si elle est dans le cas de 
tenter les voies pacifiques , avant que d'en 
venir aux armes. Or 

, 
le droit des gens 

volontaire ordonnant que, par ces raisons, 
on tienne pour légitime ce qu'une nation juge 
a propos de faire en vertu de sa liberté natu- 
relle (Prélim. ÿ. 2.1. ), par ce même droit 
volontaire , on doit tenir pour légitimes en- 
tre les nations , 

les armes de celle qui , 
dans 

Une cause douteuse 
, entreprend bi usgque- 

nient de forcer son ennemi à une transac- 
tion , sans avoir tenté auparavant les voies 
pacifiques. Louis XIV était au milieu des 
Pays-bas , avant que l'on süt en &pagne 

qu'il prétendait à la souveraineté d'une par- 
tie de ces riches provinces, du chef de la. 
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LIV. Il. CITAP. XVIII. 34 
keine son épouse. Le Roi de Prusse, en 174 1, 
publia son manifeste en Silésie, à la tête de 
soixante mille hommes. Ces princes pou- 
vaient avoir de sages et justes raisons d'en 
user ainsi, et cela suffit au tribunal du droit 
des gens volontaire. Mais une chose tolérée 
par nécessité dans ce droit, peut se trouver 
très-juste en elle-même. Un prince qui la 
met en pratique , peut se rendre très-cou- 
pable en sa conscience , et très-inj uste envers 
celui qu'il attaque, quoiqu'il n'ait aucun 
compte à en rendre aux nations , ne pou- 
vant être accusé de violer les règles géné- 
rales qu'elles sont tenues d'observer entr'elles. 
Mais s'il abuse de cette liberté, il se rend 
odieux et suspect aux nations, comme nous 
venons de l'observer ; il les autorise à se 
liguer contre lui, et par-là, dans le temps 
qu'il croit avancer ses affaires, il les perçi 
quelquefois sans ressource. 

S. 336. 

On doit toujours o; îrir des conditions 
équitables. 

Un souverain doit apporter dans tous ses 
différends un désir sincère de rendre justice 
et de conserver la paix. Il est obligé, avant 
que de prendre les armes, et encore après 
les avoir prises, d'offrir des conditions équi- 
tables; et alors seulement , ses armes devien- 
nent justes contre un ennemi obstiné qui 
se fasý a la justice ou à l'équité. 

P5 
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C. 337" 
', Droit du possesseur en mature dcuteuse: 

C'est au demandeur de prouver son droit; 
car il doit faire voir qu'il est fondé à deman- 
der une chose qu'il ne possède pas. Il lui 
faut un titre; et on n'est obligé d'avoir égard 
à son titre qu'autant qu'il en montre la vali- 
dité. Le possesseur peut donc demeurer en 
possession jusqu'à ce qu'on lui fasse voir 
que sa possession est injuste. Tant que cela 
n'est pas fàit, il est en droit de s'y maintenir, 
Et même de la recouvrer par la foi-ce, s'il en 
a éEé dépouillé. Par conséquent, il n'est pas 
permis de prendre les armes pour se mettre 
en possession d'une chose à laquelle on n'a 
qu'un droit, incertain ou douteux. On peut 

eulement obliger le possesseur ménle, s'il 
le faut, par les armes, à discuter la queý-t'cn, 
à accepter quelque moyen raisonnable ce 
décision ou d'accommodenment 

, ou enfin 
à transiger sur un pied ÉquitaLie (. 333. ). 

Comment on d. it pourslii're la rcparation 
d'une injure. 

