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Tua naula; 

Numina sola colant; lilii servlal ulliuia Tuule; 
Tuque sibi generum Tuetis emat omnibus iindis. 

Qu'à toi seul s"adresscnt les vooux des nau- 
tonniers; qu'au bout de 1 Occan Thule te soit 
soumise, et que Thétis achète au prix de toutes 
ses eaux 1'lionneur de favoir ponr gendre. 

Les limitesd-une cite, d'un peuple, d'un empire 
sont regardées en effet, comme une dot ou 
avantage qui leur estpropre, ainsi que l'obser- 
vent lnnocent (in cap. cum ad sedem, n. 2 
et 3, de rest. spoliat.) et Avend. (lib. 1, de exc- 
quend. cap. 4, num. 4, col. i) dout nous par- 
lerons ci-après, à propôs de la mer Adriatique 
donnée en dot aux Vènitiens. Cest aussi ce que 
suppose Péricles, au livre 1" de Thueydidc, 

' lorsqu'il dit: Magna res est maris imporium. 
Et c'est encore ce que donne à entendre 

Antonin, apud Volusium Mcecianum, sur la 
loi deprecatio, ff. ad legem lihodiam, en ces 
termes : Ego qaidem mundi Dotninua; lex 
auleni maris, leye Rhodiorum indiceutur 
náutica, in quibus nulla nostrarinn ei lex ad- 
versetur; hoc autem ipsum el Dicus Avjvt- 
tus indicavit. 

Je suis certes le maitre du monde; quant à la 
loi de la mer, qu'elle rcgle les intèréts maríti- 
mos, mais sans contredire en rien nos propres 
lois, etc. 

Je n'admets, certes, pas que 1'empcreur soit 
le maitre du globe, ni que les Césars aient voulu 
le dire; mais c'esl une hyperbole qui manifeste 
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leur grande domination, comine lorsque St Luc 
dit au chapitrei: 

« II fut publié un édit de Cèsar-Auguste, or- 
donnantqu'on flt le dénombremeni dos habi- 
tants da toute la terre. » 
ou comme Lucain, livre 3 : 

Ignotum vobis, Árabes, venistis in orbem. 
Aussi bien, aucun Empereur n'a jamais eu, 

ni de fait, ni de droit, autorité et juridiction sur 
le globe entier (nombreuses citations); pas plus 
qu'il n'y adcPrincesdetoutelEgliseencequi 
est de la juridiction temporelle (SUAIIEZ, conlrà 
sectas Anglice, lib. 3, cap. 5, n. 7. 

Plusieurs conséquences sont à tirer du texte 
que nous avons rapporté sur les lois Rhodien- 
nes : 

1° Puisqu'il parle d'une loi de la mer lex au- 
tem maris, il signifie donc qu'une loipeutêtre 
imposée à la mer, qui recherche puissance et 
juridiction; comme lenseignent, apres bien 
d'autres, au sujet des príncipes de législation, 
Suarez, de legib., lib. 5, cap. 8, et Salas, de 
leyib., disp. 7, sect. 1 

2» Puisqu'Antonin admet la loidesRhodiens 
pourvu qu elle ne soit pas en contiadiction 
avec les lois de César (in quibus nulla ri08tr&- 
rum ei lex adoersetur), comme le font remar- 
quei- Bartolo et d'autres sur le mémc texte, 
Cest que 1'expression adversative lex autetn 
maris, n*exclut pas la puissance de 1'empereur 
sur la mer, mais la renferme bien plutot selon 
1'élégante explication d'Alciat, (lib. 2, disp. 
cap. 5). Je sais bien que ces mots lex maris sont 
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communèment pris par les interpretes dans le 
sens du mot consuetudo, coutume; mais mon 
observation n'en a que plus de force, puisque 
le droit maritime peut s'obtenir par la cou- 
tume. 

3» Toute chicane est dissipée, d'ailleurs, par 
Paul, (lib. i3 ad Plautium.l. aane de injuriis.): 
Cest avec raison, dit-il, que si quelqu'un a un 
droit propre sur lamer, il puisse avoirTaction 
utipossidetis, dans le casou il serait empèché 
d'exercer son droit, texte auqucl adhèrent 
Accurse, Bartole, Balde, Covarruvias, Mantua 
et autres (loc. citj 

Ainsi, Balde (n, 2, in rubric , ff, de rer. div.) 
dit que la mer aussi bien que la terre ferme est 
susceptible de partage en vertu du droit des 
gens, ce qu'approuvent également Bartole, 
Angelus, Decius (loc. cit.) et autres qu'ils 
mentionnent, tels que Straclia, Menchaca, Cce- 
pola,yEgidius, etc ;à tel pointqu'Alciatdeclare 
la proposition contraire ridicule au supréme 
degré. 

L'Anonyme rejette ces docteurs, comme de 
faux interpretes; mais comme il lui faut bien, 
contre son grè, admettre 1'autorité des juris- 
consultos, pour que quelqu'un devienne juge 
du droit conteste, il interprete le dire de Paul, 
sur la loi Sane, comme s'appliquant à un dè- 
tournement de la mer au-dedans d'un fonds 
particulier, auquel s'applique cette èpigramme 
de Martial, (lib, 10) : 

Si quando Nereus sentit Moli rugiram 
Ridet procellM, tutus de sua íueusa. 
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Qui ne rirait de cette illègitime scholiet Est- 
ce que les mots manquaient à Paul pour que, 
parlant en general du droit de la mor, il n'ait 
pas su dire plus clairoment qu'il s'agissait d'un 
canal ou dètoumement de ses eaux, s'il avait 
eu à donner sa consultation dans cctte espèce 
particulière, comme Marcien l'a declare à pro- 
pôs d'un détour d'une rivière (diverticulum flu- 
minis) sur la loi si quisquam, ff. de diu prtes- 
crip. — Ulpien, aussi, dans sa réponse sur la 
loi Injuriarum, § si quis, ff. de infurii», parle 
séparèment de la mer et de ses dèrivations, 
comme nous le remarqucrons au Chapitre sui- 
vant. 

L'Anonyme prétend que la réponse de Paul, 
accordant Taction uti possidetis à celui qui a 
un droit sur la mer, n'est applicable qu'aux 
intérèts prives et nonpointauxintérétspublics; 
que ces sortes d'actions ou interdits ne sont, en 
effet, appropriés qu'aux premiers de ces inté- 
ii'ts; d'ou il conclut qu'elles ne pcuvent appar- 
tenir aux clioses que nous pouvons faire en 
verto du droit des gens commun à tous, au 
nombre desquelles clioses l"usagede la merest 
compris. La conséquence nécessaire est de bien 
comprendre que Paul n'a parle que d'un diver- 
ticulum marte, susceptiblo d'é(re affectè à 
1'utilite privée. 11 Ta entendu ainsi, bien quil 
ne l'ait pas clairement explique. 

Mais cette objection n'est pas heureuse. 
D'abord, certains interdits ont étê établis pour 
les causes privées, et cTautres pour les causes 
publiques, comme Tenseigne Pauliui-méme sur 
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la loi 2, § 1" ff. de iuterdictis : Et il y a aux 
Paudcotes plusicurs titres concernant les inter- 
dits ijui appartiennent aux causes publiques, 
tels que De vià publica, — Ac quid tn loco 
publico, et autres semblables; tandis que les 
interdita utrobi et rctinendx ilont Paul s'occu- 
pait, sur la loi Sane ctc, concernent 1'intérêt 
prive, comine 1'observe Julius 1'acius, ccnt. 7, 
tit. de injuriis concil. 58. 

En second lieu, Iorsqu'un droit a èté acquis 
sur des choses qui ètaient auparavant coniniu- 
nes selon le droit des gens, il ne s'agit dèjà plus 
de ce droit conimun, comine lc croit notre 
adversairc, mais bien d'un droit spècial et prive 
attaclièàcelui qui l'aacquis,comine on peut le 
rcndre évident par bien des exemples. Le juris- 
consulte lui même 1'enseignc au titre Jàm : ad 
privatam jàm causam perlinel, voulant dire 
par là qu'auparavant 1'objet appartenait à l'in- 
térét public. Et Doneau (liv. 4, cliap. 2) l'a ex- 
plique en termos abondants : « Occupala (scili- 
cet tittora, liar teu Cu populi lluniaiii esse iutcl- 
ligere, non ut sit populi matrimonio, sed usu, 
HO* illo quidem communi usu qui prius fue- 
rat, quo eliam barbárie gentes juregentium 
littoribus uli poteiat {jàm enim no/i possunt 
nisi consensu populi cujus império littora 
subjici cuperuut) sed illo quisit publicus iis 
omnibu» qui sunl in orbe Romano, et quibus 
1'opvlus Homanus littoribus illis ut suis uti 
concedit.  » 

(juant aux rivages occupès jusqu'ici par le 
Peuple Romain, nous devons comprendre que 
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ce n'est point à titro de propriètè absolue, 
mais cTusage. 

11 est à rcmarquer que Doneau considere à la 
fois la mer, et le rivage, comme partie de la 
mer, en ces termes : « Car si la mer qui baigne 
« ces rivages est publique, il est nécessaire que 
« les rivages par elle occupés demeurent aussi 
« d'un usage public (1. pen, de rer. rtiv.). » Cest 
à dire à 1'usage du peuple romain après 1'acqui- 
sition qu'il en a faite, comme il venait de le dé- 
clarer; jugeant clairement que ce droit sur la 
mer peut appartenir à une Republique ou a un 
Prince, selon la loi qu'il vient de citer. 

I.ors dono qu'un particulier, par privilège ou 
par coutume, a obtenu nn droit sur la mer, 
(comme 1'expliquent Accurse et autres sur la 
rèponse de Paul, (l.Ssné, de injuriis) il pourra 
certainement, par 1'interdit possessoire qui 
appartient a 1'intérèt prive, défendre ce droit 
contre celui qui le trouble. — Quantau Prince, 
on doit dire qu'il ne manque pas d'interdits, 
puisqu'il est juge dans sa propre cause. (Molin. 
2, dejust. disp. 103, vers. quare. 

Le quatrième fondement de notre assertion 
estcelui-ci: Touten accordant que la propriété 
de la mer n'est à personne, cepondant elle est 
soumise à César ou au Hoi, quant ã sa protec- 
tion ou juridiction (1) Mais l'Anonyme lui-mc- 
me en convient au chapitre 5, eu ces mots : 
« Quant à ceux qui disent que telle mer appar- 

(I) BALD. lfl l.ijiia-dam, IT. de rer. <íi«. — SuAREZ.alleg. 
17. — CABED. décií. 40, n. 4, par. 2. 
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tient au peuple romain, ils interpretem eux- 
mênies leur opinion en ce sens que cc droit sur 
la mer ne s'ètend pas plus loin qu'à la protee- 
tion et á la juridietion. » 

11 s'en suit que le Prince peut imposer des 
droita ou tributs, non-seulemcnt dans le port 
coinmc l'a pense Suarez, mais encore à ceux 
qui traversent la mer elle-nièine. Cest le senli- 
ment de Balde (in 1. cum proporia*, O. de nau- 
tiro fwnore, et in rubrica ff. de rer. dii\ N. 2); 
et le Sénat de Piémont l'a dècidé ainsi, (apud 
Octavianum décis. 155, n. fin). Les raisons en 
sont donnèes par Pierre Grég. (Syntagm. lib.3 
C. 3,n.7). 

Cestpour cela que les Vénitiens qui excellent 
dans la Marino, lorsqu'ils élisent un Doge et 
procèdent à son couronnenient solonnel, ordon- 
nentà la merde 1'èpouser, en y jetant un anneau 
comme symbole de leur vcritable et perpetuei 
empire (Gasp. CONTARINI, lib. 1, de Rep. Venet. 
— 1'. GREO. lib. 3, Syntag., C. 2, n. 1). Alexandre 
III a. en effet concede à la sérénissime Republi- 
que de Vcnise, et en son nom, à Sèbastien Zona, 
40' doge, la possession de la mer par 1'investi- 
turfl de l'anneau (1). Cost la le bien dotal qui 
doit étre apportè au Prince, comme époux de 
la Republique, alin qu'il ait cettedoten sa pos- 
session, puisqu'il supporte les charges du ma- 

(1) Ubi BART et oinms. — MENCIIAC. illust. cap. 41, n. 
32. — BUBAUILI.A. lib. .'. cap. 16, n. 4. cl cap. 1'.'. n.'.'. — 
,EoiD.L,e.t:/ioc jure etc—Kl quoiqu» Barlole resuvigne 
Ce ilroil à cent inillcs. il eal plus vrai de dire qu'il sVu-nd 
nièuie aux parages éloignés des lucis, 
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riage; à quoi fait allusion Yirgile, plus haut 
cite en parlant de la dot que Thétis aura à 
offrir à César-Auguste. 

De là vient aussi que les délits commis sur la 
mer doivent être punis par le Prinee auquel la 
torre ou 1'empire appartient. Ainsi l'ont decide 
les empereurs, in L. unicà, C. declassicit, lib. 
II : Seleuce>ia ('lassis) ad aiixilium puryandi 
Orientis, aliasque m-rossitates, coiniti Orien- 
tis deputetur. — Tous les auteurs que je cite, 
estiment que le sol territorial comprend la 
mer et illud tei-minis defliniri; sur quoi ilfaut 
voir un texto cèlObre auchapitre liret deferiis, 
que citent Suarcz et Cabcd. alin de prouver 
que la mer appartient à la terre circonvoisinc. 

Aussi la bulle qui frappe les voleurs ile grand 
chemin et les prive de la jouissance des inuuu- 
nitès de 1'Kglise, comprend-elle tous les pirales, 
dans quelqnes i>arages de la mer qu'ils so trou- 
vent (JOAN. RICCIO. iu Prax: (ori ecclesiast. 
Hesol. 13). 

La décision du Sénat de Fiémont admei 
toutefois 1'opinion de liartole qui restrcinl 
à cent milles au large lo droit d'imposer les 
navires (Octav. et autres qu'il mentionne). 

Et, bien que lAnonyme reeoimaisse uette ni- 
cessitè d'une proteetion sur la mer; pour écliap- 
per cependant à la diflicultè, il pretend que 
cette protection derive du droit des gens, et 
ap]>artient à 1'empereur comnie aux autres 
princes, quand elle s'exerce contre les pirates. 
« Aon sa/is animadvertunt id ipsum quod 
« Populus Ilomanus classes prasidio navi- 
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« gãntium dixponere potuit et di-prehensos 
« in mari piratas punira, non ex próprio sjd 
« e.v rommuni juro decidisse, quod et alia; 
« libera} gentes in mari habeant. » Oui, répli- 
querons-nous; cela était vrai avantla première 
oceupation; maisaprèselle, il csthorsdedoute 
i|iie le droit de protection est propre à celui 
qui a déjà assume, à ses frais, la charge de 
proeurer la SÚretédes mers, ou à quiappartient 
la domination dos provinoes adjacentes, cora- 
mc il appert de la décision de César in 1. unirá 
C. de classicif, lih.II. Ainsi, il demeure constant 
que le premier oceupant devra êtro préférè (L. 
Qui prior. C.) 

11 adviendra ainsi que des marchandises 
interdites ne seront plus portées chez los bar- 
bares, contrairement à la prohibition du C. 
quas res exportari. et les navires quittant un 
port ou en eours do voyagc ne seront plus 
exposés à étreattaqués et captures, (1. unicà C. 
de littorib. et itiner, cuxtodf. Pour ce motif, 
Grég. et Balde déclarent qu'un impòt est exi- 
gible de toute nation; et ils affirment que cela 
est reconnu en tout pays. 

A cettejuridiction et oceupation ne répugnent 
ni 1'immensitè de la mer ni SH nature et sa qua- 
lité, commo le prétend 1'Anonyme. Car en ce 
qui est de l'immensité, 1'argument conclut l)ien 
que toute 1'étendue de 1'Ocèan ne peut ètre 
oceupée à cause de notre insuffisance; mais il 
ne s'en suit pas qu'une partie ne puisse 1'ètre. 
Aussi, je trouve, a ce sujet, dans Wezembec, 
(sur le % 1, n. 4, aux inst. de rer. div.J s Í7«t<m 
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marta alque aiiris (hwc enim naturaliter 
propter vastitatem, fluxrimque vagurn, INTE- 
GRE occupari nonpossunlomnibus hotninibua 
rommunem dm-ernit Celsus 1. 4, ne quid in 
loco publico. Notez ce mot INTEGRE et voyez 
toutcc que dit le mèmc auteur, au jj flumina. n. 
7, Inst, de. rer. div. oíi il fait bicn la distinction 
de la mer et des rivages avant et après Toccu- 
pation. 

De même, sur la terre forme, en Afrique 
et on Asie, on rencontre bien des déserts que 
les hommes n'ont point encore cultives; et 
effectivement, Hossius (fie sitjn. Eccl. lib. 15, o. 
18) nous fait voir par de nombreux exemples, 
qu'avantla naissance du Cbrist, la zône tórrido 
qui est une grande partie du globe, était inlia- 
bitable ; il mentionno aussi d'autres grands 
dèserts et vastos solitudos. F.t Cicéron dit, dans 
lo Songo de Scipion : « Vous voyez sur la terre 
que riiomme habite des emplacoments rares et 
ètroits, et parmi oes lieux moines, ou les habi- 
tations paraissent comme des taches, devastes 
solitudes interposóes. » lei encoro est pertinente 
1'autorité deThuoydido, invoquèepar 1'Anony- 
me, et que nous avons rapportée au commen- 
cement de ce chapitre. 

Ainsi, au suffrage même de tous les auteurs 
dont se prévaut notre adversaire, la partie do 
la mer adjacente au sol appartient à celui qui 
a le domaine du territoire. I.es écrivains, il est 
vrai, ne sont pas d'accord sur 1'étendue de ce 
domaine de la mer, comme nous 1'avons remar- 
que ci-dessus. Donc, puisqu'on ne peut definir 
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cette portionde 1'Océand'aprèsIedroitnaturel; 
la conséquence à en tirer c'est qu'elle peut être 
ó.tendue ou rcstreintc solon la puissancc du 
dominateup, comme los villes sont entourées 
8ur terre par dos dépendances plus ou moins 
grandes. 

II est, toutefois, cssentiel de remarquer qu'au 
dela de cette portion de mor adjacente à la terre 
dont elle suit la conditien, la juridiction mari- 
tinie appartient à 1'empcreur ou protecteur, de 
telle sorte que ceux qui ont juridiction sur terre 
1'aient aussi sur mer dans de certaines limites, 
au-delà desquelles la juridiction de 1'empereur 
ou protecteur s'exercera seule, comme après 
Bartole le declare Ccepola (de servil, rust. C. 
2T>, n. 17). Nous satisferons, au Chapitre 14, à 
1'olijection taciteque rela soulève. 

Peu importe, d'ailleurs, que la mer ne puisse 
ôtre possédèc ni occupée, pas plus que l'air ou 
leau courante. Car il faut distinguer entre ces 
èléments et les lieux qu'ils oci-upent. Certes, 
comine èléments, ils ne peuvent être possèdè; ni 
occupés, transportes qu'ils sont oà et là, mais 
consideres par rapport aux lieux qui les enve- 
loppent, ils peuvent assurómont, être occupis. 
Cajpola fait ressortir cette différence en ce 
qui est du fleuve, qui se compose d'eau et du lit 
oú elle coule. Ulpien a dit : Flumen A rivo 
magnitudine discernendum est ;etCaius : To- 
tó naturali alveo relicto (lúmen alias fluere 
cceperit. lis distinguent donc bien l'eau du lit 
qu'clle occupe. A ceei se rapporte une autre 
considération de Baro et de Doneau au sujet de 
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l'eau prisedans son aceeption simple, ou com- 
ino, faisant partied'un fleuve. Nousenparlerons 
à la lin du chapitre suivant. 

De même, dans l'air, tout le ciei qui est au- 
dessus de notre bien peut aussi devenir nutre 
par 1'occupation. « Sepulchri sit non solum is 
locus qui recipiat humnlionem , sed omne 
etium supra id ccelum. » (POMPON. in 1. pcn. ff. 
quodci) Ccelum quod supra nostruru solum 
inlercedit, liberum cssedebut. » (Paul, in 1. fin 
ff. í/C servit.) Cest de là que vient le droit d'éle- 
ver nos constructionsjusqu'auxcieux Cl. altius 
C. de servit.) 

De IA vient aussi qu'il n'est pas permis de 
pènétrer dans los terres d'autrui pour y respi- 
rer le l>on air, et qu'un liomme qui,se jetant de 
la porte d'une maison particulière dans un 
cimetiére ecelésiastique, cst saisi en l'air, jouit 
de 1'immunité ecelésiastique, ce que nous avons 
lu être arrivé à Naples. 

De même, lamer reposantsurla terre, c'est- 
à-dire sur son lit, est réellcment une sphère 
inférieure, susceptible d'occupation. Laraison 
le veut ainsi; et Balde s'appuie sur ce motif (n. 
2, in rubrica, ff. de rer. div.). 

Voilà pourquoi nous avons ooutume de regar- 
der la mer et ses rivages comine étant, en quel- 
que sorte, du domaine et sous la loi de nos 
princes etde nos magistrais, au rapportdeHub. 
Gifanius, J. Bodin, Osvald sur Doneau après 
d'autrea par lui cites. Borrei, (de preest. reg. 
enthol.) 1'enseignede même, plusspècialement 
en ce qui est de lajuridiction et du domaine de* 
Róis d'Eapagne surl'Ocèan. 
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I-cs réponses des jurisconsultes, lesdècisions 

des Empéreurs, 1'opinion des ècrivains, 1'usage 
dos nations s'accordent donc pour démontrer 
que la mor peut donner lieu à l'occupation. Par 
quels actes et par quel laps de temps, nous 
l'cxaminerons au Chapitre 13. Mais, dans Ie 
oliapitrequi va suivre, notre assertion se trou- 
xera fortifico par la réfutation des objeotions 
de notre adversaire. 

14 



CHAPITRE  XI 

Réponse aux arguments de 1'Anonyme con- 
tra la ronclusion du  prècédent chapitre. 

Les argunients de 1'Anonyme contre la con- 
clusion du prècédent chapitre ne la réfutent 
auo.miement. Kn premier lieu, lorsqu'il prétend 
que la mer est commune à tous les homraes en 
vertu du droit des gens; ce qu'il ètablit sur un 
douhle fondernent, d'abord sur 1'autorité des 
philosophcs, (à quoi nous répondrons dans la 
suite) puis sur les décisions des jurisoonsultes, 
Ulpien, in 1. oenditor, ff. disant : Mari quod 
untura omnibus patet, servilus imponi non 
potett; et NArat in 1. quod in littore ff. De 
acquir. rer. dom. : Litton ità publica sunl 
uteaqux primixm naturaprodita sunt, et in 
nullius adliúc dominium pervenerunt. Or, 
les rivageset la mer sont do memo condition, 
(L. pen. ff. de rer. div.)c'est-à-dire puldics, sc- 
lon 1'interpr tation de notre adversaire. 

Maisd'abord, en ce qui est d'Ulpien, 1'Ano- 
nyme le cite incomplètement, car voici le texte: 
Quamvis mari quod natura omnibus patet, 
servitus imponi 1'RIVATA I.EOE non potest; et 
de suite 1'Anonyme conclut que la servitude ne 
peut pas plus étre imposèe par un Prince que 
par un particulier; tandia que le jurisconsulte 
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lui-mêmo raisonnerait comme suit à con trario: 
De ce que la servitude no peut pas étre imposéc 
à la mer privalâ lege, il s"en suit qu'elle peut 
bien 1'étre lege publica (et nous expliquerons 
au chapitro 14 ce que signifie ce mot lex, auquel 
1'Anonyme nc fait point attention). Cest là le 
sentimentd'Accurse, auquel se rangent tousles 
autres.eten partieulierCoepola, Deservit.rus- 
lic. cap.26, n. 1.—Que si 1'Anonyme veut appli- 
quer au Prince souverain, en vertu du droit 
des gens, cette interdiction à la loi privée, non- 
seulement il ne prouve rien, mais son opinion 
repugne à laraison et à Pavis des juriseonsul- 
tes; Ulpien aurait dit simplement Mnri servi- 
lulem imponi no/t posse, sans qu'il fút besoin 
d'ajouter privatà lege. 

Ainsi, sur un cliemin, ou voic publique, qui 
sont communs à tous (L. 2, jj. 1, ff. nequid iu 
loco pub.), une servitude d'aqueduc ne peut 
pas ètre imposée par des particuliers; mais il 
arrive fréquemment qu'elle soit obtenue de 
1'autorité du Prince, comme 1'atteste Paul, in 
I. iervitutes. I publico ff. de servil.; et c'cst ce 
qui resulte aussi d'autres exemplos que nous 
mentionnerons ci-après. — Et ce que je déduis 
de cette reponse de Paul sur la loi Vcnditor et 
de son esprit; c'cst que la mer, bien que com- 
mune en vertu du droit des gens, si elle est oc- 
cupóe par un prince souverain, devient suscep- 
tible de servitude et d'interdiction ã la naviga- 
tion ótrangère, double droit que reconnait Paul 
contraireinent au raisonnement del'Anonynic. 

De raéme, rien d'embarr«8sant dans la dèci- 
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sion de Neratius sur la loi quod in liltorc. 11 
parlo, cn effet des rivages en general, avant 
qu'ilssoientvenusen lapossessiondequelqu'un, 
co qui cat évident par le petit mot adliiic; et 
ainsi,  il  ne nie  pas  qu'ils  puissent y venir. 
QiTilssoientcommunsà tous. cela est bon; mais 
à moins qu*un peuplo ne lcs ait occupés et ne 
los tienne sous son empire, Celse ne dit-il pas, 
sur la loi 3 ff. ne quid in toro publico : « Les 
rivages sur lesquels le Peuple Romain exerce 
son autorité appartiennent, à mon avis, au Peu- 
ple Romain; » et Donellus, (|ue cite contre nous 
notro adversaire :  « Comprenons bien  que le 
Peuple Romain exerce 1'autorité sur les rivages 
qu'il a occupés, de tello sorte qu'il les soumet 
à sa puissancc et à son empire; » et il conclut 
de cette oceupation par lo Peuple Homain, qu'il 
peut justement en  cloigner soit les ennemis, 
soit lcs barbares, sans étre considere comme 
faisant, en cela, rien do contraire au droit des 
gons. Cest ce qu'avait dejà enseigne Vicesem- 
begius (sur lo l Viumina. Inst. de rer. div.) en 
ces termes : « Ce qui est oceupé et gagné par 
« le peuple romain n'est plus eommun ; et il en 
« est ainsi des rivages,  tout communs qu"ils 
« soient originairement et de leur nature » ; et 
sur la loi Quxdam. de ror. div. : « Après leur 
« oceupation et dans  ses  limites,  ces choses 
« deviennentpropres soit aux particuliers, soit 
« aux  peuples qui les ont occupées; ainsi les 
« rivages sur lesquels le Peuple Romain exerce 
« son empire, ne sont plus rea nullius, inoecu- 
« póes et restant communes en vertu du droit 
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» des gens. » Celse, nous 1'avons vu, a dit clai- 
rementqu'cllosappartiennentaupeuple romain 
e«se populi romani; et Claude s'explic|uc de 
mème au § el quidem, Inst. de rer.div. Nous le 
citerons plus bas. 

En oe i|ui est de 1'interprétation du droit 
public par 1'Anonyme, nous la repoussons ègale- 
nient, en ohservant avec Doncllus (lil>. 4,cap. 2, 
ad (in.) que les rivages occupès par la mer 
sont reputes publica (1. pen. ff. de rer. tliv.) non 
pas au prolit de toutos les nations comme le 
veut notre advcrsaire, mais uniquement à l"usa- 
gedu peuple sous lequel ilssc trouvent, comme 
nous l'avons déjà remarque au ehapitre prècè- 
dent. 

D'oú s'en suit la conciliation entre les ècri- 
vains, dont les uns disent que 1'air, la mer et ses 
rivages ne sont vénus et ne peuvent venir au 
pouvoír d'aucune nation (1), et les autres 
admettent la division des rivages et de la 
mer (2). — I.'opinion des premiersdoit s'cnteu- 
dred'une division génèrale de l'air, de la mer 
et des rivages; celle des seconds, de l'occupa- 
tion et de la juridiction d'une partie (3). 

Ne nous arrétons pas, en second lieu, ã cette 

(I) NBRATIUS, íM 1. quoti in UUore. — FABKR, (lumi- 
num. insl. (le rer. dio. — DONKLLUS, III). 4. rap. 2 rer». 

benlur. 
!) B.M.D. I. si CMlMnmlum, C de institui, el tvbtli- 
l, — cct:rui.A. dceeittl. ii/ííic. t. -l>. D. :i el ia:— 

habriilur. 
C 

fui. 
SUAREI, allirir   li n.l et2, ele. 

<3i CELSE, I. 3nequid inlocoput». —DoHMXU8,iuprà 
el OSV.M.D. mirra. F. »<l Donellom. — VICWMM. rt 
Ci.AI nu-, ralatl miprà. 
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objection, que personne ne peut être erapéchè 
par le Peuple Komain d'abordei- sur le rivage et 
d'y sèchersesfilets (1). 

Mais, puisquc la ooutume do notre adversaire 
est de ne citei- les jurisconsultes qu'en los tron- 
quant ou les amplifiant, écoutons Marcien lui- 
meme : « Nemo igiturad liltus mnris accederc 
prohibelur pUcandi causa. » II n'est point 
ment.on ici du Peuple líomain; et du sentiment 
de Celse sur la loi ne quid in loco publico, il 
conste que le Peuple Roniain peut exclurc 
quiconque de ses rivages et en conceder 

usage à seseitoycnset aqui ii veut. Ccst aussi 
a deduction de Donollus, plus haut cite ; et 

Ulpien, de memo, admet le dioit de pêche d'un 
Prince dans la mer, A 1'exclusion desnutres; 
bien qu'il dise, cu même temps, que la mer est 
commune a tous (1. injuriarum, § si quis, ff. 
de injuriia). 

Autrenient, il s'en suivrait qu'aprés 1'occupa- 
«i«'ii <les rivages par le Peuple Komain, il serait 
loisibte à cliacun d'y construire et de les occu- 
1>"|-, ainsi que le lui concede Marcien (in I. in 
tantum IT. de rer. div.) et que le prétend notre 
•"lv|isain;.Maisc'estcequenientformellement 
VICESBIíBBC. in | Fluminu, de rer, div. Eooi- 
NAII IS.uioinJ. sed divi, ff. de rer. div. DONBL. 
et OSVAI.I), lib. I, cap. 2,; etce que le susdil g gj 
quis constate expressèment. 

^ Acccptons, toutefois, volontiers ce qu'ajoute 
l'Anonyme à la décision du jurisconsulto, que 

(1) L. nemo igitttr ff. de rer. iliv. ,-t 1. Biparum. eod. 
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Ton peul a.lmettre l-oecupation du Peuple 
Romain ou do 1'Empereur à titre privé.pourvu 
qu'ellene nuiso pas à lusage public des nations, 
de la memo manière qu'un particulier ne peut 
y nuire en bíttissant. « D^ailleurs, dit-il, cette 
« occupation elle-mème ne doit pas ètre consi- 
« dérée comme moins restreinte que si elle ètait 
« privée, en sorte qu'elle ne doit s"étendre que 
« jusqu'à la limite et sous reserve de 1'usage 
« commun en vertu du droit des gens. » Ainsi, 
il ne distingue pas entre 1'occupation d'un par- 
ticulier et celle de rEmpereur.eontrairement à 
Ia coutume des jurisconsultes et des auteurs, et 
il donne un sens plus strict à la dècision de 
Maroien sur ialoiaiquisquam, <f<! díoer. 

On comprend dono faoilemcnt ce que decide 
.lustinien au g Fliimiua, inst. fie rer.div. que 
lesfleuves et les ports sont publics, et que le 
droit d'v pèclier est conunun a tous. Car ce 
mot i>ui>lii-a, sclonThéophileJD.doitsVntendre 
du IV.uple Romain; d'oà la conséquence forcee 
que le mot suivant omnibus se rapporte aussi 
aux Romains, comme le dèduit èlègamment 
Kguinaire Maron. Cette explication doit eertni- 
nemcnt prèvaloir,comme faite par lefondateur 
mème de la loi (il est bien permis d'appeler ainsi 
Thèophile en parlam de cette compilation des 
Institutos), à qui appartient le droit d'intcrpré- 
tation(ex leg. 1- fln. C. '>■■ kg). Cest do la sorte 
que doivènt ètre expliquèes les déeisions sem- 
blablesd sjurisconsultos. ^^^ 

<it l.'nn dos unis jurisconsultes «nxi|uol« Juslinien 
confit la ródaotiiin tles luStitUteS. 
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II suit encore de là que personne ne peut étre 
empeche de naviguer sur mer (Ulpien, in 1  2 8 
sijuuinm*ri,tt.nequid in loco pub.) 'et 
qu U est egalement perais de naviguer sur un 
Beuve public (Ulp. in I. unicà ff. VI  in flum 
pub. nwig). Cela signifle que cet empêchement 
ne  peut   ven.r  d'un   partieulier,   mais   qu'jJ 
peutavo.r heu de  Ia partdeeelui qui exerce 
sur te] d.stnct un droitde souverainctê, comine 
Iense.gne  Hartole, in  Kub. ff.  utinflumine 
d aprés Stracha, de Navig. à „. 6. li tainsi, bien 
que le dro.t de puiser dans la mer soit commun 
à touslcs  hommes, celui  d'y  naviguer  peut 
etre proprea un seul peuple. (HA..ON in 8 flu- 
>n.nn. Inst, de ver. div. et Osvald ad Donel. lih. 
4, caP. i ,„ fine.) Nous en reparlerons plus am- 
plement une dernière fois. 

Et ce que dit Ulpien, jn ]. 2 § adtersús ff. ne 
QU,d ,n loco pub. qu-il n-est point pernm de 
éter que que chose dans la mer „u préjudice 

<l autru., do.t s-entendre de Taction d'un parti- 
■uner, donnant ouverture à un interdit ,-ontre 
lui, comme cela ressortde 1'édit du préteur; 
d ou s ensu.t quon doit rojeter 1'opinion de 
notre adversa.re ,ad fin, 2 argum.) qui impose 

mimes *"*  V""CeS  so™™™   eu" 

Troisièmement, pas plus de difficulté en co 
qu, est de Ia décision d'Upien surlaloi 1 8 Si in 
man ff de flum dont nous avons fait me„u„ 
au precedent chapitre La réfuta.ion s.ra 
de meme sorte que pour lobjection tirée du 
racme tra>te d'Ulpien, livre 68, à Ia fin du pré 
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cédent argument. Tous ces interdita se rap- 
portcnt à 1'état do nature et à 1'origine des 
choses dont lc cbangement cntraine aussi la 
variation dans les couditions auxquelleselles 
sont assujcttics 

Quatrièmement, point d'ol)Stacle encore dans 
ce que dit Marcien sur la loi Xemo igitur, de 
rer. div. que tout ce qui est occupé ou suscep- 
tiblc d'occupation n'est pas, comine la mer, 
dn droit des gens. Laissons répondre Marcien 
lui-mènie : « .\emo ad lilus maria accedere 
» prohibeturpiscandi causa,ditm tamenvillis, 
» uionumentis et wdificiis abstineat; guia non 
» eunt jurisgentium sicutet marc. » Quidonc, 
si ce n'est 1'Anonyme, faisant et lelaisant les 
lois pour le besoin de son argun.entation, con- 
clura de ccs paroles que tout cc qui peut ètre 
occupè n'est point. coinme la mer, du droit 
des gens? Cette proposition est nouvelleen ju- 
risprudence, et tout aussi erronèe ; car les ri- 
vages sont certaincment du droit des gens, 
d'apréa le méme Marcien, 1. quted&m,§et </KI- 
(ÍIíJI ff. de rer div; § et quidcm, Inst. cod : Et 
quidem naturali jure omnium communia 
8101/ illa, aér, aqua profluens, et tnare, et per 
lioc littora maris.— Ces mots naturali jure 
sont expliques par les interpretes dans le sens 
de jiiregentium, cn vertuduquel les doniaines 
des choses devinrent distincts dans la suite. 
(15AKOS, Jj puniiria, Inst. de rer. div.) Mais les 
rivages peuvent ètre occupés, et le 1'euple Ko- 
main peut y exercer son empire;(l. 3 ff. »ie 
qiaci   i»  loco jiub.J  Cliacun peut  y édifier et 
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construirei (CAIUS, I.. riparum, § Hn, ff. derer. 
div; — ULPIEN, 1. Hn. ff. de ume.) Par ces 
construetions, il acquiort le dominium, selou 
Marcien, loi in lanlutn. ff. de rer, div, ibi: 
in tantitm ul soli domini constiluantur qui 
ibi mdificant. Cest bien là une dévolution du 
droit des gens, comine le dit Scévola sur la loi 
in littora ff : In litlore, ait, juregentium sedi- 
ficare licere. 1'omponius va plus loin et le dit 
de la mer elle-mème : Quod in litlore publico 
'■' in mari conatruxerimue, nostrum fiat. 
(L. quitmois ff. d.! arq. rer. dom.) De méme, il 
appartient bien à cbacun de pêcber dans la 
mer; (L.injuriarurn II, §siquisme in mari 
piscari prohibeat, ff. de injur.j Et c"est lá 
dessus que se fonde toute la dissertation de 
1'Anonyme. 1'ourtant cette pécbe peut étre 
oceupée par un autre, ajoute ce méme para- 
grapbe si quis, ibi: Conductori uulmn valeres 
interdirtum dederunl, si forte lio- publica 
eonduxit. Sur <)uoi, toutefois, il faut remar- 
quer que 1'occupation et la possession de la 
mer ne peuvent étre donuécs récllemcnt et pro- 
prement, comine pour Ia terre que l'on tient 
sous ses pieds. La iner n'est sujette qu'à une 
quasi-oecupation par la navigation ou par 
Ia pêcbe, et ne peut ètre acqtiise que selim 
sa nature; (1) d'oú il resulte que notreftdver- 
saire ne conclut à rien quand il dit que la mer 
ne peut étre oceupée que dans une três petite 
partie. II 1'entcnd, en effet, d'une oceupation et 

(D I). |.Si quis me in mari, cum ver». <eq. . e[ Sane 
n- ,((.■ injur. 
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d'une appróhension vèritablea; landis que nous 
parlons d'un droit sur la mer, consistant à y 
naviguer, ày pêcher.— II confond ilone, très- 
iniproprement, et les termes et la question. 

ltappelons, au surplus, ce que nous avons 
prouve, vers la fin dn chapitre 10, au sujot de 
la looalisation de 1'airet de l'eaucourante, c'cst- 
á-dirc du lit d'un fleuve, qui ne peuvent pai 
moins étre oceupés et possédés. 

Cinquièmement, quant au droit reconnu par 
Marcien, cn faveur de celui qui a longtemps 
pècbê dans un canal détourné de Ia mer ou 
d'un lleuve, d'interdire cette pêche à autrui 
(l. si quisquam ff. de diven ri tempor.), 1'Ano- 
nymc, de peur de se trouver en désaecord avee 
Papinien qui, dans la mème h.ypothèse, a ré- 
pondu le contraire, admet liien que ce droit 
existe, mais seulenient tant que dure 1'occu- 
pation. II prétend, au moyen de cette concilia- 
tion, que le droii di- píicher dans la mer ou 
dans un fleuve publicest cominun àtoua lea 
liommes en vertu du droit des gens;de tellc 
sorte que 1'exercice n'en puisse étre empècliè, 
mème par Ia presci-iption, à moins que quel- 
qu'un n'ait fait un usage persèvérant de cette 
l>êche pendant plusieurs années. 

Mais dans 1'interprétation de ces droits, les 
jurisconsultos ne s'entendent pas. (1) I/opinion 

(I) ClIMAM el CUJAT. In d. I. lin. — CONAN, !ib. 3. can. 
I'i. n. 1. — KonrAT. Di.ilng. 85. — AYMON. ilc anliquu. 
í pari. cap. rfe Matéria, n. 81. — ZAZIDS, aulinom.-J pari. 
ri. 1. — CHARO.NDAS, lib. I. —VEROS. cap. il. concil. ::. 
— RoBBRTUS, lib. I. recept. rap. 17. — PINEI., lib. I, 
select. cap.  14, n.  ;. — JLI..  1>ACU-S, cenl. 7. ». I. — 
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la plus commune, que suit 1'Anonyme, est que 
Papinien parle de la prescription pour acquérir 
la propriété, et que Marcien vise seulement le 
clroit de posscssion et occupation, à Peffet de 
lesinterdirc à d'autres; ainsi que leremarquent 
ANOBLUS, cons, 290; JASON in 1. qtiominús, à 
n. 97 de flumin ; — BALB. deprteserip. 4 par, 
et autres.de ceux que nous avons cites. 

Mais il ne peut être soutenu ; car, s'il enteiid 
parler d'une pré-occupation actuelle, quel be- 
soin, dans ce cas, qu'elle remonte i tantd"aii 
nécs, puisqu'il sufht d'avoir été le premier oc- 
cupant pendam un instant pour interdire la 
pêclie à tout autrequi vcuts"y livrei- ensuite! (1) 

Quant au second mcmbre de la proposition, 
1'Anonyrae s'en ècarte aussi; d'abord parcc 
qu'il mèconnait la généralité des deux textos; 
Ulpien refusant gènéralement la prescription 
pour 1'acquisition des lieux publics, expres- 
sions qui se rapportont proprement à l'occu- 
pation et à lapossession par laquclle une chose 
est ténue ou occupèe (?) (2). 11 se fourvoie 
encore  parce   qu'il  ne   saurait   prouver   par 

Nic. DE PASSER, inconcil.U-friini, p. 17:..- SUAREZ, alU-jr. 
vJ.!..'; -;.MESC"- { |USI- ™p. 89. - Gl IHERTUS, A VEM,. PlCHARU, DONEI.I.,  O.SVAI.I).  posl aliua quo* refirunl. - 
lous cea antenra tool cites par Freiías, M milieu, de i>on 
leite, etavecde plus amplea Indicatious. (,V, du Trad.) 
»t2? ?X T,eg- '!"\Prior e«' têmpora in C. .focei iit epecic 
glos. Terb.ad oWmi-Fidi.m m 1.2 ne quUlinlocopub. 
recepta ex BAET.íI aliis. PAKISILS cons' 12», n. V. vól.',. 

(.') AIK. I.'M.   in I. ciam, in princip., ibi : Hatioobti- 
»'•',"'•'•  í.o.v.sc-w,.,„,«.   II.   •!<■   ...•,,„„•.    ,„,ssrss.—,-\    ,-,... 

In d Ifli        ,t'''- ~ S''"IU Cl:jAI- Terb0 '•"' oftHnenda, 
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aucune raison de droit, ni ['impossibilite <lo 
prescrire les choses qui peuvent êtro retenues 
<lu droit de possession exereée par un long 
usage; ni, à converso, la possibilite dobtenir 
de quel<iu'un, pour en user à titre de possession 
et oceupation, avec. faculte d'en exclurc les 
autres, los biena qui sont publies en vertu du 
droit des gens et ne peuvent être acquis en 
toute propriété ; car la simplc oceupation ne 
Idesse pas moina le droit des gens qui en attri- 
liue à tous 1'usage, ainsi que 1'observe três- 
bien Craveta, cap Matéria, n 83, contre Ang. 
cons. 290, et autres. 

Cestce qui nous fait penser que 1'interpré- 
tation dWccurse est la vèritabie; (l,1 savoir, 
que dans le cas examine par Marcien, il y avait 
un titre ou rescrit du 1'rince, que quelque dé- 
faut rendait peut-ètre insuftisant, mais qui 
pouvait justiHer la prescription ; tandis que 
dans riiypothèse de Papinien, la prescription 
seulc était invoquèe. — Et ce n'est point un 
simple pressentiment, comme le remarque 
Nicolas [do paxxerUi. inleg. concil.p. 41(>, n. 10 
et 11). Car, bien que Marcien ne le dise pas 
expressèment, il supposc un pècheur ayant 
acquis par une pèche de longue durce un droit 
qui ne pouvait être donné sans titre et sans 
bonne foi; puisque le possesseur (attentà illa 
rubrica, quie inter exceptionum rubricas collo- 
catur) se fondait sur 1'exception rèsultantde 
la prescription  acquise  contre  un autre qui, 

(I) GU-s. 2 inl. si quisquatn ff. de divers, — el verb. 
datam in fia. 1. lia. ti. de usucap; 1. sane ff. de injuriia. 
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auparavant avait acquis, snul, le droit de 
péchc dana ce canal; ce qu'il n'avait pu faire 
sans quelqua privilège ou titre, en vertu du- 
<iuel ce droit obtenait lc caractere prive. La 
question ètait donc au sujet de ce droit dont un 
autre aurait joui seul; c'est sur ce point que le 
jurisconsulto s>; prononce; et ses paroles y 
eonviennont bien. 

Papinien, au contrairá, traite d'un droit de 
pèche qui ètait public en conformitè du droit 
des gens, comme 1'indique le commencement 
du texte : Prtescriplio  lonj-e poxsessionis nd 
oblinenda loca juregentium publica, concedi 
non solet, ce qu'il explique lui-meme, en re- 
poussant absolument une prohibition fondée 
uniquement   sur  ce  que le  prohibant avait 
exerci; la pê,-l„> pendant plusieurs  années; et 
fortiflè par les Pandectes florentinos, ou man- 
que la particule uli,  il dit: alteram eudem 
jure prohibeat,   et  non  pas uji prohibeat, 
comme dans les autres versions: or, cos termes 
ne se  rapportcnt pas au  droit de  pèche lui- 
même, mais à eclui dVxception, dont lc júris- 
consulte avait parle au verset précèdent, ibi : 
Exceptionem oppon.il. 

Sans force est Pobjection d'Accurse, au mot 
prohibet, 1. si quitquam ff. da dioere., qu'en 
vain la prescription est invoquée; bien plus, 
qu"un rescript ot la prescription se répugnent 
mutuellement, comme Pa decide Innocent III, 
dans la bulle Veniens de pmtcript; difliculté 
à laquelle a suecombé Nicolas, {de Passei; ubi 
»uprà)j car la prescription est requisc sur la 
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supposition <le quclquc défaut rendant le pri- 
vilège insuffisant pour l'aoquisition du droit 
de péchc; d'ou il est observo que le litre sur 
loquei se fonde la prescription sert a la corro- 
liorer, selou le décret de Boiíiface VIII, dans la 
bulle ciim personal de privil., ibi: sed tale est 
([itod saltem cansam prwbeat prseseribendi, 
(sur quoi porte la glose, au mot niunilos) et 
solon Ia déeision de 1'Empercur (1. ultima C. 
de fundis patrim. (1). Or, la déeision d'ln- 
noeent s'applique à un cas dans lequel la te- 
neur du privilège ctait contraire à la prescrip- 
tion, comine le remarque la glose adoptóe par 
I'anor, n. 19, Paris, n. 11, et autres, ibi : eo 
maximè quia pvivilcgiutn in illà specie non 
pratceaait, aed subaecutum est, undè non pote- 
rat prteacríptioni cauaatn pra?8Íare; c'est-à- 
dire que rargumentation du Souverain Pontife, 
considèrant que Ic privilège, postérieur à la 
prescription, ne pouvait y donner ouverture, 
est absolument correcte. 

De ce qui precede, il resulte que le droit de 
péche peut ctre oceupé et concede par le 
Prince. Car, bien qu'en vertu du droit des 
gens, et nonobstant sa perpétuité, 1'usage de 
la pèclie dans la mer ou dans un Houve public, 
soit public lui-mèmc, et appartienne à tous, 
comme le droit de chasse et autres semblables; 
cependant, pour un juste motif, le Prince ou 
le dèpositaire de  son  autoritè peut cbanger 

(1) B.U.BUS, de prmscript. i pari. n. IU. — AVBNDANUS, 
lib. I, de exequvncl. rap. 1. D. 21, versic i. — WECIUS, 
consil. 270, n. li. 
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tout cola, et fairc iiue cot usago publio <le la 
mcr, d'un Houve, etc, cesse d'étre public, et 
devienne un dróit prive; de telle sorte que, & 
titre onèreux ou gratuit, il appartiennc seulc- 
mcnt à quelques uns, et soit interdit à tons 
autros, ou absolument, ou en ne permettant la 
pèohe, laeliasse, qu'en certains temps et lieux 
et de cortaines manières; ainsi que le montre 
la décision dTlpien, qui distingue savanunent 
entre un réservoir ou canal, et la mer, disant : 
Si quis me prohibeat in maripiscari, vel ever- 
riculum injuriaram posse ronveniri; ce qu'il 
limite toutefois en ajoutant: condurlori atitem 
oeteres interdictum dedere, si forte publicé 
ho ■ conduxit. (1) II en serait autrement dans 
1'hypothèse contrairo (Ulp. 1. Vendilor ff. com- 
munia pnrdia) comine lc fait remarquer 
Accurso (glos. 4) dont 1'opinion est unanime- 
ment adoptèe. Ainsi Pomponius (I. quominus 
ff. de flum): « Bien qu'il soit permis à cbacun 
dedétourner l'eau d'un Houve public, cepen- 
dant riímpereur ou le Sénat peut y mettre 
empêchoraent. * Cest aussi ce qu'observent 
BART. in rubr. ff. nl in flum. publ ; ANGM. et 
autres interpretes dos Institutos au § flutnina, 
Inst. derer. div. (2). 

Je  renverse donc  toute  la dispute de l'Ano- 

(I) Snbscriliil PAULUS in spq. responso I. sane IV. </e 
itljUriu. 

(!) DECIUS, consil. I«>, n. 27o, col. 4: — UOVARR. reg. 
peceatum 2 p. í 8; — ROI.AND. Com. il, n. IS j — AVBND. 
Iili. I de exequemt. C 12: — CAIIED. der.s. 5i. — MOLIS 
de j»sl. disp. |05. col. I, ad. fln; - MARCUS, deci*. ;<■<<>, 
n. Ib, posl alios. 



213 
nyme par le raisonnement suivant : La navi- 
gation et la pèohe sont régies parle droit na- 
turel ou des gens, dit-il au chapitre 5, en ces 
termes : qute autem navigationia, eadem pis- 
catús habenda est ratio, ul communis maneat 
omnilnts. — Cest ce que j'ai dit moi-méme au 
chapitre 10. Or la pêclie dans la mer peut être 
occupée, acquisc et concédée par 1'F.tat ou par 
le Prince souvcrain ; donc il en est de même de 
la navigation raaritime. Que 1'Anonymese tire 
de là; et il será pour moi un grand maltre 
(.magnua Apollo). Autrement, il convient d'ar- 
gumenter ainsi: La mer est communc à tous, 
§ si quis, ibi: Si guia ãntè mdes meãs, vel anti' 
pr.Ttorium meum piscari prohibeam. cl </"i- 
ciem mar.- commune ornnium est, et est scepis- 
simc rescriptum non posse (piem pisc&ri pro- 
hiberi. Cest là ce que repete 1'Anonyme; et 
cependant Paction en interdit appartient, 
contre tous autres, à celui qui a publiquement 
louè (condiu tori publico"). Mais c'est ici qu'il 
faut admirer la dextéritè de cet Inconnu, qui 
cite souvent le jurisconsulte, lorsque colui-ci 
est d'avis que l'on ne puisse s'opposer à ce que 
quelqu'un pèche dans la mer, mais qui, lorsque 
ce mê me Ulpien ètablit le oontraire en faveur 
du louage pulilic, raétaniorphose habilement 
la mer cn fleuve, disant : « II n'en est pas, 
» eftectivement, de la mer comine d'un fleuve; 
» celui-ci appartenant au Peuple, lo droit d'y 
» pêcher peut être concede ou louè par le 
» Peuple.en telle façon que celui qui l'a obtenu 
» peut, de 1'avis des anciens, exercer rinterd.it 

1D 
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» de loco publico fruendo, sous cettecondition 
» que celui <|ui avait pouvoir de louer, nit loué 
» le droit d'usage exclusif, condition qui, 4 
» 1'ègard de la mer, ne peut pas ôtre accom- 
» plie. » Cependant Ulpien a dit par deux fois 
qu'il s'agit de 1'usage de la mer; et c'est son 
opinion que l'Anonyme produit eonlre nous! 