Si le suiet du* différend est une injure 
reçue, l'offensé doit 

-cuivre 
les meures règles 

que nous venons d'établir. Scn propre avarý- 
iage et celui de la société humaine l'obligent 
à tenter-, avart que d'en venir aux armes , 
tous les moyens pacifiques d'obtenir ou la 

réparation de l'injure, ou une juste sati - 
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lt-action 

,à moins que de bonnes raisons ne 
l'en dispensent( §- 334. ). Cette modération, 
cette circonspection est d'autant plus con- 
venable , 

indispensable même pour l'ordi- 
naire , que l'action que nous prenons pour 
injure ne procède pas toujours d'un dessein 
de nous offenser , et tient quelquefois plus de 
la faute que de la malice. Souvent même il 
arrive que l'injure est faite par des subalter- 
nes , sans que leur souverain y ait aucune 
part : et dans ces occasions il est naturel de 
présumer qu'on ne nous refusera pas une 
Juste satisfaction. Lorsque des subalternes 
ont violé , 

il n'y a pas long- temps , le terri- 
toire de Savoie, pour en enlever un fameux 
chef de contrebandiers , 

le roi de Sardaigne 
a fait porter ses plaintes à la cour de France, 
et LouIS XV n'a point cru qu'il fût indigne 
de sa grandeur d'envoyer un ambassadeur 
extraordinaire à Turin, pour y donner sa- 
tisfaction de cette violence. Une affaire si délicate s'est terminée d'une manière égale- 
ment honorable aux deux rois. 

S. 339. 
Du talion. 

Quand une nation ne peut obtenir justice, 

sait d'un tort, soit d'une injure, elle est en 
droit de se la faire elle-même. Mais avant 
, que d'en venir aux armes, dont nous trai- 
terons au livre suivant , 

il est divers moyens 
pratiqués entre les nations, desquels il nous 
reste à parler ici. On a mis au nombre de, 

PG 
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ces moyens de satisfaction , ce qu'on appei`_'r> 
la loi du talion, suivant laquelle on fait soufi= 
frir à quelqu'un précisément autant de mal 
qu'il en a fait. Plusieurs ont vanté cette loi 
comme étant de la plus exacte justice; ex 
faut-il s'étonner s'ils l'ont proposée aux 
princes , puisqu'ils ont bien osé la donner- 
pour règle à la divinité même ; les anciens 
F appelaient le droit de RHADAMANTE, 
Cette idée ne vient que de l'obscure et fausse- 
motion par laquelle on se représente le 111,, J 
comme une chose digne,. essentiellement et 
en soi, de punition. Nous avons montré ci- 
dessus ( Liv. r. §. 169. ) quelle est la véri 
table source du droit de punir (*) 

, 
d'où 

nous avons déduit la vraie et juste mesure 
des peines ( Liv. I. §. 17 r. ). Disons donc 
qu'une nation peut punir celle qui lui lait. 
injure ,. comme nous l'avons montré c! -- dessus (voyez les chapitres IV et VI de 
ce livre. ), si celle-ci refuse de donner une juste satisfaction ; mais elle n'est pas en droit d'étendre la peine au. delà de ce 
qu. exige sa propre sureté. Le talion, inj uste- 
entre les particuliers , serait d'une pratique- beaucoup plus injuste entre les nations 
parce qu'ici la peine tomberait difficilement 
sur ceux qui auraient fait le mal. De quel 
droit ferez-vous couper le nez et les oreilles 
à l'ambassadeur-. d'un barbare, qui aura 

(*) Nam , ut Plato ait . nemo prudens punir quia ptc. 

, tstw.: ctt ,j.. 
j tte ptccctur. SYxscs y de ira. 

i 
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Liv. Il. CHAP. XVIII. 34.9 
traité le vôtre de cette manière ? Pour ce qui 
est de ces représailles , en temps de guerre , 
qui tiennent du talion, elles sont justifiées 
par d'autres principes , et nous en parlerons 
en leur lieu. Tout ce-qu'il ya de vrai dans 
cette idée du talion , c'est que, toutes choses 
d'ailleurs égales, la peine doit garder quel- 
que proportion avec le mal qu'il s'agit da 
punir, la fin même et le fondement des 
peines l'exigeant ainsi. 