J'oliserve encore dans l'espèce d'Ulpien 
(in d. 1. ult. in princip. ff. <?■■ usucap) cette 
ehose singuliére; qu'il considere commc con- 
traire à 1'usage la prescription des lieux pu- 
blica, ce qui signifie qu'ils peuvont ctre obtenus 
d'autre sorte, mais non point par la prescrip- 
tion, insinuam ainsi qu'ils sont susceptibles 
d'occupation et qu'elle ne repugne point à 
leur nature, bien que n'étant point aceoutumée. 

Mais admettons i|ue le sentiment commun, 
par nous rejétè ci-dessus, soit conforme à la 
vèritè ; il favorise expressément notre naviga- 
tion; et voir.i romment nous allons le rétorquer 
contre notre A nonyme : Du consentement de 
tous, tant que dure 1'exercice de la pêche.mème 
dans le cas d'Ulpien, celui qui possède a aussi 
le dominium . comme celui qui a construit 
(Ulpien se sert de cet autre exemple) a la pro- 
priété tantquedure sonédiHce. Marcien.surla 
loi in tantuin, do rev. div, dit aussi : soli ito- 
tnini conxtitunntur qui ibi mdificant. Cest 
une question distincte de savoir si, après la 
destruetion de 1'èdilice ou la cessation de la 
pèche, cos lieux publies rentrent dans leur 
ancienne nature. Nous 1'examinerons ci-après, 
au chapitre 14. Or, nous nous oceupons do la 



215 

navigation, en tant que son usage est conti- 
nuei. II faut dono y appliquer la dècision de 
Marcien, d'après 1'interprètation même de 
notre contradicteur. 

Sixièmement, on nous oppose on vain la dis- 
tinction que fait Celsc entre les rivages et la 
mer, il'ou il résulterait qui le Peuple Romain 
peut oocuper les rivages, mais sans dommage 
pour autrui; tandis que la mer doit conserver 
sa nature, d'êtro eommune a tous. Ccst vrai- 
ment merveille de voir avec quel talent, ou 
sous 1'inttuence de quel génie cet Inconnu ex- 
pliqiie, ou piutòt embrouille les décisions dos 
jurisconsultes. Voici les paroles de Celse : « Je 
» penso que les rivages sur lesquels le Peuplo 
a Itomain exerce sa domination appartiennent 
» au Peuple Romain ; tandis que 1'usage de la 
» mer, commecelui de l'air, doitêtre commun 
» à tous les hommes, et que si quelqu'un y a 
» jetê des digues, olles appartiennent bien a 
» celui qui les a fondées, mais sans que ootte 
,i rom-ession puisse rendre plus incommode 
» l'usage de la mer ou du rivage. » Voilà ee 
r|iie dit Celse. Obsorvo;». donc la dextérité de 
1'Anonyme qui rapporte au commencement du 
texto, o'est-a-dire au Peuple Romain cette po- 
tite clause qui concerne un simple particulier 
jotant une digue dans la mer, et celaconti-e 
toutos los régies de la jurisprudence et dê la 
grammaire, afin d'cchapper à la dècision du 
jurisoonsulte. 

Car la mer et le rivage de la mer, comme 
partic d'elle-mcme, ne peuvent être de condi- 
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tion diverso, corame 1'admettent tous les juris- 
consultos. (L. qumdam, derer. div. Justinan. 
§ eí quidem, de rer. dio.); etc'cst avcc raison, 
puisque le tout et la partie ont la mème nature 
(1. qux de totà, ff. cie rei vindic.) et ne peu- 
vent ètre sourais àun droitdivers ( 1. eiun qiii, 
ff. de usurap.); et ainsi, l'un et 1'autre sont 
publica, decide le jurisconsulto; (1. pen. ff. de 
rer. diu.) dècision qui peut recevoir une double 
explication, c'est-à-dire, avant 1'occupation 
spéciale par l'Empereur, ou aprês cette occu- 
pation. Dans lo premier cas, ils seront publics, 
ou communs à toutos nations ; dans le second 
cas, ils devicndront propres, ou plutòt publics 
pour le peuple dont le Prince cst le chef, comine 
rexpliquont VICESEMB. § flumina, Instit. de 
rer. div.. et DONEAU, lib. 4, cap. 2. 

Bien plus, et partant do ce mème texte, l*ar- 
gument de 1'Anonyme peut ètre retorque, si 
vous remarquez que le jurisconsulto ne ré- 
prouvant que les actes ou prétentions d"un 
particulier, entend bien que ce qui est interdit 
à eclui-ci soit licite au Peupls Homain. Dans 
les Pandectes florentines, on ne trouve point 
la particule aviem, qui n'est pas toujouis 
employée par opposition, comme 1'observe 
ALCIAT, lib. 2. disp. cap. 5. Le paragraphe 
commence ainsi : Marti communem; et en 
consèquence, le Jurisconsulte donne ces trois 
enseignements : 1° que les rivages sur lesquels 
le Peuple Romain exerce son autoritè, lui 
appartiennent; 2» que 1'usage de la mer est 
oommun;3° que pour cet usage, il peut ètre 
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occupè par un particulier pourvu qu'il ne nuise 
pas à autrui; or c'est précisémentde cet usage 
commun que Celse a conclu à 1'occupation 
privée; et de cette décision, il n"y a rien à 
ooncluredirectementcontrele PcupleRomain; 
elle le favorise même indirectement; car les 
paroles : ces digues appartiennent à celui 
qui les a fondè<'* (ejus esse qui jecerit), ne 
s-appliquent point au Peuple Romain, mais à 
1'lndividu <|Ui les a fondèes. 

Et telleestbien lasolution; car,si IWnonvme 
est dans le vrai, quelle difference faudra-t-il 
ètablir entre les rivages qui ne sont á pcrsonne, 
etceuxquisont au  Peuple  Romain» Adroet- 
tons, en outre,  que   1'occupation  des rivages 
par le Peuple Romain ne doive porter  aucun 
pi-êjudice ã 1'usage public; cela doit «'entendçe 
de 1'usage public de ce peuple, et non de  tous 
autres, comme 1'observe  savammcnt DOKEAU, 
lih. 4, cap. 2, dont 1'Anonvme fait  lui-mêmfl 
1'éloge. Ainsi, ces mots omnibus hommibw, 
doivent étre  entendus respectivcment. savoir : 
en faveur  de  tous les pouples, tu ógard à  la 
nature deschoses; mais en favcurd'un soul peu- 
ple, ètant donnó.e son occupation.Cest ainsi que 
Thèopbile restreint les teimes eniployès par 
Justinien.à tous les hommesdu Pcuple Romain 
(§/Iumina,In8t.dercr. div.) {K- La repouse 
d'Ulpien n'y «st pas moins conformo, lorsqu il 
,lit; « I a  mer,   comme  l'air, est commune à 
tous, » et  cependant  il admet la  pèclie d'un 

(D iibi nftttl IIAKO. ui «uprt obrerrav taras. 
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peuple ou d'un Prince, à titre privé, dans la 
mer, comino nous l'avons remarque ci-dessus. 

Quant à 1'autorité do Saint-Ambroise, invo- 
quée par l'Anonyme, elle a en vuc lambition 
huinaine. Les philosophes, los poetes ont dit 
aussi bien des clioses tout à fait dans le même 
sens; et de saints personnages encore plus; 
Voir Innocent III, de COntemptu miuidi, et 
tout ce qu'a recueilli, à propôs de notre sujct 
etcontrela navigation, MENCH. Illust. cap. 20, 
num. 11. — Saint Ambroise, toutefois, ne refu- 
scra point aux Monarques souverains le droit 
de se partager la charge d'apaiser et de sur- 
monter à force de rames et de voiles les tem- 
pètcs de 1'Ocèan et de 1'Enfer pour la propaga- 
tion ile la foi catbolique; et si la sentença qu'il 
a portèc contre lambition bumaine plait tant 
aux Hollandais, que ne les retient-elle f Kt 
pourquoi couvrent-ils 1'Océan de leurs llottes ? 
Jadis, ils ètaient plus contenus, et peu experts 
sur la mer et les eaux, comme le remarque 
LIPSIUS. surTacltc, lib. 5 bist. n. 39. — Voiei le 
texte de Saint Ambroisc: Kobis sentenlia est 
mutareexilio domos, incolarum fagtiyio te- 
neri, advenarum captare gratiam, transferre 
términos perpétuos, agrum ad agrvm adjun- 
gere, domum ad dotnvtn; defecit terra homi- 
nibus, stervinilin-et tnaria : spalia marixtsihi 
vindicant; etc. 

II nous reste àrèpoiídre à cctte assertion de 
rAnonxine, que la navigation de personne ne 
doit ctre empêclièe; parce que, si cotte cnnimii 
nautè ne procure aucun avantage à celui (jui y 
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inet obstado, elfe profite nèanmoins à d'autres, 
comme le ferait la lumière que son possesseúr 
refuseraitdccommuniquer, et autrcs exemples. 
1'ourcont'ondre ce raisonncment, il faut noter 
í[U"il n'y a poiat de certitude entièrc quant aux 
chosesqui sont publiques en vertududroitdes 
gcns, paroe que nos auteurs ne nous en parlent 
qu'un peu nègligemmènt, et dans des termes 
inoins explicites, eomniel'observe CONAS lib. 3, 
c. 2, n. 1 in iin. Cependant, de 1'opinion génè- 
rale des pbilosopbes, des jurisconsultos . t des 
lettròs, il faut considérer coinme étant comniun. 
d'après lc droit de nature, ce qui est en promis- 
cuitè entre tous, et dont tous peuvent faire 
usage eansdètriment pour quelqu'autre. Cest 
ce que declare Cicèron, au livre premiei- des 
Devoirs: « Sont communes aux hommes toutes 
clioses de mème sorte que celle proposèe par 
Énnius dans un cas qui peut ètre étendu à 
bcaucoup d'autres: 

• Homo qui erranti monstral viam. 
■ Quasi ile suo lumine ncceudat, r«cil 

i vi BihiloiaUiua ipsi luceat, cum illi accenderit. ■ 
On voitpar laque toutce qui peut étre ac- 

cordc sans nous faire encourir de préjudice, 
doit ètre mis a la disposition de cliacun, mêine 
d'un inconnu. Ainsi, c'est observcr cette com- 
inuiiauté de certains bicns que de ne point in- 
terdireTeau courante.de permettpe d'allumer 
du I-il au vótre, cboses utiles à ceux qui les 
i. çoivent, et non désavantageuses pour ceux 
qui les octroicnt. (Cie. et Conan sup. cit.) 
Telle est 1'opinion universelle; et notre adver- 
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saire n'y controdit pas dans les exemples qu'il 
nous donne, et selon lesquels (pour ne pas nous 
èr.arter de notrc sujet) boire, puiser, laver, qui 
apparticnncntàrusage de 1'eau.sontcommuns 
à tous, parce que de cette communautè ne re- 
sulte de prejudico pour personne. Paul, I. 
'/".'Y/,U/I ff. de rer. <liv. sen explique ainsi: 
« naturali jure coramunia omniura esse aêi-cm, 
aquam proflucntem, et maré.» Remarquei! qu'il 
dit profluentetn ; car toute eau n"est pas pu- 
blique, de droit naturel, mais celle-là seuleinent 
dont chacun pcut user sans dommage pour 
autrui, comine Fobserve Conan, cite plus liaut. 
Cest à cela qu'appartient ce mot de I.atone, 
que 1'Anonyme emprunte à Ovide, Metam. liv. 
VI: 

Qnid prohibetis aquaaí Usus communia «quaroni esl. 

Car Latone demandait seulemènt à apaiser 
sa soif, ainsi que le prouvele contexto: 

JAiuqne Chlmerifero, cúm sol gravis arerel arva, 
Kinibus in Lyciu; longo Dea fessa labore 
Sidéreo siccaia Bfllm rollegeral awiu, 
CJberaqne ebiberanl avidi kclaniia naii. 
Foile lacum mediocrisaqua; prospcxit in iinis 
\ allibus; agresles illic rrutioosa legebant 
Viinina cumjuneis, gratamque paludibus uivam, 
Accossil, posiloqu ■ gemi Tilania lerram 
Pressil. nl haurirei gélidos polura liqnores. 
Kuslica lurha velai. Dea sic alTala velanles: 
'Quid prohibetis aquasVUanacomiminisaquaruni esl. 
Nec solem propr um natura, nec afira fecil, 
Nec ténues nndas; ad publica numera veni. 
QIISB taraen ul delis, snpplex peto; non ego noshos 
Abluere hie arlus, lassalaquu memora parabam, 
Sed relevara silim; careloa humore loqiienlis. 
Kl fauces arenl, Tixque esl via voeis in illis. 
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Haualus aquas milii néctar erit, vitamque fatebor 
AccepUse; simul vitam dederitisin undis. 
Hi queque voi moveant qui noslro brachia tenrtmii 
l'arva sin\i.   » Etcasu tendebant brachia nati. 

Au contraire 1'usage d'un Heuve pour la na- 
vigation ou la pèche peut appartenir à u» seul 
peuple privativemcntfl);etalors il ne peutêtre 
rcndu commun à un autre pouplo sans que celui 
qui y domine ait à cn souiTrir. Cela cst evident 
de soi et ressort non moina ©lairement des 
querelles soulcvées quotidiennement entre les 
peuples au sujet du droit de pèche et de navi- 
gation. (Suares, alleg. 14.— Uecius, cons. 270. 
— Ruyn. consil. 28, lib. 1.). 

Ainsi, pour suivre encore 1'exemple invoque 
par Menehaea et par l'Anonynie, Latone ne 
voulait ni pecher, ni naviguer sur le lac d-au- 
trui; cela ne lui ètait point permis, (L. inju- 
riaram, 13, g fin. adfin, ibi : /" lacu tamen 
qui mei dominii eat utUpie piacari aliquem 
prohiberepossum. ubi glos. etomnes) pasplus 
que 1'affút ou la cliasse sur les terres d'autrui, 
(d. § lin. ibi : Niai quod ingredi quis agrum 
alienum prohiberi potest.) - lei, Freitas est 
encore prodigue de citations d'auteurs, et fait 
observer que si l'un d'cux a éprouvè une contra- 
diction, c"est que le contradieteur parlait d'un 
Iieu public, ou la chasse et la pèche peuvent 
s'exercer, 1'usage en ètant commun, bien 
que la propiiétè  soit  au Souverain. Ur, nous 

(D RIPA. I. quominúa 11. de (luminib. el Scribenles in 
s 2 Inst. de rer.dío. BARO. I. sc<i diri iv. de rer. du>. 
_ DONELL. lib. i. rap. .'. .'I OSVALD ad Donell, 
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discutons au sujet d'un bien prive, aussi bien 
pour l'usage que pour la propriété, et dans 
lequcl, conséquemment, le maltrd peut inmr- 
dire la chasse et la pèche. (Nouvellc mention 
d'autoritès, parmi lesquelles MOLIN., 1 tom- 
diap. 45) Ce dernier veut, il est vrai, que le lieu 
soit cios, cas auquel la ohose est indubitable à 
touslesyeux. Cest donc à tort que notre ad- 
versaire conclut de 1'usage de 1'eau à celui d'un 
lleuve ou de la mer. De ee qu'il m'est permis de 
boire a la mer ou dans un fleuve, il ne s'onsuit 
l>as que je sois autorisé à y naviguer et à y 
pécher. 

Quand Menehaoa (c. 89, n. 35) et 1'Anonyme 
avancentque la pèche et la navigationcxercées 
par tous ne portent aucun préjudice au niaitre 
ou possesseur, pas plus que la roíiiinunication 
de la lumière d'une personnc à 1'autre, ils sont 
en contradietion avec la nature, la raison, et 
avec eux-mèmes. Au chapitre 12 (du maré libe- 
rion) 1'Auteur ne s'emporte-t il pas contre l.s 
I'ortugais, qu'il traite d'aceapareurs, condaui- 
nés par la loi 1. C. de monop., et qui par leur 
eoalition, pour aoheter et cachei- des maruban- 
dises, ne tirent leur avantage que de la pónurie 
des autres, comme s'en plaint liautement saint 
Grégoire de Nazianoe, in funere liaeiliil A 
los entendre, le Hoi des Kspagnes n'aurait pas 
nioins profité des mines dor, du commerce 
d'éclianges et de la navigatiou dans 1'lnde (juil 
s'arroge à lui seul, si los autres nations y 
eussent èté admises. 

De ce que nous avons dit dans cc chapitre et 
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dans le prècèdent, avec toute la brièveté que 
nous avons pu, il appert assez que l'cm péut 
admettre   l'oecupation   de   la  mor; car bien 
quVlle ne puisse ètre occupéo dans son entier, 
à cause de sa vaste ètendue et de notre impuis- 
sance, il est reçu néanmoins qu'elle soit protè- 
gée, purgée, soumise et retenue sous une auto- 
ritè,   dans   quelqu'une   de   ses   parties,  pour 
défcndre nos intèrêts, et les garantir contre les 
ennemis et los pirates. 

Nous avons déduit de lã deux obscrvations. 
1.11 premier liou, l'occupation de la mcr n'est 

point acquise  par   la navigation ou la pèclie, 
quelle qu'elle soit Le simple accomplissement 
de  ces  actos  ne  constitue pas l'occupation. 
(POMPONIUS, 1. si ager, 2i ff. deacq. rer.dom.) : 
nec   piscando   quidetn   relinere  polerhnus 
usuui frurti'1,1. Dieu bon!   si 1'Aiion.vmc eút 
trouvé ce texte, nu pourrait-il s'en glorilier? 11 
faut entendre ainsi HLVSUS (cons. 28, n. 10 et 11, 
vol. 1), lorsqu'il vcut que la simple naviga- 
tion, quclquYn soit lo cours, nc fasse acquèrir 
un.li..il.   Mais  si  un droit propresur lamer 
appartient déjà à quelqu-un,  il aura 1'interdit 
tiii   potsidelis contre celui qui 1'cnipéclierait 
d'e.\crcer  son droit.  (l'.\ii..  1..  Sane,  ff.   de 
ivjur.) Nous avons dèveloppê plus haut cettc 
vèrité ; et quant aux moyens de justilier notre 
droit, nous les aborderons au chapitro 13. 

En second Meu, jc fais observer que les l'or- 
tugais ne s'attribucn( pas une tello. oceupation 
de 1'Ocèan, un empire tal de la mor, qu'ilsen 
interdisent   aux autres la navigation ou leur 
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imposont des tributo. Uien plus, les Hollandais 
eux-mèmes naviguent sur 1'Océan dans les 
mers d'Espagne,'dans le golfe de Venise et 
autres états, sans que jamais ni eux, ni d'autres 
en soient einpêchés par nos Kois, ou aient à 
payerdesimpôts. Jamais, demémoired'homnie, 
on n'entendit parler de rien de semblalde. 

Mais ce que nous réclamons seulement à 
grands cris (pour me servir de l'expression 
mcme de r.Vnonymo, à ra finde sonehapitre 12;, 
c'est que les Hollandaisnenaviguent point aux 
pays que nous avons conquis et disposés au 
prix de tant de sang et de dépenses, qu'assu- 
rèment, si l'on met en paralléle leprolit que 
nous en tirons, ils ne sont pas dignes d'un tel 
prix. Que les Hollandais s'étendent donc sur 
tout le vaste royaume de Neptrne; qu'ils y 
puisent de l'eau; qu'ils y pêclieut, y naviguent, 
et y assurent la route des navigateurs. Si ['en- 
vie leur prend de chercher de nouvelles iles ou 
d'autrcs territoires, il reste auNorJ une grande 
partie du globe, eneore inconnue, au témoi- 
gnage d'Acosta (De natura nor.i orbia, liv. 1. 
cap. 20j. — Qu'ils dirigent vers ecs contrées 
toutes leurs pensées, toute leur énergie pour y 
acquèrir a la fois gloire et prolit. tout en exci- 
tant la jalousie et l'émulation des audvs 
peuples! Maisqu'ils ne gardent pas le moindre 
espoir de jouir du fruit de nos travaux sur des 
mers que nous avons, les premiers, parcourues 
avec tant de fatigues, au prix de notie sang ei 
de notre vie! 



CHAPITRE XII 

La mer (ou le droit d"y naviguer) est-elle le 
propre des Portugals à titre de donatlon 
du Souverain Pontlfe ? 

Quoique, dahs le ehapitre7, nousavons satis- 
fait à ce doutc, nous allons ccpcndant, pour 
suivre 1'ordro dos arguments de 1'Anonyme, 
traiter encore ici, à ce point de vue spécial, du 
droit de navigation. Nous avons déjà montré, 
auchapitre6, quele Souverain Pontife, Vicaire 
duChrist, D'avait pas directomcnt une puis- 
sance civile ou temporello sur tout le globe (1), 
et qu'en supposant qu'il l'eút, commele veulent 
certains auteurs par nous cites, il ne pourrait 
la conceder à des Princes séculiers (2). La rai- 
son en est evidente ; c'est que cette puissance 
serait annexèe au Souverain Pontificai, comme 
le prouvent bien les docteurs que nous avons 
cites; d'oúil suit que le Pape ne pourrait l'ab- 
diquer; et que lors même qu'en fait il s'en des- 
saisirait, son successeur sur la chaire de Saint 
Pierre révoquerait la donation, n'ètant point 
obligè par les actes du  prédècesseur, surtout 

(I) Vier. <ie Iiulis, p. 1, N. 27 et28. — SALMEK. lOffl. 12, 
Iracl. 38, vers. iisdem, p. 325. 

(I) Memes autrurs. -'t SOLDI, in-», dislinc. 5, quiesl. 
unto, arl. 10. col. 14. arg. õ. — LEDBSMA, 2, 4, V. 20, art. 
4, foi, 305. 
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dana une chose qui tient à la splendeur et à la 
dignitè de cette chaircauguste; et parco que, 
d'égal à égal, il n'y apoint d*autorité. Ainsi l'a 
décidè Innocent III, Pun des sujcesseurs du 
Princcdes Apòtres (Cap. Innotuit 20 de elec- 
lionc), comine Pobservent Victoria et Sal 
raeron. 

Quoique le Clirist Notre Seigneur soit le 
Monarque tcmporel, ayant le pouvoir supremo 
sur tous les biens temporels, sclon cette parole 
de Saint Mathieu: Toute puissancc m'a ctè 
donnèc nu ciei et sur la tcrre; véritè le 
plus gènèralement reconnue; cependant cette 
Buprèmatie du pouvoir temporel ne fut point 
eommuniquêeàPierreetàsessuccesseurs, pas 
plus qu'un absolu pouvoir sur les choses spiri- 
tuelles. (St-TnoMAS et autres, cites chap. 6); 
mais leCbrist a concede telle puissance tem 
porellequi serait nécessaire pour atteindre le 
hut surnaturel, la perfection des ccuvres do 
Dieu. (DEUT. cap. 23). Vous Pavez vu encore au 
cbap. 6. 

il resulte de la: 
Premièrement, que le Pontife Romain nVst 

point, comme tel, maitre de POcéan ; et que, le 
rat-il, il ne pourraitle conceder aux Roisd'Es- 
pagne, non plus que lesilos et terrcsdes Indes. 
(VicTOitlA, SALMF.RON, SOTUS et LF.DESMA). 

Secondement, que nous n'approuvons point 
Passertion de Marta, de jurisdict. 1 par. cap. 
26, N. 55, soutenantquWlexandrc VI a concede 
les Indes ou le Nouveau-Mondc aux Kois d'Ks- 
pagne et de Portugal, à titre de lief, en vertu 
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du clomaine direct qui lui appartient sur lo 
globe cntier. — Xous avons offectiveiuent 
prouve que le Souverain Pontil"en'a pas direc- 
toment un tel pouvoir, et par conséquent, qu'il 
n'a pu conceder un fief dans les Indes; ce pou- 
voir direct ètant requis par tous les feudistes. 
Aussi,Mahalilia.co bárbaroEmpereurdu 1'érou, 
que le dominieain Vincent de Halverde, dès la 
première entrevue, avait menacé de périr par 
le for et le feu, s'il ne se reconnaissait tribu- 
tairedu Roi d'Espagne, commeil 1'avaitobtenu 
du Pape, répondit-il d'une façon qui n'était 
rien inoins que barbare : « .le ne. veux poinl 
» reconnaitre pour supérieur celui dont je n'ai 
» jamais entendu prononcer le nora, et bien 
» moins encore obéir à ee Pape qui donne aux 
» autrescequi ne lui appartient pas. «(GOMARA. 

Ilisl. gen. dela* Tndia*,p, 155.) 
Troisièmement, ce n'est pas une raison bien 

soliile, apportée par Borrellus ide pr stant. 
regi» enthol. eap. 6, n. 232 et 234), lorsqu'il dit 
que la navigation de 1'Ocèan appartient aux 
Róis d'F.spagne, en vertu de la libéralité ponti- 
licale; parce que le second Père du genre 
bumain, Noé, reçut de Dieu l'investiture et la 
possession.du domaine de Ia mer, se fit cons- 
truire un navire (l'arche) avec lequel il prit 
corporellementcette possession. Or cette arche 
étant la figure de 1'Eglise, et Noé la figure du 
Christ, il s'en suivrait que, comine Noé seul a 
sauvè le monde, le Christ aussi nous a sauvès 
tous; et que de mèmeque le patriarche a con- 
serve par le bois le reste du genre humain, c'est 
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aussi par le bois de la Ooix que le ObriSt nous 
a rachetés (1). D'ou il s'ensuivrait encore que 
le Christ étant le mattre de la raer et des vents : 
(Hinc turgent imperacit ventis et mari, et 
fada est tranquillitas magna, etambulavit in 
mari) (2) il a établi en sa place, comme ses 
vicaires, Pierre et ses successeurs, et leur a 
transporte toute sa puissance, tant spirituelle 
que temporelle; de sorte que, sans aucun doute, 
cette puissance et juridiction sur la mer appar- 
tient à PEvèque de Rome; et consèquemment, 
Alexandre VI a pu la conceder aux Róis 
d'lispagne. — Mais cette opinion de Borellus 
n'est pointsoutenable, soit parce que le Cbrist 
Notre Seigneur n'a point transmis à Pierre et à 
ses successeurs lVxcellence <lu pouvoir sur le$ 
choses spirituelles et temporelles, comme nous 
1'avons dit au dèbut de ce chapitre; soit' parce 
que Teút-il fait, le Pontife ne pourrait s'en 
dèpouillcr au préjudice de sa dignitè suprême. 
Ce n'est donc pas une opinion juste que celle qui 
attribue la puissance des deux glaivcs au Sou- 
verain-Pontife. 

Quatrièmement, que contraircment à cc que 
veulent Sepúlveda et Cevallos, le Pontife 
romain n'a pas pu conceder aux Róis d'Kspa- 
gne les Ues des Barbares, à 1'effet de les con- 
vertir ensuite à la foi (3). — Sur quoi j'observe 

(I) ORIOéNE, in g.ws. c. 6, lioin. '2. — RUPERT, in ge- 
nei. lib. 4, c. 71. — Aco. contra Faustum, lib. 12, c. 4. 

(!l BENEDICT. PEREIRA, sup. Genesim. lib.G, disp.lí.n. 85_ 
(3) SEPúLVEDA, disp. objecl. 12. — CEVALLOS, lib. 4, 

UUíBSI. WXi.à ii. :W-\ cilRiis Piíranuim. cie ornj. Jnqut», lib. 
i. q. I.opin. 3, n. "B et 77, 
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incidemment que Ccvallos «'appuie Bur Para- 
mus qui, dans son livre de VInquisition, n'a 
parle que des Princes chrctiens qui peuvent 
étre dèposés pour certains motifs.— Le Souve- 
rain Pontife n'a pas de puissance sur les lnfi- 
dèles, et ne peut point les dèpouiller de leurs 
biens et de leurs domaincs à raison de leur 
infidêlité, ou de péchés contre la loi naturelle. 
Nous 1'avons dèjà fait voir au chapitre 9, et 
1'Evèquc de Cbiapia soutient vivement notre 
oonclusion contre Sepúlveda et Cevallos (1). 
Ce n'cst point lã un bon moyen, en eITet, mais 
plutôt un empêchcment pour la propagation 
de la foi, comine 1'enseignent Soto, Victoria ot 
Acosta (2). 

Cinquièmement, que le Souverain Pontife, 
toutefois, a pu, pour raccomplissement du 
devoir de saoliarge apostolique, conceder aux 
Roifl d'Kspagne la navigation des Indes, à 
IVffetde promulguei- la foi dans cos pays ; et 
cr, privativement quant aux autres princes 
cbrétiens, comme nous 1'avons amplement fait 
ressortir aux cbapitres 7 et 8; parcc qu'il est 
rationel, nécessaire que pour le bien spirituel 
I.' Pontife possède et exerce une certaine puis- 
sance temporelle (chap. 6). II a donc pu dispo 
ser des moyens d'obtenir cette conversion, et 
par conséquent dassurer,  contre tous empê- 

,11 KFISCOP. CUIAIMA, replica 12. — SOTO, in 4. distincl. 
.">, qua?sl. única, art. 10. — SALMKKON, tom. 1'.', Iraci. 39. 

(2) SOTO. d. arl. 10. conol, 3. — VICTORIA, <íe Ind.p. 1. 
II 89. — ACOSTA, de procurand. Imlorum snliíte: lib. 1. 
C. 13. et lib. -i. c. i>. 

10 
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chements étrangers, la liberte de la navigation 
qui est la plus courte voie pour pènctrer dans 
ces rêgions, 

Sixièmemcnt, qiTAlexandre VI n'a point con- 
cede cette navigation dans In but que les Róis 
d'Espagne partissenten guerrcpourcombattre 
les Kois infidèles du Nouveau-Monde, et s'cm- 
parer de leurs états, mais pour qifils y condui- 
sissent des prèdicateurs de la foi cbrétienne. 
protégeassent et défendissent non seulement 
ccsprédicatcurs, mais aussiccuxqu'ilsauraient 
convcrtis, et punissent les opposants, mème en 
occupant leurs royaumes, en tant que besoin 
serait, comine 1'enseignent 1'èrêque de Cbiapia 
et Bellarmin, Banez, Salas, et Acosta, en réfu- 
tant les arguments contraíres (4j. D'ou nous 
voyonsquc l'Anonyme n'est pas fondè a pré- 
lendre que ce partage de la navigation n'a été 
effectué par le Souverain Pontife ontrc les Róis 
d'Kspagne, que selon son bon plaisir ou arbi- 
trairement, mais ne peut préjudicicr à ccux 
qu'il n'a point entendus, et qui n'ont point 
mérité de dêfaveur; car, pour tous les motifs 
que nous avons exposés à la fin du cbapitre 
7, et dans tout lechapitre 8,ellelcur préjudicie; 
et ce préjudice, cette exclusion derive du pou- 
voir pontifical, derive de la puissance du Pape 
sur les choses temporelles, en vue des intéféts 
spirituels (chap. 6). 

Il) EPISCOP. CHUPI.E, apolog. replica i'.'. — SOTCS. d. 
art. 10. — IíEI.I.AKM. lib. j, de liomano Pontif. can. 2. — 
SAIAS, de leyib. disp. 7. sect. 5, n. 31, ver«. ad itíuil, — 
ACOSIA, lib. 2, daproc. ind. uxi. cap, 2;e.c.' 
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Septièmementenfin (1), que malgrè les spo- 

liationscxercées sur les peuples de l'Inde par 
la force et la tyrannie des généraux et des 
troupes, contre 1'intention, la volonté et les 
ordrcs du Souverain-Pontife et des Róis d'F,s- 
pagne, pour fair • reconnaitre la supériorité de 
ees monarques, il n'y a point faute de titre à 
retenir la posscssion des lndes; ce droit, en 
effet, bicn qu'injustement troublé çà et là, n'en 
demeure pas moins équitable et salutaire, com- 
me le résolvent bien Salmeron, Acosta et 
autrcs (2). 

L'autorité impériale mème, bien qo*U8urpée 
par la force, s'affcrmit avec lc temps par le 
consentement du peuple (3);à quoi se rappoite 
oettn sentencede Sénèque, in Ilipol:» Honesta 
qiimlnm we/cra surrestUH facit. » 

(1) Le texle latiu dit, par erreur, sexto. 
(2) SALMBRON, lom. 12, tracl. 38, ad lln. — ACOSTA, lio. 

!, c. 2, ad flu. 
c;i> HEI-LARMIN lib. :i de /aleis. c. U. — MOLI.T deiustil. 

Irarl. 2. disp. 24. ad Hn. — ACOSTA, lib. 2, c. 3. — SALA». 
iíe legib. dup. 7, teci. 12. n. 67, iu lln. 



CHAPITRE XIII 

La mer, ou le drolt d'y navlguer appartlent- 
11 en propre aux Portugals, en vertu de la 
prescrlptlon ou de la coutume ? 

Notre Anonyme, au chapitre 7 de sa disser- 
tation, nie que les Portugais aient pu acqjlèrir 
par prescription ou long usage, soit la mer, soit 
ledroit d'y naviguer; suivant en cela 1'ètrange 
opinion <le Menchaca, loquei, contre toutcs les 
régies de la jurisprudence, de la philosophie et 
(li- hi thèologie, et pour faire preuve d'esprit, a 
introduit dans les écoles bien des nOUVeautéa 
<£ui tombentd'elles-mèmesfautedebon cimcnt. 
Et il en est ainsi de oette assertion, contraire à 
1'avisdes juriseonsultes et d'une mui ti tilde de 
docteurs. 

II argumente aihsi: 
1» La prescription a étè inventée par le droit 

civil; donc elle ne peut avoir licu entre Princes 
Souverains ; 

2° Lorsque le droit naturel ou le droit des 
gens est opposé au droit civil, celui-ci n'a au- 
cune force. 

3» Les choscs qui sont hors du commercc ne 
peuvent ètre ni possèdées, ni prescrites, comme 
le dècident Boniface (reg. Sine possesitione et 
Caius, (1. usucapiOíiem ff. de usucapione.). Or 
ce «ont 14 des choses publiques, comme le dit 
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le mème Caius; donc il n'est pas possible de 
preserire les ehoses publiques et conséquem- 
ment la mer, qui est une de ces ehoses. (jj 1" 
Inst. de rcr. div.). 

4» D'après une déeision d'Ulpien, les lieux 
publies n'admeitent point la prescription, 
(1.. ult. IT. de preescript.) mais sculement 
1'occupation, commc 1'enseigne Marcien. (L. 
Siquisquàm fT. de dicer». et temporalibus;. 

li" Les lois d'Espagne elles-mêmes (I. 7, tit. 29, 
par. 3/ décidentque pour les ehoses attribuées 
à 1'usageeomniundes hommes, la prescription 
ne peuts'aequèrir par aucun lapsde temps. A" 
lo pueda ningun orne ganar por tiempo- 
(SUAR. Cons. 1, n. 4 de «su maris;— Aliás, 
allcgatione 17. num. 5.) 

OCelui qui fait usage d'une chose commune 
est considere comme s'en servant à titre com- 
inun et non en vertu d'un droit propre ; et ainsi, 
il ne peut preserire, pas plus que 1'usufruiticr. 

7° La possession, memo ímmèmoriale, De 
donne pas ouverture à la prescription. lors- 
qu'elle a èté exercée de uiauvaise fui. COTAH. 
Ueg, possess. 2p.§. 2. n. 8,— FACHIN lib.8, cap. 
25 et 33). Cela s'applique doncau Koide Por- 
tugal. 

8» Pour aequèrir cette prescription par pos- 
session ímmèmoriale, il fautquelaprohibitioii 
de jouissance ait été exercée contre tous; il no 
suftit pas qu'elle 1'aitété envers (|iielques-uns. 
MKNCII. Illust. cap.85, n»3S).Or, les Espagnols. 

les Français, les Anglaiset les Hollandais ont 
(oujours persiste dans leurs navigations ; d'oú 
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il resulte que mille ans ne serviraient point à 
la prescription, comine 1'enseigne Castrensis 
' Phil. de Castro ?) contre Angeli sur la loi ult. 
ff. de usucap. — Ainsi tombe Topinion de ceux 
qui soutiennent la prescription des golfes de 
Venise et de Genes, et la prétention des Portu- 
gaisetdeslíspagnols au domaine de 1'Océan; 
opinions vraiment insensées, dont les auteurs 
sont abuses par un même songe, comine la 
conclu MENCH. (Illust. cap. 89. n. 30-36). Aussi 
1'Inconnu lui prodigue-t-il des louanges mer- 
veilleuses. 

A ces arguments s'applique la rèponse que 
nous avons dèjà faite aux objections résolues 
dans leschapitreslOetll ci-dessus. Cap, comme 
nous 1'avons prouve alors, Popinion commune 
des jurisconsultes et de 1'école ost que l'on peut 
oocuper la mer et la navigation, et par consé- 
quent, qu'elles peuvent ètre prescrites par leur 
nature.àmoinsdequclqueobstacleparticulier. 

La loi de Ia prescription étant prohibitive 
d'aprèsla doctrinedu jurisconsulto (1), de telle 
sorte que toutes les clioses placées dans le 
comnierceetsusceptibles de passer en imtiv 
posscssion puissent ètre prescrites par tous, et 
contre tous.excepté quelques unes parsuitedes 
prohibitions spéciales du droit; c'cst seulement 
lorsqu'ily auraquelqueprobibition spéciale du 
droit naturel, du  droit des gens ou  du droit 

111 In I. muliix. 43. in princip. vers. cum qucerilur, ir. 
de proc. — Observam in spnci.; Soe. rons. 47. n Ih. lili. 
'\~ V!1*?' dej»rc primo,'). 30, iu princ etanlèillos 
«los. 4 in I. ull. C. de fund. Umitiopli. lili. II. 
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civil, nicttant certainea choses hors du com- 
merce, que imus ne pourrons pas lcs acquérir 
par prescription ou par tout autre moyen legi- 
time, selon cetto dècisiondu jurisconsulto Paul, 
au § Omitiam ff. De contrah. etnpl: Omnium 
rerum (/nas quis liabere vel possideve, vel 
persequi potest, venditio rectè fit; quas vero 
untura vel genlium jus, vel mores civitatis 
commercio exueruntearum nulla venditio est. 

II faut remarquer, cependant, qu'il y a bien 
de la diffórenee entre dire qu'une chose est 
dans le commerce, ou que l'on a droit au com- 
inerce d'uno chose. — La première de I-I.-.S 
expressionsse rapportc à la qualitéde la chose 
qui peutètrealiénèe ousoumiscàla proprièté; 
la seconde. á la qualite de la personne qui esl 
capable de commercer d'une chose qui est dans 
le commerce, selon 1'habile distinction de Paul 
lib. 18 ad Sabinum. 1. multum interest 3h, ff. 

da verb. oblig.): Multúm interest utrútnego 
stipulerrem cujus commercium haberenott 
possuiu, a>i quis promittat; si stipuler rem 
cujus commercium noa Itubcbo, iuutilem esse 
stipulationem plucet; si quis promittat, cujus 
non commercium liabel, ipsi nocere nou 
milii.— tiurce.lesauteursmodenies abondent 
eu dèveloppements; et, dans notre cas, la chose 
ilont il s'agit pourra être dans le commerce, et 
prescrite. slnoa par tel lapsde tenips, du moins 
par tel autre, ã 1'exeinple des biens des hérèti- 
ques. ;BON. VIU, c. 2 de liceret. etej 

Cela pose. il faut prouver: 
1'remièrement,  que la juridiction et la pio- 
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tection de la mer appartiennent au Prince 
Souverain, comine 1'expliquent Halde, Jasson, 
Suares, Cabed., Peregrin (1), suivant lesquels 
la propricté n'està personne; mais cettédis- 
tinction entre lapropriètê et la juridiction peut 
semblcr purement nominal?; puisque,en réalité, 
elle produit les mêmes effets, <|uant à l'objet 
que nous nous proposons. 

("ost du mot de propriétè que se sert Paul 
(ad Plautium, lib. 13,1. sane, ff. de injurii»), 
lorsqu'il 'enseigne qu'un droit propre sur la 
mer peut appartcnir a quelqiTun, ce que l'in- 
terprétation de 1'Anonyme restreintà un ilivcr- 
l>i-uliim, (détour ou canal) oontre lasignifl- 
catioD propre et gènéralc du mot et du texte 
entier. Etcependant Ulpien, dane une rèponse 
precedente (1. injuriarum §. si quis, de 
injuriis, avait distingue la mer du canal, 
disant: Si guia me prohibeat in KARI piscari, 
Dei mvEKTiCLLUM (2), ce que nous avons dejà 
fait remarquer au Chapitre II. I.orsque Tribo 
nien, sur le texte suivant, introduit laquestion 
de uiari, on ne peut pas dire qu'il ait entendu 
parler «<e divcrticulo, qui ètait 1'autre etopposé 
membre de 1'alternative; d'oú il cst prouve 
pour moi, que Paul a entendu parler, 1" de la 
mer, et non d'un  lieu de  détourneuient de ses 

(I) Additio ad glos. verbo liltora, in I. •> (íc rer. div. ubi 
Balde et Jasson, nimniunis es Suarei allegat. 17 n. 2!'. 
Cabed, decis. 56. n. 4; Peregrino, de jure lisei. lib. I. 
Ml. 1 n. 17. 

1.1) Quod quid sil explieanl Budceus ad posteriores 
1'andt rias, sub illo titulo, et Alcial. a disp. cap. 13, 
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eaux, 2°de la proprièté dont elle est susceptible. 
L'Aiionyme ne peut éviter d'accepter cettc 
solution, apròs avoir onseigné dans les termos 
suivants (eh. 7) que les deux textes doivent 
ètre expliques dans le meme seus. « Mens 
Pauli supra explicita esl; ccelerinn Mi, si vel 
sola Ulpiani verba quee pracedunt satis con- 
siderassent, longe aliud dicluri erant. » Ainsi 
donc, comme nous 1'avons vu, il est pris par 
les deux textes. 

Cestdonc par suite de cette proprièté ou de 
oe droit de pmtection et juridiction, que l'Em- 
pereur envoio des flottes afin de purger la mer 
dea pirates, des cnnemis et des barbares,— 
comme il appert de la dècision des Césars{l. 
única C. (/c classicls, lib. 12.) « Seiettcena (clas- 
sis) ad auxiliam purgandi Oiienlis aliasqne 
necessilatet Comiti Orientis deputetur. » 

Ce texte remarquablesuftit, ã lui seul, pour 
justifier la navigation de nos Espagnols à tra- 
vers TOcéan. Car pourquoi ee qui fut permis 
à 1'Empereur ne le serait-il pas aux Róis d'Es- 
pagne qui, ne reconnaissant pointde supèrieurs 
quant au teniporel, jouissent de toute la puis- 
sance impériale (1). En effct, bien que la Lusita- 
nie ait été autrefois soumisede fait à 1'Empire 
Komain, — beaucoup pensant que ce n'a pas 
étè en droit, — il est hors de doute qu'après 
que la nation des Goths l'out délivrée de cette 
sujètion, et que dautres 1'eurent arrachée à la 

(0 Antorilésciléesau m.lieu du lexle: Covarruviaa 
Siiarez, Fcrriius. liurgus, Navarr. 
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fureur dcs Infidèles ; ni 1'Espagne, ni le Por- 
tugal n'ont reconnu, quant au temporel, 
«1'autre supérieur que leur Hoi propre, ainsi 
que les doctcurs préoités l'ont prouve perti- 
nemment. 

On ne doit pas, toutcfois, admettre simple- 
nicnt et généralement que PEmpercur, ou les 
Roisen qui brille la puissance impériale, aient 
1'intention fondée d'exorccr une juridiction sur 
toute 1'étendue des mers, comme l'ont soutemi, 
après d'autre8, Alexandre (Consil. 87, n. IX). 
Martin Laudensis, (tract. de Prinnip. not. 181) 
et Castald. [de Imperatore, q. 52). Nous avons. 
au chapitre 10, repoussé cette juridiction. On 
doit 1'entendre, soit par rapport aux Provinces 
qui sont soumises à notre domination, soit par 
rapport à cette mer dont nous avons assumo, 
par nos navigations et nos dépenses, la surveil- 
lance et la protection, selon les explications 
que nous avons donnóes au Chapitre 8. 

En effet, quoique cette navigation et cette 
protection soient communes à tous, en vertu 
du droit naturel, ou du droitdes gens, comine 
laplupartdes choses que nous oppose l'Ano- 
nyme; le contraire alieu cependantquelquefois 
par la volonté soit du peuplc. soit du Prince; 
car 1'Empercur est le maitre du nionde(c'est-;'i- 
dire de la partic qui lui est soumise, comine 
nous 1'avons observe ci-dessus) et la mer est 
placée sous sa loi (I.. deprecãlio, fí. ad. leg. 
Rhad. ALCIAT. 2 disp. cap. 5). 

I,e Prince peut donc, à cet égard, décider ce 
qui lui parait juste et bon, la puissance d'Au- 
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gusie n'éiant pas moindre que oelle de la loi 
publique; et cette loi publique pouvant impo- 
ser une servitude à la raer.— Par suite, un droit 
propre sur la mer peut appartenir a quelque 
particulier; de tclle sorte que s'il est empêché 
d'exercer son droit, on doit répoudre que lin- 
terdituft possidetis lui appartient (l. Sane si 
maris de injuriis); et de méme, par 1'usage de 
ce droit prive pendant un tenips immémorial, la 
prescription peut ètre aequise sur la mer, com- 
me il est reçu qu'elle peut 1'étre sur les rivicres. 
Et il 1'obtiendra surtout, si en quelque façon, 
non-seulement par la prescription, mais aussi 
par la coutumo, quelque chose du droit naturel 
ou des anciens decreta a 6té aboli nu modifié. 
Car ce qui a éló affermi par une longue cou- 
tume, observe pendant beaucoup d'années, 
conserve le droit non moins eflicacement que 
les écrits. II obtiendra donc ce droit s'il ne lui 
est opposé un autre droit spècial acquis par 
1'autorité du Prince, par la prescription ou par 
la COUtume ; ce qui, assurément, laisse sa force 
• Hl príncipe que Ia mer et ses rivages sont 
communs. Claudius, f, et quidem, inst. de ?•",-. 
''"'., In fait lessortir habilement. 

A sou avis, la juridiction, la protection, ou 
plutót la propriété peut appartenir triplement 
à riímpercur ou aux Princes Souverains : 
I» lorsqu'ils exercent leurs droits souverains 
sur les provinces adjacentes à la mer; caralors 
comme ils sont les maitres du rivage, ils le 
soront aussi de la mer dont le rivage fait partie. 
lun et 1'autre ètant règis par un mcinc droit. 
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consideres commepu'»ií(;s,e'est-à-direàPusage 
du peuple ou de la province adjacente à la mer 
(DONEAU. lib. 4, eh. 2); et de là procede 1'envoi 
des flottes, pour maintenir la prot^ction et 
1'erapire de la mer.2"en vertu delaprescription, 
au sentiment de tous les docteurs, et particu- 
liôrement de ceux qui soutiennent le droit des 
Vénitiens et des Génois pour la defenso de leurs 
golfes. Non-seulement Castrensis (L. fin, ff. de 
risucap.) ne leur est pas opposé, mais bien plus, 
il est de la même opinion; commo nous Io. dé- 
raontrerons sous pou, en le retorquant contre 
1'Anonyme. Cet avis est donc absolument con- 
sacrè (receptissima; contre le seul Menchaca. 
qui, sans aucune raison solide, s'est écarté de 
la multitude des docteurs, ce dont nous repar- 
lerons plus bas. 

Mais ces docteurs exigent une prescription 
par temps immémorial, opinion que Pon peut 
admettre, — d'abord parco qu'un ancien usage 
de Peau, londèsurune longue possossion, pout 
être acquis, comme Pont décidélesEmpereurs 
(1. uíum, C. de aquai duclul. Et, à cet égard. 
toute Pinterprétation que fait Castrensis de la 
dècision de aquãprivativa, offense le titreei l<- 
texte, puisqu'il fait niention d'une autorisation 
duPrince qui ne saurait intervenir à {Pégard 
deseaux privèes; — ce que 1'Anonyme n'apoint 
remarque lorsqu'il embrasse aveo èloges Pin- 
terprétation de cet auteur. — En second liou, 
d'aprcs la rèponse de Papinien sur la loi fin, de 
uitucapionc, puisqu'elle se renlerme dans la 
prescription  longi letnporis. Mais ici, PAno- 
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nymc répondraquedu tempsdesjurisconsultes 
la prescription n'était autre chose qu'un>> 
exception et qiTainsi Papinien a voulu parler 
non point do celle-là, mais de cette dernière. 
— Nous satisferons à cette objection en disant 
que, dans 1'espèce de Papinien, il s'agit princi- 
palement de prescription, c'est-à-dire de 
Pacquisition rèsultant de la possession, ce qui 
conste de ces expressions : Priescriptio longa 
possessionis ad obtinenda loca, et plus elaire- 
ment encore d'une réponse de Javolenus (1. ei 
:) quo 21, de nsucap.) : Longi tempnrix prm- 
criptio non durabit, réponse dans laquelle 
prescription est bien entendue dans le sens 
d'acquisition, au sujet de laquelle le juriscon- 
sultesoulèvecedoute: An durare nihilominú» 
u&ncapionfím :• II n"est point question ici 
d'exception, et le mot ne s'y presente mème pas. 

- Marcien n'est pas nioins pressant, et sans 
equivoque, (in I, 3, ff. de requir. reis) : Quam- 
cnmque, dit-il, quwslionem apnd /iscou, si 
non alia sit priescriptio, viginti annorum 
silentio pra-scribi Divi Príncipes volnerunt. 
.loignez à cela la rubrique du Digeste, ilc 
exceptionibus, prxscriptionibus et pratjudi- 
ciis, qui réunit copulativementdcs matières à 
considérer corame diffèrentes Pune de 1'autre; 
puisque si Ia prescription est une exception, il 
est bien inutile d'ajouter après le titre de 
exceptionibus, un autre titre de diversis et 
temporalibus prxscriptionibus. 

Mais la tergiversation de l'Anonymeest tout- 
à-fnit abattue par la constitution de Zènon (L. 
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st diligenter, in fin, C. de aqum duetu), statu- 
ant ainsi: Nec /ongi temnori* pneteriptione 
nd cirnimx-ribcnda civitatis jura profvtura; 
d'ou il appcríqu'àcette èpoque de 1'Empire, et 
quand ètaientdèjà connues la prescription do 
três longtemps et la prescript;on immémoriale, 
les lieux publies n'ont pu s'acquèrir par un 
lonR espace do temps. Ce texte signitie dono 
que nous devons diversement penacr et dire, si 
la possession immémoriale s'y joint: car il est 
évidentque l'Empereur aon vne 1'acquisition. 

Nous ne nions pas cependant que la preserip- 
tion soit aussi et fréquemment prise par Jes 
jnriscoiisultes, pour une exception (renvoi ã 
rifít texte»). Mais, cn cette matière, il ne faut 
d'ahord pas ècouter .1. Faber, Angeli et los 
modernes, sur la rubrique Inst. de except. hi 
(1'auti'os que mentionne et suit Covarruvias, 
affirmant qu'il n'y a point de différence entro 
prescription et exception. II resulte de ce que 
nous avons dit, et de ce que nous dirons encore, 
quVlles diffèrent cssentiollomont. 