S. 34o- 
Diverses manières de punir, sans en veni 

aux armes. 
Il n'est pas toujours nécessaire d'en venir 

aux armes pour punir une nation ; 1'offenser 
peut lui ôter, en forme de peine, des droitu 
dont elle jouissait chez lui, se saisir , s'il er 
a le moyen , 

de quelques-unes des choses 
qui lui appartiennent, et les retenir jusqu'à. 
ce qu'elle donne une juste satisfaction. 

§. 341r. 
De la rétorsion de droit: 

Quand un souverain n'est pas satisfait der 
la manière dont ses sujets sont traités par lese 
lois et les usages d'une autre nation-, il est 
le maître de déclarer qu'il usera envers les 

sujets de cette nation-là., du même droit 
dont elle use envers les siens. C'est ce qu'on 
appelle rétorsion endroit. Il n'y a rien là que 
ce juste et de conforme à la saine politigne. 
Nul ne peut se plaindre de re qu'il est trait9 
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3LE l9ROTT DES GENS. 
C'est ainsi que comme il traite les autres. 

le roide Pologne, électeur de Saxe, fait va- 
loir le droit d'aubaine seulement contre les 

sujets des princes qui y assujettissent les 
Saxons. Cette rétorsion de droit peut avoir 
lieu encore à l'égard de certains règlemens , dont on n'est point en droit de se plaindre, 
que l'on est même obligé d'approuver 

, mais 
contre l'effet desquels il convient de se gar- 
der 

, en les imitant. Tels sont les ordres qui 
concernent l'entrée ou la sortie de certaines 
denrées ou marchandises. Souvent aussi il 
ne convient pas d'user de rétorsion. Chacun 
peut faire à cet égard ce que lui dicte sa 
prudence. 

542. 

Des repre'sailles. 
Les représailles sont usitées de nation à 

dation, pour se faire justice sôi-tnênie y quand on ne peut pas i'obienir autrement. Si une nation s'est emparée de ce qui appar- 
tient à une autre, si elle refuse de paver une dette 

, 
de réparer une injure 

, ou d'en don- 
ner une juste satisfaction , celle-ci peut se 
saisir de quelque chose appartenant à la 
première et l'appliquer à son profit, jusqu'à 
concurrence de ce qui lui est dû, avec 
dornmages et intérêts 

, ou la tènir en gage , jusqu'à ce qu'on lui ait donné une l>ieine 
satisfý. ction. Dans ce dernier cas , c'est plu- 
tôt arrêt ou saisie , que représailles : on les 

çvnfond souvent dans le langage ordinaire, 
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Les effets saisis se conservent tant qu'il ya 
espérance d'obtenir satisfaction ou justice 
Dès que cette espérance est perdue, on les 
confisque, et alors les représailles s'acconi- 
plissent. Si les deux nations , sur cette que- 
relle , en viennent à une rupture ouverte , la satisfaction est sensée refusée dès le mo- 
ment de la déclaration de guerre ou des 
premières hostilités 

, et dès-lors aussi les 
effets saisis peuvent être confisqués. 

§. 3i. 3. 

Pe ce qui est requ! 's pour qu'elles soient 
légitimes. 

Le droit des gens ne permet les représailles 
que pour une cause évidemment juste 

, pour 
une dette claire et liquide. Car celui qui 
forme une prétention douteuse 

, ne peut de- 
mander d'abord que l'examen équitable 
de son droit. En second lieu 

, il faut, avant 
que d'en venir là, que l'on nit inutilement 
demandé justice 

, ou au moins que l'on ait 
tout lieu de croire qu'on la demanderait 

vainement. Alors seulement on peut se faire 
soi-même raison d'une injustice. Il serait 
trop contraire à la paix, au repos et au salut 
des nations ,à 

leur commerce mutuel ,à 
tous les devoirs qui les lient les unes envers 
les autres, que chacune pût tout d'un coup 
en venir aux voies de fait 