En socond lieu, il faut mêmc rejeter Bartole 
et Paul.in rubrica ff. do except., Dcciuset Pari- 
sius, in rubrica extra de except.. Conan, liv. '■'. 
chap.U; parco qu'ils établissent outro 1'excep- 
tion et la prescription la seule différence du 
genre àl'espèce; de telle sorte que lo frme excep- 
tion comprendrait toute exception qui exelut 
une action ou une poursuite,(jiixtà textum in 1.2 
ff. de. except) et que la prescription ne serait 
qu'une espèce d'exception prenant sa source 
dans le temps, d'après 1'acception de Paul (in I. 
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creditara, de div.et temp.) et la définition de la 
glose inSummà 16,9. 3. _ Leur opinion est 
invalidée par cela seul que plusieurs prescrip- 
tions portent ce nom quoiqu'elles ne dèrivent 
pasdutemps.commeil appcrt decette réponse 
de Modestinus: Nec rei judicatteprxscriptio- 
ituni opponif}. quiaynitis, deexcept.). Macer 
abonde dans le inêiiie sens (1. pen ff. de rejud.). 
Justinien parle aussi de la prescription par 
jugement(l. pen C. dcpact.) Parlador rapporte 
plusieurs autres exemples, et fait observer que 
le mot prescription comprend d'autres espècea 
de prescriptions que celle du temps. 

Suspectons, en troisième lieu Alciat (in I. 
quinque pedurn. n. 72 C, Covarruvias, Par- 
lador, Donoau, Osvald, lesquels 8'imaginent 
que lo mot prescription, employè pour acqui- 
sition, est barbare et ineonnu des juriscon- 
sultes. lis se trompenten effet, car on le trouve 
avec cette signification tant chez les bons au- 
teursquechezdesjurisconsultestelsqueConan, 
Cujas, Othomanus. Cela est également mis en 
évidence par les réponses sur la loi qui alie- 
nam, 54, in princ. ff de evict., ou Calusdit: qui 
alienam rem vendidit post longi temporin 
PR^íscRiPTioNEM vet usucapionem definit em- 
ptori teneri de eoiclione. Qui donc a jamais dit 
post longi temporis exceptionem f Alnai donc, 
puisque dans cette réponse, Tusucapion se rap- 
porte à 1'acquisition, pourquoi entendre la 
prescription dans un sens différent ? Le texte de 
la loi eiãquo 21,1. ult. ff de muc. prouve la 
inèmo cliose, comme nousl'avon« remarque ci- 
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deSSUS ; quclqurs efforts   que   lassonl Alciat cl 
Covarruviaspour s'cn dófendre.—De mème Ju- 
lius Paulus (lib. 5 senten.8ub.tit de usucap) se 
sert du mot prescription; et cependant il nc 
parle pas d'execption,mais d'acquisition,com- 
me ilappertnon-seulemcnt dela rubrique,mais 
de ccsmote: «Longi tcmporisprmscviptio inter 
pramenles continuo dccennii xpatio, inter 
abscntes vicennii romprchenditur. » 

De même encore  Justinien   emploie cette 
expression dans la rubrique, aux Institutes, de 
usucap et tonai lemporia pR.«scaiPTioHiBi - 
Sous ce titre Justinien ne s'occupe pas d'exccp- 
tion, qui s'ohtient par une possession do longue 
durèe. laquelle acquisition il i>arait bien que 
IKinpereura voulu appeler prescription dans 
,• nc rubrique. Et num Thèophile (1) conttent 
le même mot; c'est seulement dans los copies 
postérieures des Côdea que la rubriquoaète 
changèe,   probablement   Bur   1'autoritê   dea 
auteurs   prècitéa.   Bien d'autres  argumente 
pourraient encore étre  invoques contro ces 
princes de  la science du  droit, qui dans un 
sujetsi clair ont voulu.sans necessite, détourner 
ensenscontrairelesréponsesdcs jurisconsulto 
romains. 

A l'appui de ce qui precede, disons que le mot 
. prtescribere, est employé pour pret scribere, 

seu intitulare (ècrlre devant, intitulei') et pour 

il) Freitas reut parler sans douto de »m exeippljlre 
deThéopliile. jurisconsulte grei- ilu ii« ftiécle, qui a tia- 
valllé à redlger les Iootitutea.  dont il a lalasí UM 
«avante paraphrase. (jr jue,   déconrerte  dnns   le  W 
lUele (-Y. du Trad.) 
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prsefinire (dêterminer, limiter- d'avance; (1), 
L'onditdoncavcc raisonquecelui quiacquiert 
unechosepar usagcetpossession.solaprescrit, 
et met un terme(prw/init) à la proprióté ou au. 
droit d'autrui. I,'acquisition mêmc est appelée 
prescription, comine qui dirait intitulation ou 
limitation. A notre aide encore ces passages 
ducode: Ut nec usucapio, nec longi tempori» 
pramcriplio procedat (L. ult. §. sin autem, C. 
communin delegati»), et cet autre : Vindica- 
lionem damus longi temporis pra:scriptione 
submotà, (1. quemadmodiím in flne. C. de 
agric. lib. 11). — Mais ce qui est irréfragable, 
c'est la décision, sur ce point, de la loi 1. C. ue 
rei dominical temporis preescriplione submo- 
veatur; car ce qui regarde Ia prescription y 
est imprime en rouge; puis le mot définitio — 
en noir,— y est employó ainsi: Omni teinporia 
definilione submotà, expressions qui signi- 
fient bien force de prescription, et non pas 
d'exception seulement. 

Quatrièmement, il est constant que Parlador 
est dans 1'erreur lorsqu'il aflirme négligem- 
mentqu'aucun jurisconsulte n'a fait usage du 
motprescrípíion(2);cequ'on nepeuteroire, en 
effet, dit-il, de gens doctes et correcta. Or 
Javolonus, in 1. ei ã quo, 21, et Ulpien, in 1. ult. 
ff. illo tit, se servent de cette expression ; et, 
bien plus, les termos qui prêcédent ne peuvent 

(1) L'l «iDslal ux Thcs, Calep, Nizolio, Cunao, Alciat et 
atiis supra. 

8) PARLADOR. lib.l.fícr. quolid. C. 1. in princ. n. 3ad 
liu. in hiulo IV. de usucap. 

V 
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en aueun sensêtrc pris powr exception, oomme 
nous l'avons fait voir plus liaut. Quant au 
motif pour lequcl les juriseonsultcs se sont 
servis plus souvent <lu mot asueapio que du mot 
prsescriptio, c'est que ]'usucapion dit capto 
possessione, et signifie plus proprcmcnt, plus 
cnergiqucment, acquérir par la posscssion; 
tandis que prwscribò signifie intilulare (me 
faire un titre)et prxfinire terminum alte.ri; 
(mettrc fin à la possession d'autrui); et comme 
ces deux effets sont aussi ccux do 1'usucapion, 
Pç mot de presrription n'est rien moins que 
barbare: on doit plutôt Ie déclarer élégant, 
comme cxprimant l'acquisition par ses effets. 

Cinquicmemcnt, je ticns aussi pour erroné 
ce qu'affime la grande glose sur la loi 1 C. Si 
adversas creditorem, lib. 7, que suivent Par- 
lador et Ant. Faber, à savoir que la prcscrip- 
tion longi tetnporis ne produit ni action ni 
propriété; de tello sorte qu'une cbose obtenue 
par cette prescription longi tcmporis ne pour- 
rait pas õtre réclamèe. Faber ost mu par la loi 
Si duo, 13, § 1 ff. de jarcjarand. oú se trouve 
ceei: Julianus ait eum qai juratit fundum 
suam esse post longi tetnporis prmeriptionem 
éliam atilem artionem habere debere. Mais 
leur opinionn'est pas juste, comme le prouvent 
après d"autres, Covarruvias, Pinei, Menchaca, 
et Corras. (1) Cest ce qui appcrt d'abo rd de 
cette loi si </iio ; parce que, outre 1'action utile 

(I) COVARR. reg. nossess. 3p.—PINEL. in aulhent.JViíi. 
N. 36.—MENCHACA Illust.cap.oi— CORRAS, B raiscel. cap. 
>0. N. 3. 
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accordòe à raison ilu scrment, une action 
directe cst supposée, à raison de la partícula 
étiam, comrao le remarque Covarruvias, au 
licu cite; aussi, parco que cette tradition, que 
1'action utile apporto la propriétò utile, directa 
<íi)-ec/u?rj,cstcondamnée, etparceque les juris- 
consultes nont jamais faitmention d'une pro- 
priétò directe et utile (1), et encore parco que 
Vadio utilis in rem appartient à celui qui n'a 
aucun droit de propriétò (citations multiples). 
— Et la raison pour laquelle lo sentiment com- 
mun des docteurs reconnait que la prescription 
n'empoi'to pas acquisition ni consèquemment 
une action, mais seulement une exception, me 
parati être que dans la loi si quis emplovix $ 1, 
C. de preescript. 30, cum aliis, il n'est point 
fait attriliution de propriétò ou d'action au 
prescrivant, mais seulement d'une exception, 
par laquelle il se défend contre 1'ancien maitre. 
Assurémont cette exception présuppose la pro- 
prieté de celui-ci (L.2,ff.de e*cep/.).Au surplus, 
ceei cst de peu d'importance, puisquo ces 
textes s'appliquent au possesseur qui prescrit, 
auquel casil n'avail point ã proceder par action, 
mais seulement par exception; et alors l'cx- 
ception n'a point pour celui qui en use, 1'effet 
d'une action pétiloire, mais elle a pour objet 
d', vlurc la prétention de 1'adversaire; comme 
1'expliquent sur la loi -' prêcitèe, Corras lib, 10, 
miscel, c. 10, et Mencli. illust. c. 54, n. 9. 

Sixièmement, au sentiment d'Alciat, de Rceu- 

(II Ner cst considi-raliilis cx Yelasco (le jure emphyt. 
qu»»tiO 13, n. 2. 
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ard, d^Osvald, et autres (ad Donel. lib. 22, cap. 
1, litt. N.) on doit dèoider que la prescription 
emports exception quand cclle-ci doit ètre 
invoquêe in principio Mis, et examinèe avant 
la preuve des prètentions du demandcur, qu'elle 
soit dilatoire, ou de celles des préremptoires 
qui peuvent ètre opposées avant la contcstation 
du fond. Cette explication est convcnaDlement 
tirèe de la loi si Maritus 15, ff. de adulteriis, 
ou il est dit: Pnescripliones quce objici solent 
accuBantibus adutterii ante solent tractnri 
quàm quis inter reos recipiatur; cceteritm, 
jiostquàm receptus est nonpotcst pr&scriptio- 
nem objicere, (ex Quint. et Fortunat, quos 
referunt Alciat, Covarr, Osvald). 11 suit donc 
de ce qui precede que la pressription, autrufois 
comme aujourdMiui, emportait un moyen d'ac- 
quisition, comme on le voit dans la loi dernière 
ff. de wsucap. ainsi que nous 1'avons remarque 
plus haut; et tel ètaitlc but de notre argumen- 
tation. 

Septièmcment, par l'liabitude qui est une 
autre nature (MOLIN. lib. 2, c. 2, n. 21), ce 
droit de naviguer peut s'acquérir, comme 
Tenseignent Claudius, et le commun sen- 
timent des docteurs rapporté plus haut, sur 
le § et quidem Inst. de rer div. En autorisant 
la prescription, à plus forte raison admettent-ils 
l'acquisition par lacoutume(l). Cest toutefois 
ce  que  Moncliaca (illust.  cap. 89,  n.  36),  et 

(I) QuiLus nddo Roland, cons. 5, à n. 68, vol. 1. - 
Alexamler Ruudensis, decis. B. — l'is«na. D. '.'3, par. I. 
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1'Anonyme, qui jure (cap. 7) par le texte de 
cet auteur, ne veulent point nous accordcr, 
disant que dans la question proposée il n'y a 
aucune diffèrence entre la prescription et la 
coutume, et que nier l'une, c'est nier 1'autre 
cgalement. Mais lc maltre et le disciple boitcnt 
de l'un et de l'autre pied ; soit parce que la 
prescription a cours dans Tespèce qui nous 
oecupe; (nous 1'avons dejà prouve et cela res- 
sortira plus claircment encore de Ia suite de 
notre argumcntation); soit aussi parce que 
dans ce cas, il s'agit encore plutòt de coutume 
que de prescription (1). — Molina (lib. 2, cap. 
2, n. 11) fait remarquer que les textes se servent, 
passim, du motcoudime dans le sens ou nous 
l'employons : c'est ainsi que le jurisconsulto 
sur la loi injuriamm 13, § fin. ff. de injur., dit 
qu'un particulier se prévaut d'une injusto cou- 
tume lorsqu*il s'oppose àce qu'un autre puisso 
pèclier. Donc, si au contraire, comme le veulent 
Menchaca et l'Anonyme, cette opposition est 
fondèc en droit au moins dans un dètour do 
riviére, c'est en vertu d'une justo coutume. 
Los jurisconsultos se servent encore dos mots 
habitisse longa consuetudine, sur la loi l, § fin 
ff. de aquà pluoià; et los Kinporeurs, dans Ia loi 
usum, C de aqxim durtii, employcnt dans le 
inême sens reinstalem et ronsuetudinem. Le 
Souvcrain Pontife se sert du même mot (cap. 
super quibu8$ prwtereà de  verbj  d'apròs le 

(I) Ul Iradmit Faberel Angel |/lumina, nu. 'J. Intl. 
i/c per. ilic. — Claudius d. s et i/«i</cm. — lialb. de 
pnstcf» 4 p. õ. etc. 
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propre tómoignagc de Menchaca (1), faisant 
obscrvor qu'il appello proscription un laps de 
tcmps plus qu'immèmorial, qui serait mieux 
nommé ronsuetudo. — J'ajoute que ce dernier 
mot est le plus exaet pour exprimer le mode 
d'acquisition, parles Portugais, du droitqu'ils 
opposent à d'autrcs peuples. 

Je remarque que les docteurs qui exigcnt 
dans 1'espèce une prescription immèmoriale 
supposeut que ce droit appartient à un Prince 
Souverain, qui peut le conceder par privilège 
(Hí docct glos. ih L.Sanéft. de injur. reco.pt,j; 
et a dèlaut de privilège,la coutumc immèmoriale 
peut être utilement invoquèe comine ayant la 
mème force (2). Mais cela n'est point à consi- 
dércr à 1'ègard des clioses qui ne sont pas sous 
la dépcndanco de l'Empereur ou autre Prince 
Souverain; et l'on peut dirc ainsi qu'une 
prescription immèmoriale n'est point nèces- 
saire à ce prince qui sest appropriè un droit de 
navigation et le maintient, mais qu'il lui suflit 
de 1'occupation première et de la destination 
quil lui a donnec, comine imas lavons explique 
au chapitre VIII. 

Et en ce sens on peut soutenir 1'opinion de 
Paul, de Balbus et de Suarez (3), cstimant que 
pour acquèrirle droit de pèclic, de navigation, 

<1) Illust. c. 8J, n. 23, 
(?) Proul deaidit Ponl. cap.supcrqui&usd.JprcBlerea, 

t/c cerb, signif. — AlUiel, decis. 254, n. 'i. 
(3) PAUL, L. ull. n. '■. 'te uaucap. — I1AI.II. <l-: pras- 

tcnpt. 4par. quarU quuMl. G, n. 1. — SLAU. allejjaliouu 
|/. II. õ. 
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et autres semblablcs, aucunc prescription n'est 
nécessaire, mais que la premiòre oceupation 
sufíit; par cotte raison que lorsqu'il s'agit du 
domaine public, cclui-là doit être préférè qui a 
commencè le premiar à cri jouir (1). 

Cctte opinion de Paul et de ses adhérents 
n*cst pas toutefois indistinctement vraie, puis- 
que le jurisconsulte exige (L. si quisquam 7, de 
divera. et temporalibus), de celui qui s'oppose 
à 1'acquisilion du niòme droit par autrui, 
qu'il ait pêchó seul pendant plusieurs annèes ; 
et il cst incontestable que 1'usage de ecs clioses 
est tellement commuu que celui qui 1'excrce nu 
pcut Tintordire à d'autrcs (L. Imperalores, dit 
sercit. ruttic. — L. Nemo, de rerdiv.); et celui 
qui souffre d'un tel empcchcmcnt pcut reeourir 
â 1'action injuviarum [L. Jnjuriai-um,%si quis 
me; L. 2, jj si quis in uiari, ne quid in loco 
publico; d'oú il suit que pour mettre cn cela, 
opposition à la jouissance d'autrui la prescri- 
ption cst nécessaire (2). 

L'opinion susdite et la raison sur laquelle clle 
se fonde sont donc applicablcs cíitre Princes 
Souverains dans les clioses qui n'ont pas cu 
de premier oceupant; etc'cst cc que, a propôs 
de la navigation aux Indes, manifeste la bulle 
de partage d'Alexandre Vi, relatée par I'. 
Maltbuius   et  Laêrtc;   puisqu'ello reserve   le 

(li Ex (.Mos. verli. ad obtinendum, 1. 2, ( 1, II. ne r/uid 
in toca pu6iico,recepla por omoea Ibl.el Sàficeluin Ih L. 
l'cr íujrum. C. tUt s.-rcit 

(í) Ex doclrina íí\OS. prima; in 1. sane, fíite injuriixri 
verh. omnibus, i Ilumina, lnslil. de ver dio.. ubi Fabur 
posl, princip. cl dcc. cons.270, n. II. 
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droit des autres occupants, indiquant bien 
ainsi qu'entre ccs Princes 1'occupation pre- 
mlère suffit. 

La raison de ladiffèrence estèvidente. Un prin- 
ce souverain n'a pas bcsoin do privilège d'au- 
trui pour occuper dcs lieux de domaine publio; 
il n'a donc pas bcsoin de la prescription qui 
tientlieu deprivilège. Un particulier, au con- 
traire, qui ne peut posséder ces biens, cn 
opposition à la loi, ne le peut non pluspar une 
prescription ordinaire; il a bcsoin d'appuyer 
cette prescription sur une oceupation de temps 
immêmorial. 

D'oú l'on peut inferer que les Võniticnsn'ont 
pas bcsoin de fonder leur droit à la possession 
de la mer Adriatique sur un privilège de l'Em- 
pereur, ni mème, au lieu de privilège, sur une 
possession immémoriale, comine le veulent 
quclques auteurs; mais qu'il leur suffit d'invo- 
quer leur oceupation premièrc et 1'autorité 
qu'ils y ont exercèe, avant même qu'il existât 
un Empereur, d'Oricntou d'Occident, qui sefút 
attribuè 1'empire des mers. Car l'origine de la 
nation et de l'empire des Yénitiens remonte á 
1'cpoque de la prisc de Troie (Luc. décad. 1, lib. 
1, in initio) ou bien a la ruine d'Aquilèe, par 
Attila, roi des Huns, cn 451, ou plutôtau dèclin 
de PEmpirc de Constantinoplc, lorsque cette 
mer n'était sous la protection de personne, 
mais cxposèe aux cxcuisions des pirates. Et ce 
motif fut probablement d'un gand poids dans 
la contestation débattue à Vienne cn 161-1, entre 
1'Empcreur, Archiduc d'Autriche, et les Véni- 
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tiens, et qui se termina par une sentence favo- 
rable à ces derniers, conime il est rapporté au 
supplément 2 à l*Archevêque de Zara {Historia 
detjli Uscocki), 

Cette sentence, en effet, dissipe toute diffi- 
culté qui pourrait être opposée à notre empiro 
asiatique; car il faut croire que dans une 
affaire de si grande importancc, sont interve- 
nus les plus liabilcs jurisconsultes, qui n'auront 
rien omis au soutien du droit de Sa Majesté 
Impériale d'Autriche, et qui, succombant tou- 
tefois, à la force de la vèrité, ont rcconnu que 
le droit des Vénitiens devait être rcspecté par 
les autres peuples. Or, notre droit de naviguer 
dans 1'lnde étant bien supérieur à celui des 
Vénitiens sur 1'Adriatique, à plus forte raison 
est^il fondé. 

11 n'y a point à s'arrèter à cetteobjection que 
la prescription des clioses publiques est prohi- 
bèe en droit (1), surtout quant à la mer et à la 
navigation, qui sont rèputées libres, mème à 
1'égard des Pr inces Souverains (2), de tclle sorte 
qu'une prescription iininéinoriale soit néces- 
sairc (3). 

A 1'appui de cette objection (4), l'on distin- 

(ll L. IT. |. de uaucap. 
(■-') Juxl. reg. 1. alliús. C. de servil. Junclis resolQtlt 

per Alcialum. regul. -'. prosomptione 3. VALASCLM. <IL- 
jure emphyU K- ■'.;l "• I*. MUI.I.N lib. '2. deprimoy* 

(\l) Juxl. C, 1, dcpnrsiT. in-0. 
d) Ex Iradills per Abbat. num. 34, in rap. si diliijenli 

de parscri/it. ri alios, c|Uos KqnUor COVAR. lib. 1, 
v.inaruui, c, 1/. H. i. 
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guc entre le droit commun, si fortemcntpro- 
hibitif qu'il s*oppose même absolument à la 
possession de la chose, et un droit moins rigou- 
rcux, qui ne prohibe nila possession, ni la pres- 
cription; au premier se rapporte le dit c. 1. da 
pnescr, etau seeond, la prescription des servi- 
tudes sur les clioses libres, juxt. text. cum 
matéria, in leg. si quis tíiuíiua, 1T. si ècrvitut 
vindicetur. 

Cettc réponsc, toutefois, est contredite par 
Menehaca (Ulustr. cap. 87. n. 3); et c'est avec 
raison ; soit parce que le texte, in d. C. 1, n'cst 
pas fondè sur une grave et rigoureuse résis- 
tance du droit qui prohibe la possession, mais 
signifle sculement que la prèsomption du droit 
commun est contre celui qui preserit; soit 
parce qu'il est faux de dire, dans les termos du 
dite. 1, que le droit est absolu au point de pro- 
hiber la possession. Que s'il en ètait ainsi, un 
titre même ne suflirait pas. d'après la règle de 
la loi Ubi lex, ff, de Usucnp. reg. nine possex- 
sione. Et c'cst ce (jue, dans 1'espêce, fait reraar- 
quer Covarruvias, regul. possessor, 2» partie 
%. 10. num. 7. 

D'oú il faut conclure que la régie de la loi 
dernière ff. de usucãp. est applicable aux i>ar- 
ticuliers, comine nous l'avon8 souvent remar- 
que; et qu'ainsi le droit commun n'est poini 
contraire à 1'acquisition et à la prescription 
des Princes à 1'égard des clioses publiques; 
i[U'il y est de plus, conforme, puisqu'il admet 
la disposition du 1'rince Souverain à leur 
égard.  (I.. Quominàs ibi: Niti iiiípcrator, ti, 
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Di! (luminibus text. opthnus in l. injuriarum 
13, si quis me ff. de injuriis). Ulpien, en effet; 
après avoirdit quo cclui qui s'oppose à ce que 
je pèche dans la mor ou dans un canal est atta- 
quablc par 1'action injuriarum, fait exception 
ou plutôt ètablit la règlo contrairc cn favcur 
du locatairo public, à qui il affirme que lcs 
anciens avaicnt accordé un interdit. Mais plus 
élégant me senible son texte sur Ia loi t, § si 
quis a Príncipe, ff, Ne quid in loco publico : 
« Si quelqiTun, dit Ulpien a obtcnu simplement 
du 1'rince de construire sur un lieu public, on 
ne doit pas croire qu'il puisse construire en 
portant préjudice à autrui; et la concession 
n'est pas faite non plus à moins qu'un autre 
l'ait dèjà obtenue. » Une glose dernièrc, rap- 
portee ici par Pinei, in rubrica De rescind. p. 1. 
cap. ".; num. S, conclui que lo. texto doit s'cn- 
tendre cn ce sens que lc concessionnaire ne 
peut porter un préjudice momo modique; et 
cette intorprêtation est repoussèc par Pinei 
commc purement conjocturalc, et contrairei 
la justice, qui souffre dèrogation dans lcs 
choses do peu d'importance ; ce qui lui fait pen- 
scr, ayec asso/, de goút, quo lc jurisconsulto no 
s'est attache qu'à la concession elle-mónu', 
sans décider, mais cn laissant douter si ello 
ètait juste ou injusto. Par consequent, elle será 
juste ctadmissible si celui qui setrouve lésé est 
indemnisè; elle scra injusto et devra êtro 
rejotoo dans le cas oontraire. Mais cette expli- 
cation pèolic par co móme vice conjectural et 
supplèitif quo Pinei reproche à 1'iiitcrpruUitioii 
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donnée  par  Ia   glose,    et dètruit   le   texte 
dTlpien. 

Pour moi je pense que ce texte doit ètre 
entendu gènèralement; c'cst-à-dire, qu'il ne 
faut pas que la géncralitè de ceux qui ont 
Tusage commun du lieu (1), sur lequcl est assi- 
gnèe laconcession puissent avoir à en souffrir. 
Et cela en dehors de toute satisfaction ou 
indemnitè, puisqu'il serait impossible de satis- 
faire individuellemcnt à chaque citoyen et 
sujet, et que, d'ailleurs, la concession de lachose 
d'un usage commun proviont de la disposition 
et de la volontòdu chef de 1'Ktat. 

Et quoique les raisons procedentes et d'au- 
tres semblablcs, aient trait à un Etat particu- 
lier à l'ègard de ses sujets. elles sont gènèrale- 
ment convaincantes, en ce qui concerne notre 
thèse, quand il s'agitde choses qui sont com- 
munes à tous, si ellcs sont susceptibles d"occu- 
pation; à l'effet que 1'occupant soit prèféré aux 
autres princes, indèpendamment de la volontè 
et du titrè èmanant d'un autre souvcrain. Et 
ainsi nest pas applicable á notre cupèce ia 
décision dudil chapitre 1". 

En effet, bien que les lieux publics selon le 
droit des gens soicnt reputes libres, à 1'ègard 
dcs princes souverains, cette présomption tou- 
tefoisnel*empoi'tepas sur la rèsistance du droit 
à 1'empécliement de la possession et de la pres- 
cription ; bien plus, cette présomption de droit 
ne rcquiert point une possession immèmoriale 

(I) L. i. |. /ioc autcm interdictum, Vers. locu. 