, sans savoir si 
l'on est disposé à lui rendre justice, ou à 1a, 

refuser. 
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Mais pour bien entendre cet article, il- 
faut observer que si dans une affaire liti- 

gieuse, notre adversaire se refuse aux 
moyens de mettre en évidence, ou les élude 
artificieusement, s'il ne se prête pas de bonne 
foi aux moyens pacifiques de terminer le 
différend 

, sur-tout s'il en vient le premier 
à quelque voie de fait, il rend notre cause 
juste de problématique qu'elle était ; nous 
pouvons mettre en usage les représailles, ou 
la saisie de ses effets , pour le contraindre 
à embrasser les moyens de conciliation que 
la loi naturelle prescrit. C'est une dernière 
tentative avant que d'en venir . une guerre 
ouverte. 

S. 344" 
Sur quels biens elles s'exercent. 

Nous avons observé ci-dessus (5.18. ) 
que les biens des citoyens font partie de la 
totalité des biens d'une nation ; que d'état 
à état 

, tout ce qui appartient en propre aux 
nmenibres, est considéré comme appartenant 
au corps, et est affecté pour les dettes de ce 
corps (§, 8z. ); d'où il suit, que dans les 
représailles, on saisit les biens des sujets: 
tout comme on saisirait ceux de l'état nu du souverain. Tout ce qui appartient à la 
nation est sujet aux représailles , 

dès qu'on 
peut s'en saisir, pourvu que ce ne soit pas 
un dépôt confié à la foi publique. Ce dépôt 
ne se trouvant entre nos mai 's que par une 
suite de la confiance que le propriétaire ä. 
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mise en notre bonne foi 

, 
il doit être res- 

pecte, même en cas de guerre ouverte. C'est 
ainsi que l'on en use en France, en Angle- 
terre et ailleurs ,à 

l'égard de l'argent que les 
étrangers ont placé dans les fonds publics. 

§" 345" 
L'état doit dédora , nager ceux qui soufrent 

par des représailles. 
Celui qui use de représailles contre une 

nation , sur les biens de ses membres indis- 
tinctement , ne peut être taxé de saisir le 
bien d'un innocent pour la dette d'autrui ; 
car c'est alors au souverain à dédommager 
celui de ses sujets sur qui sont tombées les 
représailles ; c'est une dette de l'état ou de 
la nation, dont chaque citoyen ne doit sup-i 
porter que sa quote-part (*). 

S. 346. 
Le souverain seul peut ordonner les repré- 

sailles. 
C'est seulement d'état à état, que tous les 

biens des particuliers sont regardés comme 
appartenans à la nation. Les souverains 
agissent ejltr'eux , 

ils ont affaire les uns 
aux autres directement, et ne peuvent con- 

'(k) I1 est néccssaizc d'observer sur les représailles , que 
quand on veut nottre en usage ce moyen, parce qu'on la 

jt: ge plus doux que la guerre , 
il ne faut pas quo les tepré. 

sailles soientgénétales. Le grand pensionnaire de Witt dis'it 
Fort bien : Je ne vois pas qu'il y ait de différence entre dos 

[cpsésailles générales et unc guerre ouverte. 
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sidérer une nation étrangère que comme 
une société d'hommes dont tous les intérits 

sont communs. 1l n'appartient donc qu'aux 
souverains d'exercer et d'ordonner les re- 
présailles sur le pied que nous venons de 
les expliquer. D'ailleurs, cette voie de fait 
approche fort d'une rupture ouverte, et sou- 
vent elle en est suivie. Eile est donc d'une 
trop grande conséquence pour être aban- 
donnée aux particuliers. Aussi voyons-nous 
qu'en tout état policé , un sujet qui se croit 
lésé par une nation étrangère, recourt à 
son souverain pour obtenir la permission - d'user de représailles. C'est ce qu'on appelle 
en (rance, demander des lettres de marque. 

ý" 347" 
Comment elles peuvent avoir lieu contre une 

nation pour le fàit de ses sujets , et en 
jaseur des sujets lésés. 
On peut user de représailles contre une 

nation, non-seulement sur les faits du sou- 
verain , mais aussi sur ceux de ses sujets ; 
et cela a lieu quand l'état ou le souverain 
participe à l'action de son sujet et s'en 
charge ; ce qu'il peut faire en diverses 
manières, suivant que nous l'avons expli- 
qué au chapitre VI de ce livre. 

De même , 
le souverain demande jus- 

tice ou use de représailles, non-seulement 
pour ses propres affaires, mais encore r our 
celles de ses sujets qu'il doit protéger = 
et dont la causé est celle de la nauon. 

Numérisé par BPUN 



tv. Ii. CriAP. VIII. 3&j5 
S. 3,18. 

Mais non ea fàveur des étrangers. 
Mais accorder des représailles contre une 

ration en faveur des étrangers, c'est se por- 
ter pour juge entre cette nation et ces étran- 
gers , ce qu'aucun souverain n'est en droit 
de faire. La cause des représailles doit être 
juste 

, et il faut même qu'elles soient fondées 
sur un déni de justice, ou déjà arrivé, ou 
probablement à craindre (§. 343. ). Or , 
quel droit avoua-nous de juger si la plainte 
d'un étranger contre un état indépendant 
est juste 

, si on lui a fait un vrai déni de 
justice ? Si l'on m'oppose que nous pouvons 
bien épouser la querelle d'un autre état 
dans une guerre qui nous paraît juste, lui 
donner du secours et même nous joindre 
à lui 

, 
le cas est différent. En donnant du 

secours contre une nation , nous n'arrêtons 
point ses effets ou ses gens qui se trouvent 
chez nous sous la foi publique ; et en lui 
déclarant la guerre , nous lui permettons 
de retirer et ses sujets et ses effets , comme 
on le verra ci-dessous. Dans le cas des 
représailles accordées à nos sujets , une 
nation ne peut se plaindre que nous vio- 
lions la foi publique en saisissant ses 
hommes ou ses biens 

, parce que nous ne 
devons la sureté à ces biens ou â ces 
hommes que dans la juste supposition que 
cette nation ne violera pas la première , 
envers nous ou nos sujets, les règles de. 
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justice que les nations doivent observer 
entr'elles. Si elle les viole, nous sommes 
en droit d'en tirer raison , et la voie des 
représailles est plus aisée , plus sure et plus 
douce que celle de la guerre. On ne pour- 
rait justifier par les mêmes raisons, des 
représailles ordonnées en faveur des étran- 
gers (*) ; car la sureté que nous devons aux 
sujets d'une puissance, ne dépend point, 
comme d'une condition, de la sureté que 
cette puissance donnera à tous les autres 
peuples ,à 

des gens qui ne nous appar- 
tiennent point, qui ne sont pas sous notre 
protection. L'Angleterre ayant accordé des 
représailles, en 1662 , contre les Provinces- 
Unies, en faveur des chevaliers de Malte, 
les états de Hollande disaient, avec raison, 

(*) Voici ce qû écrivait à ce sujet le grand pensionnaire de Witt. Rien n'est plus absur, 'e que cette concession 
de 

sepréailles, car sans s'anýtes à ce qu'elle vient d'une ami- rauté, qui nen avait pas le droit sans attenter à l'autorir{ 
souveraine de son prince, il est évident qu'il n' y" a pas de 
souverain qui puisse accorder ou laire exécuter des repte- 
sailles que pour la défense ou le dédommagement de ses 
sujets, qu'il est obligé devant Dieu de proteger ; niais jamais 
il ne peut les accorder en faveur d'aucun étranger qui n est 
pas sous aa protection , et avec le souverain 

daquel il n'a 
aucun engagement à cet égard 

, rs: pacto ici fcedere ; outre 
cela , 

il est constnnr qu'on ne doit accorder de représailles 
qu en cas d'un déni manifeste de justice. Enfin , 

il est ancote 
évident qu'on ne peut , même dans le cas d'un déni de ius- 
tice , accorder des représailles à ses sujets , qu'après avoir 
demandé plusieurs fois qu'on leur rende su<ticc 