357 
de la part des Inférieurs (1). Nous avons dit, en 
effet, ce qu'il faut bicn remarquer, que la 
prósomption de droit resiste à la prescriptioD, 
dansle cas du chap. l*r, quand le droit concede 
la chose dont il s'agit à d'autrcs, et la refuse 
au prescrivant; comme 1'cxpliquent dans les 
exemples de la grande glose, Auohar, n. 3; 
Fran. 9, in d. cap. 1. Or, dans notre especo, 
aucun droit n'accorde aux autres princes Ia 
navigation de 1'Inde, en la refusant aux Espa- 
gnols; mais elle est commune et libre pour 
tous. Et cette prósomption de liberte fait que 
celuiqui se prévautd'avoir acquislapossession 
privativement à d'autres, est tenu de le prouver 
bien qu'il soit dans une quasi-possession (Juxtà 
d. I. Altiús. \..si itidibut, C. de scrvilut). 

En cITet, le premicrótatdeschoses y repugne, 
et, par suite ne releve pas le possesseur de la 
charge de faire prouve. Mais cette prósomption 
du premier état est enlevèe par la possession 
longi temporis (/., si quis diutina), et le dcvoir 
de prouver incombeàPadversaire.— Dans notre 
espèce, le Prince prouvera sa possession par 
d'autres moyens de droit, à 1'effet dexclure de 
cette liberte les autres Princes; et cela sans 
avoir besoin de titre ou de  privilóge concede 

(I) Lt patel ex 1. si quis diutina. 10, IT. si semitus vin- 
dicelur, ibi : Ao» ei mcease est ttocere de jure, hoc est 
titulo : cjuod constai quia lextus ind. c. I, agit de jure 
communi contra prascribenteni. non vero de resislenlià 
conlrà possessionem. ut benè advertunt Bero, n. 18, ca. 
quarta de pra;scrip. Klorian n. liu vers. etsi dicatur, in I. 
servitutes IT. de aercit. — COVAR. leg. possessor 2 p. f 10 
nunv. 7. 
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par autrui,. ni  par eonséquent de possession 
immémoriale. 

Do lá resulto claircmcnt le droit dos Portu- 
gais à la navigation de 1'Inde; que l'on consi- 
dere soit la prcmièro oceupation, la prescrip- 
tion, ou 1'usage immèmorial. La première 
oceupation cst manifeste, de 1'aveu de tous, et 
par 1'cxposé que nous avons fait aux cliap. 3 et 
suivants ; il en faut dire autant de la prescrip- 
tion, mème immémoriale; car ils tiennent ce 
droit de 1'attribution que lour en fit Martin V, 
et que confirmòrcnt les pontifes ses suecos- 
seurs, commeil a étè dit au chap. 7; a savoir 
que sur la demande de 1'Infant don Henri et 
dans la crainte que Pardeur de la conquète 
vint à se refroidir, tout co qui sorait déeouvert 
dopuis los Canários jusqu'aux extrémités de 
í'Inde, demeurãt de bon droit au pouvoir des 
Portugais (U. Or, Martin fút élu Pape en U17(2), 
Sixte IV renouvela cette concession en 1181, 
danslabulle.7::í<'ri!;/?(•;/'■'<"teme«'ia>1uiexis,e 

en original aux arcliivos rovalos de Lisbonno. 
En rapportant des bullcs somblables de Nico- 
las IV et de Calixte III,nous avons dèjà montré 
chap. 8, que cette dostination étail do soi suffl- 
sante pour acquórir un droit privatif de navi- 
gation sur tout parago do 1'Inde, bien que cha- 
que lieu ne fút pas actuollement oceupè; et ce 
droit a obtenu toute force et effet depuis plus de 
deux conts ans. 

(1) MAFF. lib. I, hist. indic. pag. 5. 
(?) PLATIXA, II.LESCAS, et cffiterl. 
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Si, mettant de côté ta conccssion des souve- 
rains-pontifcs, nous avons a justifier Ia réclle 
occupation de la navigation dans 1'Inde, la 
justilication de notre droit, sous ce rapport, 
derive de dcux sources; dabord, du fait de 
notre navigation au-delà du cap de Bonne- 
Espérance, effectué sous le régne et par l'ordre 
de Jean II, en 1493, lorsque Barthélemy Diaz, 
un de ses familiers, homme d'un eourage et 
d'une constance admirables, doubla le premier 
ce dangereux promontoirc á 1'extrémité de 
1'Afrique et passa dans cette autre mer qui bai- 
gne les cotes oricntales de 1'Ethiopie (I). — En 
second lieu, si nous comptons depuis la três 
heureuse navigation de Vasco de Gama dans 
PInde, elle eut lieu en 1497 (2}, et nous sommes 
préscntementen 1025; il y adonc 12Sansqueles 
Portugais exercent cette navigation 

I.'opinion la plus commune cstque ce lapsde 
tenips cst plus qu'itnmémor!al; puisque les 
auteurs ci-après décident que cent ans suffisent 
a justifier la posscssion immòmoriale. (Ex ca- 
pellà Tholosariá decis,   14(1, n, 1. — Cov.   reg. 
possess. 2 p. § 3, n, 7. — OABRIKL, lib, comm. tit. 
</c prazer, concl. 1, n. 71 et 73. — MOI.INA, de 
primog.lib.t, cap. 6, num. 44. — MASCAR, concl. 
429, n. 5. — GREGOR, omnino vidcndo, vorbo 
pxifidan. 1.15, titul. 31, part. 3;. Que si cette opi- 
nion est controverséc par d'autres, comme il 

(1) IIAKR. décad. 1. lib. 3, c. 4. — MAFF. lib. I, p. l'J.— 
MiROJUs, in politica eccics. lib. 3, c. 3. 

(2) BARKICS. IOC. cil. — MAFP. lib. 1, p. 25.— MIKOEUS, 
d. cap. 3. 
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rósulte des precedentes cítations, elle èst indu- 
bitable dans la question qui nous occupe. oú 
nous contestons contre des princcs qui n'ont 
nul droit, nulle possession, et ne connurent pas 
mème avant nous la navigation des mers de 
1'Inde; indubitable dans notre cas, sur lequel 
on nc saurait trouver de loi qui requière la pos- 
session immémoriale. 11 fautrestreindre adqu- 
ires cas cc que pensent Covarruvias, Molina et 
autres par eux cites, lorsque s'ècartant de 
lopinion commune.ilsoxigentuncprescription 
absolument immémoriale et n'adniettent pasla 
centenaire.— II faut voir aussi ce que dit Gare. 
de nobilit. glos. 22, n. 77, de quelques viés 
d'hommes excédant cent années, pour détruire 
la prescription centenaire et immémoriale. 

Mais si vous adjoignez le titre pontifical quo 
nos róis invoquent à 1'apiuii de leur droit de 
navigation, ilsuflit alorsd*un lapsde40années; 
car cette prescription équivaut à rimmémo- 
riale, mime quant aux clioses auxquelles le 
droit resiste, ainsi que les Pontifcs l*ont décidé 
(cap. 1. ubi glos. de prmscript. in 6cap. rum 
pei-sonx, %, quod si tales, de privileg. in6, 
observat post alios Molina, lib. 2, cap. 6, n. 52.) 
Ceei, au reste, no doit ètre entendu que comme 
surabondant; car nous avons fait remarquer 
plus liaut qu'un Prince Souverain n'a pas 
besoin de la prescription pour oceuper des 
licux publies. 

I.e droit de naviguer dans l'Inde appartenant 
ainsi aux Portugais, selon toutes régies de 
droit, cn s'appuyant, comme nous 1'avons dit, 
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surle scntimentdesdoctiurs, qui dohc doutera 
que les Kois de Portugal puissent et doivent, 
en toute súreté deconsciencc. le maintcnir et le 
défendre contre tous les Princes par IcsquMs ils 
seraient troublós dans leur possession fortilióe 
par tant detitres.^Etdemême.leRoi d'Espagne 
peut avec raison interdire aux autrcs Princcs 
la navigation dans Ia mor dos Indes, s'il y est 
pareux troublè, commc le prouve incidemment 
Pierre Calixto, do lego regia, §. 30, n. 21. 

Nous avons appris, en effet, quo les Prinoe3 
souverains qui, de bonne foi, ont commeneé à 
possòder, et à plus forte raison leurs succe» • 
sours, ne sont point tcnus d'abandonncr cette 
possession et de se dépouiller eux-mêtnes ou de 
souffrirpartage ou conimunauté, ou bien encore 
de consentirá un arbitrago, même si la cbose 
estdouteuse. CVICTOHIA, d» jure belli, n. 27 et 
20. — MOLINA, 2, dejust. disp. 103. — VASQUEZ, 

1. ?. tom. 1, disp. 64, cap. 3. à n. 11. — SALAS, 

1. 2. tom. 1, traot. S, disp. única à n. 121 ; — et 
in nostrà spccif1, REBEL. de juslit. 2 p. lib. 18. 
q. 23 n. 26. ad fin. omnino vidondus.) —Selou 
ees auteurs, dans le cas qui nous occupe, le 
Prince qui tournerait ses armes conlre le pos- 
scsseur, pôcherait gravement, et serait tenu à 
rèparation du dommage cause ; la condition de 
celui qui possóde étant la meillcure. Et cetto 
doctrine est vraie lors même que le Prince et 
les docteurs de son pays trouveraient que leur 
droitestle plus plausible. A lors meme ce Prince 
no peut arincr contre le possesseur. (VASQ. n. 13; 
SALAS. 132; AMT. PEKEZ, certamcn 10 n. 105.) 

18 
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Et d'après ce mème príncipe, lors memo que 

la justice de la guerre serait douteuse, aucun 
ètrangcr nc peut assistcr les Hollandais dans 
cette guerre, ni licitcment naviguei- dans 1'Inde 
avec eux, contre les Portugais, legitimes pos- 
sesseursde la navigation et du commcrce de ces 
parages; et tous les combattants seraient tenus 
à satisfaction, puisqu'il est vrai que les sujcts 
étrangers, se mêlant d'unc guerre dont la jus- 
tice est pour eux douteuse, péchent mortelle- 
ment, et sont tenus à réparation de dommages 
(Cajctan, Sylvestre, Rebell.)- Ce dernier ajoute 
que de tels allièset combattants, qui de quelque 
manière que ce soit. prêtent assistance aux 
Hollandais contre les Portugais, cncourcnt les 
censures, conformòmentà la bullo de Calixto 111. 
Etpourtantl'Anonymesoutientle contraire en 
cestermcs, chap. 13 : « Ainsi donc, letnagis- 
« tratstatuant tTaprèsce príncipe, accorde- 
« rait aux Hollandais la liberlèdu commerce, 
« intcrdirait aux Portunais et à lous autrea 
« qui gènenl Vexcrcice de cette liberte, Vem- 
« ploi d'aucune violence, et leur ordonnerait 
« de restitucr le dommaije quils occasion- 
« nent. » 

Mais ce qu'on doit déplorer avec dos larmcs 
de sang, c'est que les Hollandais qui se dócla- 
rent, même avec jactante, de vi-ais zilateurs et 
soutiens de la foi catholique, fasscnt alliance 
avec les Turcs, les Sarrasins, les Infidèles, 
8'assistant mutuellement d'armes, de soldats 
etd'armées entières; chose exècrable dcvant 
les hommes et  dcvant Dieu, ainsi qu'il est 
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facile de le prouver tant par la Sainte Ecriture 
que par le droit positif. La prohibition de telles 
alliances cst de droit divin. Dans 1'Exod. 23, in 
fin, Dieu défend à son peuple de contraoter 
alliance avec les Infidèles : Non inibis cum 
eis fcedus. Même defenso au Deutéronome (17) 
et en plusieurs autres passages, accumulés par 
Octavien Cuclierun. n. 10, dans la dispute sur 
ecttc question : Est-il permisà un 1'rince Cliré- 
tien de s'allier avoc les Infidèles contre un 
autre Frineo Chrétien f 

De plus, Saint-Orègoire exhorte Iirunchaut, 
Reine des Français, à punir ses sujets impies, 
dans la crainte de s'attirer, de la part de Dieu| 
le chãtiment des nations pérfidos. (Cap. si qtios', 
23, q. 4.) Donc, et à plus forte raison, doit-ií 
être interdit aux fidèles d'appelor los pérfidos 
Turcs, Sarrasins et autres Infidèles dans los 
Etats Chrétiens, pour leur perte; ce que Luther 
lui-mémo reconnait digno d'un chãtiment 
divin, ot ce que Bellarmin recommande de 
repousserde toutes ses forces, (Lib. 3. de laleis 
Cap. 1(5.). 

Cette confèdération avec les Turcs, Sarra- 
sins et Infidèles cst, toutspócialement, interdito 
à 1'Empereur Catholiquc, et par suite aux 
autres 1'rinces Chrétiens parla bulle unique de 
Clément (§. Porro de jurejurnnd). Quo les 
Hollandais prennont donc garde, cux qui 
cmploient lesecours des Infidèles, et les oxeitent 
contre des Chrétiens, de voir cos niénies 
ennemis se tourner un jour contre eux, commo 
lo crie Octavien (supra n. 7. col. 5.) otd'irriter 
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la justice et la colère divines qui, dèja plus 
d'unc fois, ont soulevé lcs llots de l'Ocèan pour 
inondcr et bouleverser leur propre territoire. 
Voir à ce sujet Borell. de pr.vst reg. C&th. cap. 
46, n. 363,  ou il fait toucher du  doigt que ces 
chatiments proviennent du refus d'obêissance 
au Christet à son Roi; car sur ce qu'Aza, roi 
de Juda, avait acheté  1'aide du roi  de Syrie 
contre Baas, roi d'Israél, le prophête Ananias 
lui reproche d"avoir rccherchè ce secours, et 
lui dit : Vous avez agi follemcnt; et dès lors 
c"est contre vous que s'èlèveront les guerrcs 
(Paralipotn. 2/c. 16); etc'cst ce qui fut accom- 
pliàl'avantaged'Achaz et de tout Israel, lors- 
qu'il invoqua à son tour 1'assistance du roi de 
Syrie contre cclui de Juda-fParaítp, 2, cap. 28). 

Et, bien qu'il y ait controverso sur la question 
de savoir si, pour sa juste defense, il est licito 
à un Prince chrètien de s'allier aux Turcset aux 
Infidéles,  Octavien,  après avoir cite nombro 
d'auteurs (1) qui ont soulevó ce doute, declare 
que cela n'cst permis en aucun cas. Pètrinus 
Bellus (lib. 2, de re milit. tit. 17 à n. 7); Pierre 
Calixte, (de lei/e regia § 26, n. 65) et plusiçurs 
autres, par analogie avec des cas tires de l'an- 
cicn et du nouveau Testamcnts,   soutiennent 
1'opinion contraire.  Mais, si pour défcndre ses 
Etats ou les recouvrcr, 1'assistance d'un Prince 
infidèle peut ètreappelèe; toutefois.àraison du 
scandaleetdesdommagesqui peuventsurvenir 

<l) Ut conslal oi Oldr. ron?. 71; Abb. cap. quod super 
n. li, <lc voto; MARTIN LALDENS, do bcllo, q. 3; IEKKET 
de justo et injusto bcllo n. llõ. 
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si les cnnemis do 1'F.glise cmploient contre F.Ile 
de trop grandes forces, pénètrent dans les ter- 
res des lidèles, ou les dévastcnt, emmèncnt en 
captivitéleurs habitants, les font apostasierou 
exereent d'autrcs injustices envers cux, les 
entrainent à de mauvaises mreurs par leurs 
discours et leurs exemples; il estmanifestement 
honteux et illieite d'agir ainsi dans une guerre 
offensive (1;, commc celle dèclarèe par la 
Hollande, dans 1'intòrèt (ò douleur!)de faire 
oceuper les contréesde 1'OccidentparlesTurcs, 
les Maures et autres Infidèles plutòt que par les 
Catholiques, et de promulguer le Coran de 
Mahomctde préfèrence à 1'Evangile du Christ. 

(1) MIII.INA, dojusl. Ir.ict. 2, disp. 102, in fine — Box\- 
CINA, do contrad. disp. 2, q, ull, WCt. I, post. alios.. 



CIIAPITRE XIV 

Réponsa aux arguments contraíres aux Solu- 
tions du précédent chapitro 

Passons maintenant à la rófutation d'argu- 
monts qui offrcnt un nouvoau et vasto champ à 
la dispute, quoique Virgile nous diso que le 
temps n'est guère propre à do tels spectaclcs, 

Non lioc islã sibi (empus speclacula poscit. 
.KM. lib. 6. 

Quoique les conclusions auxquelles nous 
avonsétéconduitsdanslcs chapitres prócèdcnts 
répondent suffisamment à 1'Anonyme ; cepen- 
dant, pour no rien négliger de ce qui concerne 
notre sujet, et pour rendre un témoignage écla- 
tant à la verité et a la justice des Portugais, 
nousallons satisfaire à ces nouvellos difficultés. 

lit d'abord, nulle iinportance ã attaclier à co 
raisonncinent: La prescription a òtè inventéo 
par le droit civil ; mais los Princcs souvorains 
sont supcrieurs aux lois civiles (L. I'rinc<'ps, IX 
de legibus) ; donc la prescription no saurait 
avoir lieu entre cux. Une tellc argumentation, 
en effet, ne mérito pas d'etre appoléc jurispru- 
dence, mais liconcc puro; si la prescription ne 
peut aider ai proteger les Souverains; et si los 
domaines des Ktats doivent demeurer incertains 
contrairement à 1'opinion du Jurisconsulte,(l-1' 
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ti. de USUCap.) lcs piinces d'Espagnc, de Fran- 
co, (l'Angloterro, d'Italie et même do Hollande, 
neseraient plusensúreté dans leurs possessions; 
puisque 1'histoire nous apprcnd qu"autrefoisce 
furent des étrangers qui vinrent oceuper les 
provinces après cn ave-ir vaincu et subjugue lcs 
habitante. 

Voici donc notre réponse à cet argument: II 
est vrai do dire quo la prescription est de droit 
civil, comine 1'approuve Justinicn et l'a cnsci- 
gnó Accurse (l).Ciccron {pro Cecina) le rceon- 
nait ègalement en ces termes: Usucapio fundi 
non á paire relinquitur, sed à Icjibus {i); 
cependant ello avait étè introduite auparavant 
chez les Athéniens et d'autres peuples (Platon, 
dialog. 12, de legibus); elle était reçuc gèncra- 
loinentdans lcs affaires et les usages des na- 
tions (3); elle doit donc ctre rèputée du droit des 
gens. Car il en est ainsi de cc qui est admis chez 
tousles peuples ; et bien que Justinien s'en soit 
inspire plus tard (§ Jus autem civile, Inst. de 
jure natúrali). Cest cc qu'observent Pinclus 
(n. 7, in rubr. p. 1, cap. 1, de rescind) Menchaca 

(I) Principio, ibl, jure eicili et 8 fln. Xwsl. de usucnp. 
— ACCUKSE ijlus. 1, iu I. ex lioc jure 11 dejusl. el verbo 
ciciliilis. in 1. I, du .iiv/. ror. dum. coininuniS ixAnnibale 
n. 1U, in rubr. Ode usucap, — PlNBLO, in aulh. msi. D. 
sã. c. du boiíis. matem. — MK.NCII. ll!u.-l. cap. ãl, a 11.32. 

(.') Quldquid conlrarium lontavorit ANMBAL, a n. 19. il 
li co: vi liCel apud Romanos iiiur-pvrit á l''.w XII  Tabul 
cujua uiioil Uieero in 7V>pici«,ubi ]>>>st muitos explicai 
WIIUMIS, § loà n. s, Vide Nizol verbo »si<cajJio. 

<;í) FoRTimiUS n. 34, In I. I, tlejust. — PINEI,, ubi proi 
— CÍOVARRUV. reg. poasets l p. {1, el 3 p. in princ. n. r 
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de success. progress. in prrof. ex n. 132, et For- 
catulo, dialog. 37, ncl fin.En outrc, les juriscon- 
sultos approuvcnt ce sentimcnt dans clivcrses 
espèces analogucs; in rondictione, par exem- 
ple, in acceptilalione, in posl liminio : Jure- 
gentittm condiri pvto res ab bis qui non ex 
justa causa possederil (1. rer. quidem. ubi glos- 
íin. IT. de actione rer. amot). Ilor, jure ulimur 
Ut jurisgenlium sil acceptilatioQ. an inulilis 
§ fin. ulii glos. ff de arceptili). V.t quantau posl- 
liminium, action accordéc pour le reeouvre- 
ment des biens pcrilus, voici la remarquable 
décision de Paul, In 1. posllim ff. de captivis : 
Posltiminiiun ctl inter nos ac lilieros omnes 
populns regesque moribus ac legibus constilu- 
tum (ubi glos. verbo constituíam). 

I.a vente, de memo, cst du droit des gens (I>. 
ex liocjure, ff. de Jtisl. 1. 1, ad fin. de contr. 
empt.) bien que, dana la suite, ollc ait étó 
inventée (Mench. de success. progress. in prasf. 
n. 171. d. 1. 1. juuctis tradilis per Pine. 1 par- 
rubr. cap. 1, n. 2, c. de rescind.). Peu importo 
cclte objeclion que ce qui est du droit des gens 
a commencé avec le genre bumain. (I. I, li. de 
açç. rer. dom.);et qu'ainsi, ce qui a été invente 
depuis ne peut êlro du droit des gens ; difficultó 
dont se sont mal tires certains auteurs (I), 
admettant que la guerre,l'esclavage, la vento 
et autres semblablcs, sont dits du droit des 

(i) PIN. n. 7 il. loco. — COVABR, lib. 1, cap. ã, ad lin. 
— YAI.ASC, dejurecmphy, q. 3. n. '„'. — Picn. í n. I». 
in rulir. Inst. de excmpl. — .KUIIHUS, I. ex lioc jum, 
cap. Ií., — posl. Mios quos ciiaul. 
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gens, non point à cause de leur origine dans 
Cftncienneté do temps, mais par suite de l'ap- 
probation et du consentement des liommea; 
comme si lo consentement unanime pouvait 
faire que cliose quelconque soit du droitdes 
gens lorsqu'elIe n'a point de sa natura (sui 
ratione) commencè avec le genre humain. 
Cette explioation cst ròfutée par cela seul que 
le droitdes gens estie droit naturel do l'l>uma- 
nité : et qu'il est unique malgrè ses cliange- 
ments dans la suite des temps. (1) 

Ce n'estdonc ni 1'approbation ni 1'usagepos- 
tòrieurcment introduit, mais 1'origine et la 
raison naturelle qui ont constituo le droit des 
gens; et ces auteurs s'appuicraient en vain 
gurce texte des Institutos, de jurs nalurali. 
§jut auii m rivih;: Quod vero naturalis ratio 
inter omites homines constiluit, idqueapud 
omnes perxque cusloditur, vocatur que jus 
genlium, quasi quojure gentes omnes uíait- 
tur. D'aprèsce texte, on no doit pas entendro 
que le droit des gens derive de 1'approbation 
des lioinincc.mais bien de ce que cette approba- 
tion est conformo a la raison naturelle. Ainsi, 
ce n'est point 1'approbation consecutivo du 
1'ait, maia bien une raison inbórentc à 1'esprit 
humain qui établit le droit des gens; sans <|ue 
ce soit, toutefois, une conjecture growière do 
reputei-du droit dosgcnsune ebosequiaobtenu 

(!) L. I, fjua naturalc ttde jutl. — COVABE es-D. 
IBUM. et uliis, i.v. JM-CCUI. u pari.|. li, à u. 4.— 
YALASC. ue jure tmpliyt. i|. 3. u. ò. — MUUN, lib. I, 
cajt. .', li. ,">, in Im. 



270 
loconsentemcnt unanime,comme le fait remar- 
quer Korcatulus, d'après diversos autoritès, 
cntr'autres celle de Cicéron dans la première 
Tusculane : oimiijurcconscnsio hominum lex 
naturmputandaest. CFORCAT. in necyomantia, 
dialog. 3"', ad lin.) 

II faut dono coaclure que le droit des gens 
acomraoncó avec le genro humain lui-môme, 
par ta raison inhèrentc ã iesprit humain, mais 
non par suite d'un fait ou d'un usage. 11 est 
vraisemblablo.cneffet.quetoutce qui cstdu droit 
des gens pouvait étre connu des hommes, dês 
1'origine de leur cspèce, s'ils se servaient de 
leur raison et du langage. I.o dèfaut d'aetc 
n'implique poiatun dèfautdans la raison natu- 
relle, mais seulement l'abstention d'un usage; 
et c"est en cc sons que doivent étre expliques 
les jurisconsultos, et qu'il faut entendre les 
dooteurs precitos. 

A oo propôs défions-nous d'.Kgidius, aflir- 
maut nègligemment (|ue l*on no doit [ias 
admcttre oomme ètant du droit dos gens co 
qui a emane d'abord do la loi, bion qu'ultc- 
ricuroment rcçu par raison naturolle et le con- 
sentemont oonimun. Ce qui precede suftit pour 
lui rèpondre; ce qu*ont fait d'ailleurs, gpi- 
cialoment Mencliaca de sucecs. projrcsí. in 
prsef.a n. 132; et 1'inelus, d. n. 7. 

Aus-i bien, la proscription est réputóe du 
droitdcs gens, comme appartenant au partage 
dos biens qui ost lui môme du droit dos gens. 
(1. ex hoejure ttdejutt.). Cela eoule do souroe 
quand elle ost immémorialo ; oar alors ellc est 
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censéeun atitro droit naturel. (Mol. post. Bald. 
et alios, lib. 2, c. 2, n, 21). — Ccst donc bien 
à tort que Menchaoa refuse la prescription (1) 
entre 1 Vincos Souvcrains et Republiques libres, 
ce qui ne peutque jeterdessemences de guerre 
contre de pacifiques possesseurs, des scrupules 
dans les conscienees calmes, au três grand 
détriment et pour la ruine de la Republique 
chrétienne et du monde civilisé. 0'est assurè- 
ment le sentiment des docteurs que les royau- 
nies et los em pires oceupes par la foree 8'affer- 
missent par la longuo duréo des temps, et 
peuvent conséquemment se prèvaloir contre 
tous autres par 1'autorité dela possession otde 
la prescription (llellarmin, Salas et autres 
que nousavons cites á la fin du chap. 12). 