, ajoutant que 
faute de cela , on sera obligé de leur eccotder ries lettres do 

représail; es. On voit, par les réponses de M. Boréel , que 
cette conduite de l'amirauté d'Angleterre fut fort blSmée à la 

cour de France; le roi d'Angleterre la désapprouva , et fit 

lever la saisie des vaisseaux Hollandais 
, accordée pat tept(- 

sail! es. 

i 

1 
` 
ý 
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Liv. II. CH Ar. XVIII. 157 
que, selon le droit des gens les représailles 
ne peuvent être accordées que pour main- 
tenir les droits de l'état 

, et non pour 
une affaire à laquelle la nation n'a aucun intérêt (*) 

S. 349" 
Ceux qui ont donné lieu aux représailles ; 
doivent dédomm. ger ceux qui en soufrent. 
Les particuliers qui, par leurs faits, ont 

donné lieu à de justes représailles , sont 
obligés de dédommager ceux sur qui elles 
tombent , et le souverain doit les y con- 
traindre ; car on est tenu à la réparation 
du dommage que l'on a causé par sa faute : 
et bien que le souverain , en refusant jus- 
tice à l'offensé 

, ait attiré les représailles sur 
ses sujets , ceux qui en sont la première 
cause n'en deviennent pas moins coupables� 
la faute du souverain ne les exempte pas 
ýe réparer les suites de la leur. Cependant,, 
s'ils étaient prêts à donner satisfaction 
celui qu'ils ont lésé ou offensé , et que leur 
Souverain les en ait empêchés , 

ils ne sont 
tenus qu'à ce qu'ils auraient été obligés de 
faire pour prévenir les représailles , et c'est 
au souverain à réparer le surplus du. dom- 

t cage , qui est une suite de sa propre faute 
( S- 345. ). 

(») Voyez BrxcxF. nsnocX du juge compétent dos na, bnrX 
auluurs , CL; fp. XXII. §. 5, 
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s" 350- 

, 
De ce qui peut passer pour un refus de faire 

justice. 
Nous avons dit ( §. 343. ) qu'on ne doit 

venir aux représailles que quand on ne 
peut point obtenir justice : or , 

la justice se 
refuse de plusieurs manières ; r. ° par un 
déni de justice proprement dit, ou par un 
refus d'écouter vos plaintes ou celles de 
vos sujets , 

de les admettre à établir leur 
droit devant des tribunaux ordinaires ; 
2. ° par des délais affectés , 

dont on ne peut 
donner de bonnes raisons , 

délais équiva- 
lens à un refus , ou plus ruineux encore ; 
3. ° par un jugement manifestement injuste 
et partial ; mais il faut que l'injustice soit 
bien évidente et palpable. Dans tous les 

. cas susceptibles de doute 
, un souverain ne doit-point écouter les plaintes de ses sujets 

contre un tribunal étranger, ni entreprendre de les soustraire à l'effet d'une sentence 
rendue dans les formes ; ce serait le moyen d'exciter des troubles continuels. Le droit 
des gens prescrit aux nations ces égards 
réciproques pour la juridiction de chacune, 
Far la même raison que la loi civile or- 
donne dans l'état de tenir pour juste toute 
sentence définitive rendue dans les formes. 
L'obligation n'est ni si expresse , ni si éten- 
due de nation à nation ; mais on ae peut 
nier qu'il ne soit tr:: s-convenable à leur 

repos , et très-conforme à leurs devcirs 

f 

1 

Numérisé par BPUN 



Liv. II. CHAP. X. V III. 
envers la société humaine, d'obliger le 
sujets dans tous les cas douteux, et à moins d'une lésion manifeste, à se somettre aux 
sentences des tribunaux étrangers parde- 
vant lesquels ils ont affaire. ( Voyez 
çi dessus J. 84. ) 

5.351. 
Sujets arrêtés par représailles. 

De même que l'on peut saisir les choses 
qui appartiennent à une nation pour l'obli- 
ger à rendre justice 

, on peut également , 
pour les mêmes raisons, arrêter quelques- 
uns de ses citoyens , et ne les relâcher que 
Quand on a reçu une entière satisfaction. 
C'est ce que les Grecs appelaient andro- 
lepsie (*) , prise d'homme. A Athènes 

, 
la loi 

permettait aux parens de celui qui avait été. 
assassiné dans un pays étranger 

, 
de saisir 

jusqu'à trois personnes de ce pays-là, et de 
l, -; détenir jusqu'à ce que le meurtrier eût 
Été puni ou livré (**). Mais dans les moeurs 
de l'Europe moderne, ce moyen n'est guère 
mis en usage que pour se faire raison d'une 
injure de même nature, c'est-à-dire, pour 
(>nliger un souverain à relâcher quelqu'un 
qu'il détient injustement. 

Au reste, les sujets ainsi arrêtés n'étant 
détenus que comme une sureté , un gage 
pour obliger une nation à faire justice, Si 

(*) a. 
(") fnto. za. Orat. adv. Arisiocrat. 
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leur souverain s'obstine à la refuser , on 
ne peut point leur ôter la vie , ni leur infli- 
ger aucune peine corporelle pour un refus 
dont ils ne sont pas coupables. Leurs biens, 
leur liberté même peut être engagée pour 
les dettes de l'état 

, mais non point la vie,, 
dont l'homme n'est pas le maître de dis- 
poser. Un souverain n'est en droit d'ôter 
la vie aux sujets de celui qui lui fait injure, 
que quand ils sont en guerre ; et nou$ 
, verrons ailleurs ce qui lui donne ce droit, 

352. S. 
Vroit contre ceux qui s'opposent aux repré, 

sailles. 
Mais un souverain est en droit d'user de 

force contre ceux lui résistent à l'exécution 
de son droit, et d en user autant qu'il est 
nécessaire pour surmonter leur injuste ré- 
sistance. Il est donc permis de repousser 
ceux qui entreprennent de s'opposer à de 
justes représailles ; et s'il faut pour cela 
aller jusqu'à leur ôter la vie ý on ne peut 
accuser de ce malheur que leur résistance in- 
juste et inconsidérée. GROTIUS veut, qu'en 
pareil cas , on s'abstienne plutôt d'user de 
représailles (*). Entre particuliers, et pour 
des choses q4i ne sont pas extrêratuient 
importantes 

, 
il est certainement digne , 

(') Droit de la guerre et de la paix, Liv. Ill- Chap. H. 

non-seu eurent 
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'Ron-seulement d'un chrétien , mais en gé- 
néral de tout honnête homme, d'abandon- 
ner plutôt son droit que de tuer celui qui 
lui oppose une injuste résistance : mais il 
n'en est pas ainsi entre les souverains ; il 
serait d'une trop grande conséquence le se laisser braver. Le vrai et juste bien de l'état 
est la grande règle ; la modération est 
toujours louable en elle-même ; mais les. 
conducteurs des nations doivent en user 
autant qu'elle peut s'allier avec le bonheur 
et le salut de leurs peuples. 

§. 353. 
De justes représailles ne donnent point un 

juste sujet de guerre. 
Après avoir démontré qu'il est permis 

d'en venir aux représailles quand on ne 
peut obtenir justice autrement, il est aisé 
d'en conclure qu'un souverain n'est point 
en droit d'opposer la force ou de faire la 
guerre à celui qui, ordonnant et exécutant 
des représailles en pareil cas , ne fait 

qu'user de son droit. 