Quant au second argument oíi 1'Anonvnn: 
assure que lo droit liumain positif est sans 
valeur contre la résistance du droit divin ou 
naturel, nouslui répondrons simplcment qu'il 
supposoce qu'il ètait tenu de prouver, (façon 
de discuter fort vicieuse et qui lui est particu- 
lière); II suppose donc que, dans le cas qui 
nous oceupe, il y a résistance du droit divin et 
naturel. Nous avons montrè le conlrairc dans 
cette dissertation. Car, sclon les príncipes du 
droit civil, 1'acquisition, la possession et la dis- 
tribution des choses publiques appartiennent 
au Prince, comme il appert des exemples que 
nous avons donnòs au cbapitre XI. Bien plus, 
il est essentiellement conforme au  droit divin 

(I) MBNCB. lllnsl. c. 51, n. ,'S, 32. 36, 89. 
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que le Pape envoie dans les Etats da globe des 
delegues èvangéliques de son choix, et qu'il 
réputera tout à fait aptes à l'accomplissement 
de son couvre. II n'estpas moins certain qu'en 
se renfermant dans cette délégation, lc Souve- 
rain Pontife peut se chargcr de la protcction, 
de la juridiction et de 1'empire de la mer, et 
prcscrirc ce droit contre d'autres Princes; sur 
quoi nous n'insisterons pas davantage, de 
crainto d'cneourii- lo reproche de pleonasmo ; 
n'y étant déjà tombe que trop souvont, à cause 
de l'importune rèpétition de notre adversaire, 
qui, dans son chapitre V, traitc de la primitive 
occupation de la mer et des clioses publiques, 
puis, au chapitre VII, de la prescription qui 
1'cxige. II nous a donc bien faliu revenir ici sur 
ce qu'il a cntassè de son còté. 

Son troisième argument cst sans doute lo 
principal. II prétend que les clioses qui sont 
hors du commcrce ne peuvcnt être prescrites, 
et s'appuie sur 1'autoritó de Caius, 1. usucapio- 
iietn '•), de IISII. Or, los clioses pul>lii|ucs sont 
hors du commcrce, d'après le mème Caius et 
Paul,1.8icmpíione,§omnium,decon/r. empt.; 
et dans ces clioses publiques Justinieil coin- 
prend la mer. (§ 1 de rer. dn.) — l.a repouso 
nous est facile. Les clioses publiques, c'cst à- 
dire celles du peuple romain, desquelles parle 
Caius, sont impre-criptiblcs cn vertu de la loi 
du Peuple Romain; et voilà pourquoi Paul, au 
paragraphe susmentionné, met cn dehors de Ia 
vente celles que la nature, le droit des gens et 
les moours de Ia cite ont retranchécs du com- 
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mercc, rapportant aux coutumcs do la cite, los 
cliosos publiques, c'est-à-dire, celles <lu 1'euple 
Homain. Voici les propres paroles do Caíus : 
exceplisrebus sanctis,publicis, 1'opuli Romani 
et civitatum. 

11 suit de la : — 1» que, tant que dure la pro- 
hibition de la loi, ces clioses no pcuventêtro 
prescrites par un particulicr; d'apròs la règle 
donnée par Pomponius, I. ubi /e.v,24, de usucap, 
junctis traditis postaliis, per Hostiensem, Ual- 
bum ctConanum. (1) 

2» Que les clioses publiques, tant par lo droit 
dos gens que par le droit civil, et qui sont à 
1'usago de tous, bien qu'elles ne puissent être 
proscritos par un particulier, de manière á ces- 
sar cTOtre publiques, et devenir privées, peu- 
vent au contrairo, tant qu°clles continuent 
d'ètre publiques, et affectécsà 1'usage d'un seul 
peu]>lc, peuvent être prescritoscontre un autro 
pouple qui, avant cetto prescription, en avait 
le mème usage (2). — Et ce droit cst mis en 
pratiqueà 1'égard dos pàturages.des pécberies, 
des ooupes de bois, et autres somblables, 
comine 1'obsorvont les auteurs cites en note. 
Nousen usons nous-mèmes correctement. Ceei 
cstajouté alin que, dans l'espóce,et quoique 
1'origine soit entacbée de quclque violence, 
la  prescription  puisse  copendant étre   intro- 

(I) HOSTIAM. in Sumnià, til. de prtescript. n, 5.—BALB. 
</<.• preeaer. I. p. soxta: à n. 9. — CONAN lib. i, cap. a, et 
passim alii. 

(i) PETR. JACOBUSIN in prarl. til. da servil, pecoris.— 
D. OREGORIUS el AVENDAXLS contra Suaiiuni. 
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duito (ex doctrinà liart. 1. I. in operis.D. 2, ff. 
do novi opcris, tradunt  Casaneus et A venda- 
nus.) 

3o Qu'un F.tat peut prescrirc contrc un autrc 
dos lieux et dos droits publiesd'après lc droit 
des gens, pourvu toutefois qu'ils demeurent 
publies quant à 1'usage du peuple ou de la 
province gouvernée par la Republique ou 
le Prince prescrivant, quand raéme il y aurait 
cu, à 1'origine, injustice dans 1'expulsion d'au- 
trui; car 1'cxpulsc perd un droit dont il no se 
sertpoint (1), — « Si DÍawJ tíabeam, dit Paul. 
pertuum fundum,ettu meab ea ejcpuleria.per 
longum lemput non utendo amiltam viam» 
Dans ecs termes, disparalt la probibilion de 
la loi usucapionen, ff de uaucap, qui n'a dVffet 
qu'entre simples particuliers, et no lie point un 
Prince Souverain, puisque son droit cst supé- 
rieur au droit (cutn de jure sit supra jut). 
Cest Menchaca qui émet cette opinion, et la 
soutient (2) en observant que los lois d'un peu- 
ple ou d'un gouvernomont n'obligcnt point 
les sujets d'un autre, non plus que les Princcs 
étrangers. Cest pourquoi l'on peukrèpondrc 
à 1'argument, que 1'usage de la mer, public 
solon le droit des gens, cst susccptible de dove- 
nir public pour un seul pcuplo à 1'exclusion 
d'un autre ; commenous lavons dèjà reconnu. 

(D Argumento lext. in I. sequitur, i si viam lf. de uau- 
cap. iil>i BAET. el CUJAT — COMAM, bili. 4. cap. 12. — 
PAD. à n. 4-'. iu I, C. de servil. 

(.') MBNCH. Illust. cap. 51, D. 38 rum gcqq. 
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— Etainsi les lois proliibitives do 1'usucapion 
des choses publiques (1), procèdent et tirent 
leur force des coutumesde la cite, comme dit 
Paul 1. 8iemptione$omnium,decontr.empt); 
à <|uoi Papinien (1. ult. do uxucnp.) fait cette 
allusion sul)tile : o Prxacriptio longre posses- 
sionisnd obtinenda lo tajurisgentium publica 
KONCOíJCCÍ/soLET.» se référantbien aux mccurs 
et à la coutume et non pas à une prohibition 
do la loi de naturc. 

4°Quetouton rcconnaissant que 1'usage de 
la mor et, par suite, doses rivages, ost public 
dudroitdesgens, si cepcndantlePouple Romain 
exerce son cmpire, il cesse (comme 1'admet 
Celse, 1. 3, no quid in loco pub.) il est bors do 
doute qu'ilcesse d'étre public jurisgentium, et 
commence à ctre public pour tous ceux qui 
sont dans lo mondo romain, et auxquels lo 
Peuplo Romain pcrmet d'user desdits rivages 
comme ótant sicns. Et il en faut dirc autant de 
lamer, tous deux étant de memo condition, 
c'est-à-dire publics. (1. pen. ff. de ror. dit).) Ccst 
aussi cc qu'a perisè Doneau, et avant lui Balde 
et Ch. Huyn, lesquels cn concluent que lo mai- 
tre du pays peut, sans cause, interdire aux 
marebands ètrangers 1'entrée sur ses torres et 
1'accès de ses rivages, comme nous 1'avons re- 
marque au cbapitre 1". 

Dèduisons donc do ce qui procede quo les 
Portugais, lors mõme qu'ils auraient usurpe 

(1)1. ult, <ic usucap.— Lprmteriptio c.ile operibus 
PUMICU. 
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avec quelque violonee !a navigation de 1'lnde, 
co dont vous ne les chargerez pas toutefois, ont 
pu prescriío ce droit par Ia longue durée dcs 
temps. 

Le quatrième argumcnt de 1'Anonymc no 
nous arrêtera pas davantage. II consiste à dire 
que les li >uxpubliesn'admettent Ia prescription 
quedurant l'occupation(Ulp.resp. I. ult.de IWU. 
— Marcien, 1. si quàquatn, <h: itir. et temp.\ 
qui ne peut avoir lieu sur Ia mcr. Mais nous 
avons assez répondu à cet argumcnt dans la 
rèfutation du précédent, et nu cliapitrc II ci- 
dessus. Nous y nvons démontré, en effet, que 
1'occupation etconséquemmentla prescription 
de Ia pèche et de la navigation peuvent étre 
accordèes. Quant au temps requis pour acqué- 
rir ce droit, les auteurs varient. Castrensis, Bal- 
bus et Suarius n'exigent aucun temps, mais 
seulement la préoecupation. Nous avons au 
Chap. 13, rojetó leur opinion. I'lus récemment 
Doneau (lib. 5, cap. 22) admct deux ans, parce 
que plusieurs locutions du Code se contentent 
dece nombre de deux années. lei, jc remarque 
que pour 1'objet qui nous oceupe, c'est à-diro 
la prescription, 1'intcrprétation de Doneau est 
opposée aux anciensjurisconsultos; carUlpien 
(1. (in. de Utucap) se sert dcs mémes mots qui 
correspondent à la longue possession dont il 
avait fait mention antóriourement. Or, dans 
notre droit, une longue possession n'est pas 
circonscrite dans le terme de deux années (tit. 
C. de prxscr. longi temp.) De son còté, Accur- 
se, sur la loi si qaisquam, pense que l'on doit 



277 
exiger trentc ans, et Ccopola èmet un avis con- 
forme (de ser. rusticor. cap. 4. n. 59). — Mais la 
prescription de trente ans ètait inconnue <les 
jurisconsultes (1); ce qui a porte Cli. Ruynus à 
soutenir qu'un temps immèmorial ètait requis 
(Cons. 28, n. 14, vol. 1). II se fondc, première- 
ment, sur ce que le droit de pccher est discon- 
tinu et que pour acquòrir un droit in disconti- 
nuis.un temps immèmorial est cxigó; etsecon- 
dement sur ce que le droit commun s'oppose à 
celui qui vcut prescrire cette sorte de droit. 
Voilà pourquoi, dit-il, Boniface VIU a décidé 
qu'il fallait un titre ou une possession immé- 
moriale (2). 

Mais cette doctrine de Ruynus ne nous paratt 
point súre. Cetto distinction entro les droits 
continus et discontinus est ignorêe des juris- 
consultes et rejetée par lcs docteurs... 

NOTE DU TRADUCTELR : — II nous est impossiblc, et il 
est, croyons-nous, sana intérét de suivre plus loin Frei- 
tas dans la discussion, extrcmement sublilc}de ce qua- 
trieme argument. Entraínè jusque dans les serviludes 
d'eaux courantes et d'eaux pluviales, il s'y èbal en 
nombreuse et bonne compagnie; car nulle part il n%a 
élè plus prodigue de citations. Cest un rude travail, 
parfois mime iníructueux, que de le retrouver dans les 
miandres de son discours incessammcnt traversé par 

(l).Ex gloss. ViTbo amiserit, |. qui occidit, 30 ff. ad, I. 
Aqutl, cummuiiiter approbala; ex Mencli, success. creal. 
5 10, n. 10, ad Unem. 

(?) Ex ploss. in I. servilules 14, de ser. recepta exGom. 
2 C. 17, n. 2/.— MOL. dejust. lrac-t. ->, dis. 70. —et appro. 
bata a comjiilaloribus legum parlito. I. 15. lit. 31, p.3:1. 
Altiusde servitut.— Decis. Bunif. VIII cap. I, de prats- 
cript. in C. 

19 
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ses advcrsaircs ou par ses amis : ce jcu auquel nous 
sommes inhabiles â nous prêter. se. prolongo pendant 
qualre ou cinq pages dcs moins inlelligiblcs dans leurs 
dèlails. Ualinèa suieanl en donne lo résumé traduit 
d'un sommairc placè en télc du chapilre, et a peine 
plus cia ir. 

La dècision de Boniface VIII, sur Ie chapi- 
trel" deprxscrip. in C. s'applique ala pres- 
cription, et non à la coutume, qui cst une loi 
non écrite. — La coutume qui est une prcscrip- 
tion, est régie comme la prcscription. — 
Les servitudos s'acquièrent par la cou- 
tume qui a force de loi. — La bonne foi n>st 
pas nécessaire dans la coutume qui a forco de 
loi (prout lex), mais elle y est nécessaire cn 
tant que prescription (prout prxscriptio.) — 
Examen des lois 1 et 2 ff, de aquà pluvià. — La 
loi est censèe une condition des contrats. — 
Molin, Mcnch, et tousceux qui admettent pour 
loi communela prescription immémoriale sont 
désapprouvés par l'auti;ur. — Différence pour 
Tacquisition entre la prescription et la cou- 
tume. — Laloi si quisqunm ff. de div. et temp. 
concerne des personnesdiverses (prohibitus et 
prohibens). — Celui qui a obtenu du Prince un 
titrevaliden'apas besoin de recourir à la pres- 
cription. — Celui qui invoque, contre un parti- 
culier, la prescription deschoses publiques, n'a 
àjustiiierque d'un temps ordinairc, et la lon- 
gue possession s'entend de dix ou vingt ans. 

Le cinquiéme argument de l'Anonymc cst 
déduit de la lègislation cspagnole (I. 7. tit. 29; 
part. 3) qui rejette toute prescription à 1'égard 
des choses publiques, et selon laquelle les Hol- 
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landaisdemandentquclaeontroverscsoitjugee. 
Nous lcur répondrons, toutcfois, de deux 
manièrcs: 

D'abord, la loi qu'ils invoquent parle dcs 
routcs, rues, places publiques, et de choses 
semblables: Placa, nin calle, nin camino; 
nin defesa, ni exido, nin otro lugar, qual- 
quiera semejanle desto que sea in uso comu- 
nalmente dei pueblode alguna ciudad, o villa, 
o ca8tillo,o de oiro lugar.no le puede ningum 
orno ganar por tiempo. Cctte loi esttirée d'une 
décisionde Favolcnus sur la loi ide vià publica 
et autres rapportées par Grégoire (glos. 1 in d. 
1. 7). II en ressort que tant que ces lieux conscr- 
vent lcur destination, ily aurait contradiction 
evidente à ee qu'ils pussent dovenir prives. 
(Voir aussi Avondanus, lib. 1 de exeq. c, 12, 
n. 6, vers. tatnen ista.) 

Secondemcnt, si le trace et la configuration 
de la voie publique sont cliangés, la propriété 
peut cn êlre acquise, au moins par un laps de 
temps immcmorial ayant toute la force d'un 
titre, cn vertu de la décision dcs Empereurs. 
Q.usum.C. de aqum duetu, lib. 12), ainsi que 
l'ont observe nos auteurs. (1) Et il n'y a point 
d'objcction à tirer de la loi Regia, attendu 
qu'elle parle seulement de la prescription; et 
qu'nn admettant l'iniprescriptibilité de ces 
sortes de biens, ils sont nèanmoins susceptibles 
d'acquisition en vertu d'un privilège presumo 

(!) PLATEA. n. 3 — AYM. de antiq. 4 p. rap. maleria, 
n. ','.> — GKEO. 1. 7. Iil.29 p. 3., glo 1 — AVEND. lib. 1 
ile exeq. c. 12,n. Gcum. seqq. — MENOCU. cas. 44, u. 11. 
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ou d'une concession. Tcl est 1'argument de 
Ripa sur la loi Quominús num. 41 et 102 ff. de 
flutn ; et d'Avendanus, lib. 1 de exequend. cap. 
12, n. 7.— Surquoi il faut se garder de Suarius, 
qui commet ici une triple erreur. (Cons. 1., de 
usu maris, n. 4. seu alleg. 17, n. 5.) II pense a 
tort que la loi est applicable à toutes les choses 
publiques, tandis qu'ellc s'exprime restrictive- 
ment : in placa, calle, oiro luqar semejanlc 
dento. II n'cst pas moins fautif en refusant 
d'admettrelaprescriptionimmémorialeeommo 
ayantla force d'un titre, puisque le contraire 
ressort de la mème loi: II pèche, entin, en pre- 
tendant que cette loi a toute autorité eontre le 
Princc Souverain, alors que Grégoire et Aven- 
danu3, aux passages que nous avons cites, 
admettent clairement et simplemcnt le privi. 
lège du Prince, à qui il appartient de détermi- 
ner les lieux publies de son royaume et de leur 
assigner des bornes (1)—Ilpeut.au mème titre, 
rendre prives les lieux qui étaient publies, en 
cíiangeant leur direction et leurs limites; con- 
séquemment, cette loi septième nous est favo- 
rable; et si le débat devait être jugè d'aprés 
elle, comme le demandent les Hollandais dans 
la préface, il est indubitable que les Portugais 
obtiendraient la palme de la victoire. 

Le sixième argument pcut se poser ainsi : 
Chacun a le droit de naviguer sur la mer ou 
sur un fleuve public; et cette liberto lui appar- 

(I) CALCANEUS, cons. 89, et AVENDAN. lib.  i.deexc- 
quend. cap. 1^, n..). 
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tient en vertu du droit dcs gens.au mode facul- 
tatif, de mème qu'il a la faculte d'allcr dans la 
voie publique. Maiscelui qui use légitimcment 
d'un droit commun n'est réputé (cense(ur) le 
faire que selon la nature de ce droit; et, consc- 
quemment on ne peut induire d'une telle prati- 
que ni la preseription ni la coutume. La raison 
eu est que, sans la possession, la pres- 
eription ne court point. Or, il n'y a point 
ici de possession différente d'une faculte 
de droit conimun ; donc, l'on nc peut admettre 
la preseription, (L. 1, in princip. de flutnin. — 
1. uniea in princip. ul in flutn. pub. navig 
liceal cl piscari, — I. nemo. — 1. in mari, de 
rcr. div.— I. 2, g st quis in mari, ne quid in loc. 
pub. — 1. injuriarum. § si quis me. — Dominic 
Capitul. 1 de rescriptis in sexto, et in specie 
Car. Ruyno consil. 28à n. 9.) 

Une telle auginentation est facile à réfuter. 
Premièrement, puisque cettc faculte d'uscr 
librement delanavigation et de la pècheappar- 
tient àchacun par suite derescriptet privilège 
du 1'rince, elle peut élrecliangèc etmodifice, 
commc nous 1'avons prouve au cliap. 10; et 
c'est aussi ce que Kuynus observe (cons. 28, n. 
1 et 2, lib. 1) : or, toute notre question concerne 
l'autorité du Prince Souverain. 

Secondement, 1'adversaire raisonne pour les 
cas ou la faculte dont il parle est exercée sim- 
plement. Mais, si avec clleconcourt 1'intention 
de posséder, il est liors de doute qu'alors la 
prescription.au nioins partenips imiiicmorial, 
peut avoirlieu.Huynus, aprèsd'autrcs,lcprouve 
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parfaitement. (cons. 28, a n. 10. vol, 1; : et c'cst 
lo tèmoin lo plus irréprochablc, puisque, cn 
general, il esteontraire a la prescription de la 
navigation et de la péche. L"Anonyme le sent 
bien lorsqu'il dit: Qui utitur jure communi 
sibi competenti, co jure uli CENSETUR. Remar- 
quezeemot CENSETUR. II signilie sans aucun 
douto EST PRESUME, (PR.KSUMITUR). 

Or, quant a notre sujet, la quasi-possossion, 
e*est-à-dirc l'intention do possèdcr jure pró- 
prio, peut être triplement prouvée, soit par la 
prohibition d'après la décision impòriale (1. 2. 
C. de serei* (1); soit par uno déclaration expresse 
lorsqucceluiquilafaitannonccquecestcnvritu 
de son droit propre; (2) soitpar la produetion 
d'un titre reçu de 1'autoritè supèricure (3).— Eh 
bien ! dans notre navigation, toutes cos condi- 
tions sont réunies. Les Portugais, en action et 
cn [armes, ont interdit aux autres cette navi- 
.gation, comine il appert do notre réponso au 
huitième argument; le ltoi de Portugal a fait 
la déclaration susdite, en prenant, dês lo temps 
d'Emmanuel, le titre de maitre de la naviga- 
tion et du conimercc d'Ethiopie, d'Arabie et de 
rindc;(4)ct cc titre a èté connu de tous les 
princes et peuples libres du monde clirèticn. 11 
a étó mentionné par  les historiens de tous les 

(1) BALU. 1. iíem lapitli ff. de rcr. div. — IíLYN. COD8. 
28, n. 12, lib.l. 

(2) PAUL, 1. rem ratam liaberi, ff. 
<:í) C. RUYSUS, loco cilato. 
(il REHELLLS, de Justitia, pari. 2,lib. 18. quaisl 23. — 

-EOIDILS, i. ex noejure, cap.:(. n. 22, ml lin li. dejuttit. 
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Etats, de sorte qu'aucun de ces Princes ne peut 
prètcxter ignorance de cette déclaration. Donc. 
les conditions requises par les docteurs au 
sujetdc la décision impèriale se trouvent rem- 
plics; car cette proclamation génèrale établit 
notrc Roi en quasi-possession; elle favorise sa 
prescription ; clle préjugecontrc tousccux qui 
l'ont connue et n'ont point reclame. Enlin, 
le Roi de Portugal ne manque point de titre. 
Nous l'avons assez dit aux chapitrcs 7 et tt.— 
Que si une seule de ces choses est suflisante; 
à fortiori, leur rèunion met en súretè la cause 
de notre Souverain. 

Le septième argument n'a pas plus de valeur. 
Nulle prescription, fút-elle immcmoriale, n'est 
admissible, nous dit-on, si elle est entachée de 
mauvaise foi. Les Souverains Pontifes 1'ont 
décidè; Covarruvias, Valasc, Gabriel (ultra 
ordinários) 1'ont reconnu ctdèmontré. (1) Mais 
c'est lá encore un de ces raisonnements défec- 
tucux (claudicai) si familiers à notre adver- 
sairc; c'est par puré supposition qu'il inculpe 
de mauvaise foi les Róis de Portugal; nous la 
nions tant parce que 1'Anonymc ne la prouve 
pas, que parce que la bonne foi csttoujours 
prèsumée; (2) enfin, parce que ces monarques 

(I) POMIFICKS, Cap, Vigilanti ihi: .Yii/ía antiqua. — 
Cap. ult. ibi : Nulta; clepr&sc. reg. possess. ibi: ullo 
iemporc. C. — COYARRUV, regul. possess. 2 part. |8, 
n. 4. VALASC. de jure cmpbyl. quocsl. 8,n. %. — GABRIEL 
litul dcprwsc.Concl. \, n. J5; — MOLIXA, cap. 2, cap.6, 
n. 67. 

(>) cx glos. Cnmmuni, in capil. si itiligenli, cap, ull. 
de príescr — COVARR. reg. possess. 2 p, 5. 8, n. 2. 



284 

se fondentsur dcs ti três apostoliquos et sur les 
suCfrages dcs docteurs. 

Lors mème que ces raisons ne seraicnt pas 
vraies, elles doivont suffire à l'effet que nous 
nous proposons, comine étant produites par lo 
défendeur. (1) Si bien que, malgrétoute suppo- 
sition ou présomption de mauvaise foi contrc 
1'Infant don Henri, qui lo premier obtint, il y a 
plus de deux cents ans, unprivilège du siégc 
apostoliquc, et contrc Jean II, qui le reçut d'A- 
lexandre VI, il y a plus d'un siècle, trentc 
annèes leur avaient suffi, ainsi qu'à leurs suc- 
cesseurs pour purger ce vice originei, et pour 
que la bonne foi dcvint prêsuméc. (BART. in 1. 
ult. C. — COVARR. regul. possessor, 2 p. §. 8. 
BURGOS, cons. 15. n. 33.) Au moins, cela est-il 
hors de controverso quant aux succcsseurs de 
ces deux princes. (MASCARD. concl. 225, n. 12). 

Cela tiont, dans notre especo, à la prescrip- 
tioniinmèmorialoquinousestaccordèccomme 
nous 1'avons prouve ci-dessus. Elle fait que la 
bonne foi est à tel point prèsumée qu'il n'y a 
plus lieu de la mettre en question, ni d'autori- 
ser lapreuveducontraire. (SALICET. I. 2. n. 8C. 
de seitit. — GABRIEL deprxscrip.n. 50.—BUR- 
GOS, cons. 15, n. 33. — BURSAT. cons. 48, n. 8. — 
OTALORA, PéLAEZ, MASCARD. MENOCH.) 