§. 354: 
'Comment on doit se borner aux représailles� 

ou en venir enfin à la guerre. 
Et comme la loi de l'humanité ne press 

crit pas moins aux nations qu'aux particu- 
liers de préférer constamment les moyens 
les plus doux quand ils suffisent pour otite- 

Tome II, Q 
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nir justice, toutes les fois qu'un souverain 
peut, par la voie des représailles , se pro- 
curer un juste dédommagement ou une 
satisfaction convenable , 

il doit s'en tenir 
à ce moyen, moins violent et moins funeste 
que la guerre. A ce propos, je ne puis me 
dispenser de relever une erreur trop Géné- 
rale pour être absolument méprisée. S'il 
arrive qu'un prince , ayant à se plaindre 
de quelque injustice ou de quelques com- 
, mencemens d'hostilités 

, et ne trouvant pas 
chez son adversaire des dispositions à lui. 
donner satisfaction , se détermine à user 
de représailles pour essayer de le con- 
traindre à écouter la justice avant que d'en. 
venir à une rupture ouverte ; s'il saisit ses 
effets, ses vaiss-eaux sans déclaration de 
guerre , et les retient comme des gages ,. vous entendrez certaines gens crier au bri- 
gandage. Si ce prince eût déclaré la guerre 
tout de suite , 

ils ne diraient mot, ils loue- 
raient peut-être sa conduite. Etrange oubli, de la raison et des vrais principes ! Ne- 
dirait-on pas que les nations doivent suivre les lois de la chevalerie, se défier en champ- 
clos , et vider leur querellé comme deux. 
braves dans un duel ?- Les souverains. 
doivent penser à maintenir les droits de 
leur état, à se faire rendre justice en usant, 
de moyens légitimes 

, et en préférant tou- 
tours les plus doux; et, encore un coup ,.. 
31 est bien évident que les représailles dont 

AQus parlons.., sont un moyen. infiniment. 
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Liv. II. CHAP. X VIII. 363 
plus doux ou moins funeste que la guerre ; 
mais comme elles y conduisent souvent, 
entre puissances dont les forces sont à peu 
près égales, on ne doit y venir qu'à l'extré- 
mité. Le prince qui tente alors cette voie , 
au lieu de rompre entièrement , est louable 
sans doute pour sa modération et sa pru- 
dence. 

Ceux qui courent aux armes sans néces- 
sité , sont des fléaux du genre humain, des 
barbares 

, ennemis de la société et rebelles 
aux lois de la nature , ou plutôt du père 
commun des hommes. 

Il est des cas cependant où les repré- 
sailles seraient condamnables , 

lors même 
qu'une déclaration de guerre ne le serait 
pas ; et ce-sont précisément ceux dans les- 
quels les nations peuvent , avec justice 

, 
prendre les armes. Lorsqu'il s'agit dans le 
différend , non d'une voie de fait, d'un tort 
reçu, mais d'un droit contesté, après que- l'on a inutilement tenté les voies de conci- 
liation ou les moyens pacifiques d'obtenir 
justice , c'est la déclaration de guerre qui 
doit suivre , et non de prétendues repré- 
sailles , 

lesquelles 
, en pareils cas , ne 

seraient que de vrais actes d'hostilité sans 
déclaration de guerre , et se trouveraient: 
contraires à la foi publique aussi bien; 
qu'aux devoirs mutuels des nations.. C'est 
ce qui paraîtra plus évidemment, quand: 
nous. aurons exposé les raisons qui éta- 
blissent l'obligation de déclarer la guerre: 
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avant que d'en commencer les actes (*j! 
Que si , par des conjonctures particu- 

lières et par l'obstination d'un injuste adver- 
saire, ni les représailles , ni aucun des 
moyens dont nous venons de traiter , ne 
suffisent pas pour notre défense et pour la 
protection de nos droits, il reste la malheu- 
reuse et triste ressource de la guerre , qui 
fera le sujet du livre suivant. 

(*) Voyez Liv. 111. Chap. IV. 

Fin du Tome second. 
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