Et quoiquc la prouve du contrairesoitadmise 

(I) Argum. lext. I. Igltnr ff. de líber, causa ibi : iuslis 
ratiombus dtictue, oel non justis, cl ibi : possessoris 
commotío frualur. Nolavit Bari. n. 13, in I. — Celsus ff 
do usucap, receiílus ex Menoch recuperand, n. 3i' d 
Mascard. concl, K4, n. 17. 
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indirectement contre la prescription immémo- 
riale, et que la mauvaise foi puisse ètre dèmon- 
trée, lorsqu'il appert de la commune renommée, 
des livres et d'autres moyens, qu'il n'est inter- 
venu aucun privilège, aucun titre, en faveur do 
oeluiquise prévautde cetempsimmémorial(l); 
quoiqu'alors le fondement de sa possession se 
trouve détruit et, que par conséquent, la pres- 
cription, même imménioriale, ne serve à rien 
pourles choses ou elle est interdite, et oú le pri- 
vilège seul est admis; quoique, la mauvaise foi 
puisse, de niême, étre démontrée pardos docu- 
ments trouvès chez les possesscurs (2); remar- 
quons que cette prescription imraèmoriale 
n'est pointrcfusée malgré les témoignages des 
histoiresanciennes, s'ily a compatibilité entre 
ceux-ci et celle-là, comme le déclarcnt fort bien 
MOL. lib. 2. cap. 6. n. 63 et GRéO glos que pue- 
dan, 1.15, tit. 31. p. 3. 

Or, notre titre est constate par la publique 
renommée, par les archives, par les historiens 
et les écrivains; tous soutiennent son extreme 
justice, et 1'lnconnu lui-mème en témoigne, 
puisqu'il reconnait au Pontife de Itome, à l'ex- 
clusion de tous autres, une certainejuridiction 
sur le tcmporel en vue du bien spirituel, tcllc 
qu'clle a étó comprise dans ce titre, comme 
nous i'avons montré aux chapitres 7 et 8. 

(1) ANTO.NIL'8 el MILES, quos sequuutur GABRIEL, n. 50 
et 51, el MASCARD O. 38 et 3'J. 

(2) BAI.B. I. non est ferendus fl\ de Lransacl., rx FELINO 
rap. si diligenti, rol 4 de prwseripl. — Aymon. cons. 
2H0. n. ti. Decio. cons. 2tit> et '.'ti7. — BALBUS, MASCARB: 
MENOCH, KARINACIUS, GARCIA,(|Uí ad i|uatuor modos dis- 
putationem referi. 
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DeTavisde tous d'ailleurs, (mème en écar- 

tant le diplome pontifical) il y a lieu à prés- 
cription immèmoriale à 1'égard des choses 
publiques, ainsi qu"il a èté déduit plus liaut. 
II n'y a donc plus à disputei- sur le titre et sur 
la boline foi, puisque la question de la prescrip- 
tion immèmoriale a été précédemmentrésolui. 

Nous ne sommes point arretes non plus par 
ee liuitiènie argument, savoir : que pour pres- 
criro les droits de navigation, de pêclie, et 
autres scmblables, la probibition aux autres 
n'ad'effct qu'à partir du temps de sasignifica- 
tion non pas seulement à quelques-uns, ce qui 
ne ferait courir la prescription que contre 
ceux-là, mais à tous ceux que l'on prétend 
priver de 1'avantage commun. — Les juristes 
ci-dessous ínentionnés (1) l'enseigncnt expres- 
sément en ce qui concerne les servitudes nega- 
tives. D'autres (2) se senlent vaincus par cette 
diflicultè, et se rangent au méme avis. 

Nous rèpondrons, toutefois : 1» que la déci- 
sion dos gloses invoquèes se rapporte au cas 
ou il s'agit principalenient de la possession et 
prescription d'un droit négatif, tel que la ser- 
vitude altiús non tollendi, ou celle non of/i- 

(I) Gloss. verbo formam, in I. qui luminibus, ff de 
servit urbun. Ai.ci.vr. inrap.Abbate de VITIIOIIIIII, ruccpla 
«•x IíALHO de pnescrip. — COYARR. reg. possessor. ,' par 
f. i, n. ti. — 1'ADILI.A, à n. 14, posl. gloss. I in I. C. de 
servitute. 

<2> FABER, n. -', i fliimina, Instil. de rcr. dio. — RUY- 
NLS, coii". .'8. n. II, lib, I. — AVMON, de anliq. 4 pari. 
rap. matéria, n,8l. — ROI.ANDI J. nms. ;i. — IíOERIUS, 
décis. 125.— MULIN, de justit, Iracl. 2, disp. ?o, vers. 
t/uod idem. 
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ciendi luminibus. Que s'il s'agit du droit posi- 
tif de naviguer, de pêcher, d'un droit de pacage 
ou de coupe dcbois.ayant poureonséqueneela 
nègation du mêmedroit pour autrui.la posscs- 
sionet la prcscriptionnecommenccntpasà par- 
tir de la probibition, mais bien dès le fait de la 
possesion ou de la quasi-possession. Sinon.au- 
tant dire que pour le droit de lcver la dime, la 
juridiction et tous les autrcsdroits aflirmatif-, 
la possession et la preseription ne comptent 
que du temps de la probibition à autrui; car 
toutes ccs clioses aflirmatives ont pour consé- 
quence la negativo, par laqucllc le possesscur 
ou prescrivant exerce la probibition. (1) 

2» Nous rèpondrons que la preseription d'un 
droit négatif ne frappe pas uni(iuemcnt ceux à 
qui uno probibition a été faite, mais tous ceux 
qui ont eu connaissancede cette probibition, 
comine l'a résolu Aymon, qui, cntr'autres 
dires, donnc cette cxccllcnte raison que, s'il 
en était autrement, jamais possession ni pres- 
eription ne pourrait étre acquisedans les cas 
de cette nalure (AVM. de auliq. part. 4, cap. 
materia n. 86.);ce qui s'accordc avec ce que 
nous avons dit plus baut d'une proclamation 
génèrale. 

J'observc que, dans 1'intérêt de notre dis- 
cussion, il s'agit plus exactement de coutume 
que de preseription, et que la coutume est obli- 
gatoiro pour tous (1. da quibus. ff. de legibus). 
Cest la doctrine de Bartole, adoptée par Mo- 

(1) Reg aceussorium C— 1. lff.de auíorit. íuí.—.EGI- 
DIUS. 1. cx hoejure cap.li n. 31 fl". dejust. 
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lina (l).Et cependant elle nous paraitsuspecte; 
ear.ainsi que nous 1'avons remarque contraire- 
ment à 1'avis commun des docteurs, nous n*a- 
gissons point ici en vertu d'une coutume qui 
nous soit propre, à laquclle se rapporterait la 
régie de quibus. II est plus vrai de dire que la 
prescription d'un droit rèel s'étend à tous. Et 
c'cst bien iei un droit réel, puisque cette servi- 
tude ou acquisition est due à la personne par 
Ia mer, le fleuve ou autres biens sembla- 
bles (2). 

3° Répondons encore que de la prescription 
immèmoriale s'induit le libre consentement de 
ceux contre lesquels on a prescrit: en sorte que 
la prouve du contraire n'est point admise, puis- 
qu'ils ont consenti ou nc se sont abstenus que 
par crainte ou quelque autre empêchement(3); 
ce qui devient indubitable si avec la prescrip- 
tion concourent certaines prohibitions mani- 
festées pendant sa durée : auquel cas, il est 
présumable que la prescription a commencé 
avec ces prohibitions (argum. tex. in 1. ex per- 
sonà,C,deprobat.-l. quicumque,C. deapocliis. 

(U BART. nol. 2. in I, si quis diuturno ff. de servit. — 
MOLINA, lib. 2 cap. 6, n. lli et 55. 

<2l BART. in l. justo. § mutat n. 3, de usucap. — Co- 
VARR. lib. 1. variar, cap. 17. n. 10, — ME.NCBACA Illust. 
cap. 83, n. 26. 

(3) Joann. Andrcea, el alii quos referunt et seqinintur, 
BLRGUS, cons. 15, n. 34. — COVARR. mg possessor. I p. S 
4, n. a, v. 2. — PEI.AEZ. </e majoralib. 1 p. q. 20, n. 55. — 
JOAN.N. (IARC. de expens. cap. 'J, n. 23. — JAS. I. quómi- 
nus,n. ili. ft.de flum. AFILICT. in const. lib. 1. rubr. 85, 
|2.n. 1.— DECIUS, cons. 270, 271. — AVM. cons. III, 
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CovARn. reg. possess. 1 p. § 4, n. 6, vers. poste- 
ior, ad fln). 
Etainsi peut se concilier une autre opinion 

de ceux qui souticnnent que le temps immémo- 
rial ne suflit pas in ttíSré negativi»,k moins que 
la proliibition ne soit constante (1). Car alors, 
s'il conste do quelques prohibitions, la pré- 
soraption será pour la prescription immòrao- 
rialc. 

Or, dans notre affairc, intervientla prescrip- 
tion immémoriale, comme il a été démontré 
plus haut. II ne s'agitpoint principalcmcnt de 
prescrire un droit nègatif; et il appert des 
annalesque les Portugaisontacquis cette qua- 
si-possession de la navigation par suite de la 
prohibition intimèe aux autres, soit dês le 
príncipe, soit dans le cours du temps. On sait 
que lorsque les Espagnols convoitaient los 
Moluques, ils se dèsistèjentde cette prètcntion 
sur 1'interdiction qui leur fut faite; et que, 
lorsqu'avec les Anglais et les Français, ils en 
vinrent, malgrô la volonté de leurs 1'rinces, à 
troubler cette navigation et ce commerce, dès 
que l'empereur Charles s'cn fut ouvert, en ce 
(|ui est des Espagnols, avec Jean III, Roi de 
Portugal, ils furent tous consideres comme 
rebelles etpirates, ainsi que le demandait Lu- 
cena, dans sa vie de St François Xavier, con- 
damnés à mort et à la confiscation, et que 
jamais leurs Souvcrains ne soulevèrent de con- 

(I) CIEPOI-A, de servil, urb. cap. 50, n. 2. — CASAN eon- 
site.tmlo.— IIURO. rubr, 13, J 2 n. 15. — RIPA, resp. n, 1U4 
ad lia. — RLY.N. cons. 28, el n. 11, lib. 1. 
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testation à ce sujet; que jamais ces piratcs, ces 
violatcurs de la paix commune ne purentcon- 
server la bienvcillance de leurs Princes dont ils 
avaient enfreint les ordres (Ex tit. quod vi aut 
clàtn resolvit Mcnchaca, illust. c. 89, n. 38, 
ante fin.) 

II faut en dire autant des Hollandais. Bien 
qucdansleurrèvoltecontrelcur Princenaturel, 
ils aient viole notre droit de navigation et de 
commerce dans 1'Indc, ils n'ont point cu cette 
audace sous les règnes d'Emmanuel, de Jean III 
de Sèbastien et de Henri. Alors, et comme les 
autres princes chrétiens. ils observèrcnt lidé- 
lcment la paix. Mais après que Philippc 1« eut 
pris possession du trone, cn 1580 (1), sous pre- 
texte de rébcllion et de guerre, ils ne voulurent 
plus reconnaitre les droitsde lcurPrince, com- 
me s*il était avéré que 

NOD jus arma dedit, potiús jus arma dederunl. 

L'EmpereurdesTurcsne rèpondait pas autre- 
ment lorsqu'il s'emparait à main armée de la 
líulgarie, et que 1'Empereur de Constantinoplc 
1'interpellait au sujet de cette spoliation envers 
un roi ami et allié.Tirantson épée : Voici,dit-il, 
ce qui donne los royaumes et les enleve íJovius 
in Turcis). 

(iuantaudirederAnonyme, que leshabitants 
de toutes les cotes d'Afrique etd'Asie auraient 
donc usurpe la portion de mer qui les avoisine 

(I) DUARD. NOJíIITS. pfni'al"K. R'"frni Lusil. sub Plii- 
lip. 1.— HERRKRA, Hinl. univ. i cniiim. lil). 10, à cap. -'. 
—MARTINCARRILLO, in Annalib08,cent.18 lib.G.annulOSO. 
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en s'y livrant continuellement à la navigation 
et à la pèclie ; il est d'abord refute par cctte 
simple observation, tirée doBartolc et de Cco- 
pola, et déjà produite au chapitrc 10, savoir, 
que la protection et juridiction, ou mieux 
encore la domination de rEmpercur, n'est 
point excluo par la possession et juridiction 
particulière de quelque terrc adjacente, pas 
plus qu'elle nc serait atteinte par la propriétó 
de ces vassaux. (I) Répétons encore co que 
nous avons dit, chapitrc S, que personne ne 
peut naviguer dans les mers de 1'Inde sans une 
licence des Portugais, et que tous les róis, con- 
rédèrèa ou non, à 1'exception de ceux qui se 
sont mis en hostiiité contre nous, respectent 
cctte prohibition, puisquils reçoivent de nous 
des sauf-conduits. 

Le lecteur remarquera en passant(et ce n'est 
point à négliger), que dans cctte objection, la 
penséedcnotreadversaire cst que les Portugais 
ne peuvent pas empêcher les autres de naviguer 
dans 1'Inde, par cela niême que les Indiens ont 
perpètuellement occupè ces parages par la 
pêche et la navigation, sans en avoir été par 
nous évincés, et sans avoir pu 1'étre. 11 recon- 
nait donc cette possibilite dune occupation do 
1'Ocèan Indien, et qu'ainsi la mer estsuscepti- 
ble d'acquisition par la navigation et la pêche, 

<l] D. TnoM. 1 p. q. %, art. 4. — SOTUS lib. 5. de jusl. 
Í1, art. 1. — Glos. verfo. snnctionetn,\n proa-m. II'. — 

AU. in I. I, n. 15 ff. dcjunclic— PAUIL. III I. alliíia, n. 
5, C de servil. — VALASC. de jure cmphyt, q. 8, n. 20, 21 
el 43, conclus. ■'.— CALD.cfecmpí.cap. I, n. II. el passim 
alii. 
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ce qui renverse tout 1'édifice de sa dissertation. 
Que s'il nous rêpond plus subtilemcnt que la 
mer peut bien ètre occupèe de la sorte par des 
Turcs, des Mauros et des Infidèles, mais non 
par des catholiques, il n'a garde (sclon sa cou- 
tume; de nous donner la raison de la différcnce. 
Cest aux autrcs à 1'imagincr et à la trouvor. 

Pour couronnement de cc chapitre et de cette 
argumentation, nous devons encore quelques 
mots à 1'Anonyme et àMenchaca. L'un et l'au- 
tre, en effct, 

Incidit in Scyllam, cupiens vitare Carybdim. 
lis admettent la prescription des choses publi- 
ques à partir de la prohibition, et contre ceux 
qui y ont acquiescò; donc, d'après leur proprc 
aveu et sentiment, ce droit est prescriptible. 
Cest la célebre doctrine de Balde (loi 1, C. 
quando non petentium partes) recue de Gare. 
(de nobilit. glos. 18, n. 82) lesquels décident que 
ce àquoi l'on ne peut renoncer n'cstpoint pres- 
criptible ; donc est prescriptible la chose à 
laquelle on peut renoncor; ces deux contraíres 
ètant soumis à la même règle, comme l'en- 
seigne le jurisconsulto sur la loi fin, ad fin. ff. 
de legatis, dèveloppé par Everard (loco 19). — 
Mcnchaca lui-méme approuve (Illust. cap. 89, 
n. 37 ad fln), que ce qui peut ètre fait par un 
accord exprès, puisse être acquis également 
parun accord tacite, et conséquemment par la 
prescription. 

11 n'y a pas à se préoecuper davantage do 
1'opinion de Castronsis sur la loi finalo n. 4 ff. 
de usucap., affirmant que mille annèes ne suf- 
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fiscnt pas à la prescription iles lieux publics ; 
opinion qui a été dctournóc do sa véritable 
acception par Menehaca et par 1'Anonymc. 

Castrensis dit, en cffet.dcux clioses: d'abord, 
que pour acquêrir les clioses publiques, il 
n'est point nécessaire de les prescrire, mais 
seulement do les oecuper, ce qui n'cst point 
notre avis. Mais, en supposant que ccttc opi- 
nion soit bonne, elle nous favorise; car si l'oc- 
cupationsuffit, il en est de même(àfortiori) do 
la prescription. 

Castrensis examine ensuito lo cas ou un edi- 
fico construit sur un lieu public viendrait à 
tomber complòtement en ruinos, et se demande 
si 1'ancien posscsseurquiTaura délaissépourra 
s'opposer à ce que tout autro y èlève do nou- 
velles constructions. 11 so prononce pour la 
nègative, lors mème que 1'occupation anté- 
neuro aurait dure mille ans; pourvu, commc il 
vient de lo dire, qu'il y ait eu négligence et 
absence de protestation de la part du prcmicr 
maitre.commo lc remarque ot declare Balbus, 
de pnescriptionibus, 4 p. quinta?, q. 6. n. 7. 11 
s'en faut tant que ceei nous combatte, que jc 
1'admcts, au contraire, commc três fondé. 

Qui peut douter, effectivement, que pour les 
clioses considòrèes commc étant dans 1'aban- 
don, aucun tomps do possession antèrieure no 
pcut empêclier une possession et une appro- 
priation dans 1'avcnir 1 Cest ce qui advient 
principalement des lieux publics. A leur ègard, 
aprés la ruino des édifices qu'ils supportaient, 
la   chose   rentre  dans   sa   liberte   premiòre; 

20 
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comme le decide bien Ulpien (1. lin. ff. de 
usunnp.); et par conséquent si les Portugais 
s'al>stienncnt de la navigation de linde, même 
apròs mille ansde jouissance, jo ne fais auctin 
douto que d'autrcs puissent se l'attribuer. Mais 
tant que dure leur quasi-possession, les Portu- 
gais peuvent, certainement, interdire cette 
pêclie et cette navigation à d'autres, comme 
l'avoucnt ccux-là même qui refusent la pres- 
cription. Cest la un des cffets de la constante 
duròe de cette quasi-possession. Balbus, après 
Hartole et d'autres, (de pr«8Cripí.pa. 5, q. G, n. 
10) s'exprimc ainsi a ce sujet : « Prohlbere 
» possumusnequisintret locum nobis invilis, 
» undò prohiberc posmmus ralione posses- 
» sionis naviu&tionem cl piscãlionem maria 
» cl flumini8, qutn alias communia sunl de 
» jure gentium. » 

Concluons donc de tout ceei que 1'Anonyme 
s'est donné bien de la pcine inutile, cn s'atta- 
cbant uniquement à nous refuser la prescrip- 
tion. Cette question est tout-à-fait supérfluo 
quant au sujet qui nous oceupe. I.ors memo que 
son refus serait fondé en droit, cola n'y ferait 
absolument rien, puisqu'il nous suffitdctrc en 
quasi-possession de la navigation des Indes 
privativement à tous autres. Cette quasi-pos- 
session ètant reconnue, 1'avis de tous, et celui 
de notre adversaire même, comme nous Pavons 
fait voir ci-dessus en ròpondant á son quatriè- 
mc argument, est que, tant qu'elle dure, nous 
pouvons en exelure les étrangers (ISAUTOL. et 
CfBteri relati supra). 



CHAPITRB XV 

Apologle des Portugals 

I.Wnonymc prodigue à tort et à travers des 
imputationa contre les Portugais. Ulesappelle 
menteurs (c. 5 et 7). 11 les represente coromo 
pauvres avant leur navigation dans 1'Indc : 
« Fartum <•.«/ ut inops diú populua ad repen- 
tinas divitias sid)itô proruperet, » et comme 
desaccapareursciuin'auraienten vue que leurs 
profits « lucria velut dardanarioa inkiantes 
(c. 7 et 12). 11 afflrme, à la fin du chapitre 4, 
qu'on ne remarque dans 1'Inde ni merveilles, ni 
signes, ni exemples de vie religieuse, qui puis- 
sent porter d'autres hommes à adoptor les mê- 
mes croyances, mais au oontraire, beaucoup de 
soandales, de crimes et d'impiòtés. Cestce que 
Victoria avaitdéjàdit dos Espagnols (2 p. de 
Indh.n. 38). Mais, dit St Ambroise (cap. Júdi- 
ce!) : que celui qui n'a rien à se reprochei- se 
fasse juge des erreurs d"autrui! I.e pape Calix- 
to I" veut aussi que chacun mesuro ses paroles, 
ctn'adressepoint à d'autrcsce qu'il ne voudrait 
pas qu"on lui dit (C. Ponderei, 50 dist.;. 

De la foi et de la loyauté des Portugals 

A ces mensonges opposons des preuves de 
notre loyauté et de notre bonnc foi. Le sujet 
peut être considere à trois points de vue : soit 
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à l'ègard du prinoe, soit entre lescontractants, 
soit à l'égard de 1'ennemi. 

Sous le premier rapport, dès Porigino du 
monde(ab orbis exórdio) il fut acoordè divinc- 
mcnt aux I.usitaniens de ne jamais prendrc los 
armes contre leurs Róis établis par la résolu- 
tion commune ; et jamais dans dos contròes si 
èloignòcs, ils n'entreprirent rien contre leurs 
1'rinces (Uos. de sign. Eccl. tom. 1. lib. 8, c. 1, 
et tom. 3, lib. 21, c. 2). 

Alphonse, roi de Castille et de Léon, assiè- 
geait dans la ville de Guimaranis le prince 
Alphonse qui, dans la suite, fut le pre- 
mier roi donné aux Portugais. Son but était"de 
prendrc d'abord la ville, et de lever cnsuite son 
camp. Egas Moniz qui avait dirige la minoritõ 
d'Alphonsc de Portugal, et qui, à raison de 
1'autoritó et de la faveur dont il jouissait, gou- 
vernait absolument seul par sa prudence et ses 
conseils les affaircs de 1'Etat, sortit de la ville, 
muni des pouvoirs do traiter avec le Roi, et 
toucha tellement son esprit, que la paix fut 
conclue aux conditions qu"il voulut lui-mênic 
proposer, et lo siégc leve aussitòt. Mais quel- 
ques annêes aprõs, Alphonse de Portugal 
paraissant oublicux de la foi donnéc, Egas se 
rendit à Tolòde, prés du Roi, la corde au cou, 
pour satisfaire.au prix do sa tète, à la religion 
du serment, s"excusant qu'il cút étè violo mal- 
gró lui. Le Roi, touche de son humiliation et 
de ses larmcs, lui accorda 1'impunitò (MABIAH. 
lib. 10, de reb. hisp. c. 13, ad finem) (1). 

(1) Caiuoens a brillammcnl célebre ce dévouemenl et 
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Alphonse, comte de Bologne, adjoint par 
Clémcnt V à 1'administration de son frcre 
Sanche (C. grandi de suppU: negl.), assiégeait 
Coítnbro qui persistait dans sa fldêlitè a ce Roi. 
Martin de Freitas, gouverneur de la ville et de 
la citadelle, ayant appris la mort do Sancho 
qui venaitdedécéder àTolède, obtintdu comte 
la permission de se rendre dans cetto ville, ou 
ayant fait ouvrir le tombeau du roi défunt, il 
mit dans ses mains les clcfs do Coimbre, 
s'acquittant ainsi de son hommage et de son 
serment (Chronira Alphonsi sapicnlis, c. 7;. 
v Viri fldeni, aít Marianus, atque constantiam 
omnibus scoculis prajdicandam Lusitanis gene- 
ris etsanguinispropriam laudem(dcreò. hisp. 
lib. 12, c. 4)? 

Les Ilollandais, tout au contraire, se sont 
revoltes contre lcur Prince, action la plus misé- 
rablc et lá plus honteuse, mer decalamités, dit 
Lipsius, lib. 6, c. 1. Non, il n'est pas permis aux 
sujetsdentreprendre rien contre lcur Prince, 
bien que mauvais, cruel et tyranniquc. (BODI- 

NUS, de repub. lib. 2, c. 5). Car, si nous devons 
supporter les injustices de la Republique, nous 
devons aussi endurer celles des róis, qui sont 
les pèrcs de 1'Etat. On ne doit venger ses inju- 
resnisurses parents, ni sur sa patrie à qui, 
apres Dieu, nous devons la vie, le caractere, et 
1'éducation. II ne saurait rêpugner à la naturc 
do ne point blesser sa patrie; jamais il ne scra 

eetle fldélité d'Egas Moniz nu III» cbant dos Lnsindes, 
ftanres:)Jà4l, et au VIU* liiaul, si. 13,14et 1..—Nota 
c/u Trad. 
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permis do lui manquei- de foi, de quelqucs 
injustices que vous soyez abreuvé (OSOR. de 
reb. Emmanucl, lib. 11, p. 422). 

Au surplus, le gouvernement des Róis d'Es- 
pagne étant d'un pèrc bien plus que d'un mai- 
tre, comine le savent mèmc lesétrangers, il est 
justed'cndirecequel'lutarqueditd'Alexandre: 
« feliciores esse qui sub illius império degunt 
quàmqui illud effugcrunl. » 

Iin ce qui estdu commercn, depuis notro pre- 
inière arrivèe dans l'Indc, la confiance dans les 
Portugais fut telle que Pierrô Alvar Capralis, 
sucoesseur de Gama dans le coinmandemcntdc 
la flotte do 1'Imle, ayant aeheté des marcliands 
deCananor uno certainoquantitóde gingembre 
ctdecannellc, le Roi pensant que le manque 
d'argent nc lui permettait pas d'cn rocevoir 
davantage, flt offre à cet amiral il'user de son 
propre trésor, comme s'il apparteríait au Roi 
limmanuel, 1'assurant que rien no lui scrait 
plus agréablc. Capralis lo remercia, et montra 
aux onvoyós grand nombre de piòces d'or pour 
faire connaitre au Roi que sa résolution de ne 
rien aclieterdo plus ètait motivée, non sur lo 
manque d'argont, mais sur ce que ses vaisseaux 
êtaient cbargês suflisamment(Osoit. lib. 2, de 
reb. Emmanuel, p. 79). 

. Au contrairc, les Ilollandais, cn l'an 1600, 
ainsi qu'on le voit dans 1'histoirc de TAfrique 
oricntalo (lib. 4, c. 24;, ètant arrivós avec doux 
navires à Java, ou ils achetèrent diverses mar- 
chandises, les payèrent avec de la monnaie do 
cuivre  habilement argentèe. — Mais après le 
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chargement cffectuè, les Javanais, qui dècou- 
vrirent la fraude, les jetérent en prison, et vou- 
lurent leur enlevei- navires, marcliandises et 
mème la vie. A pcine les misérables purent-ils 
obtenir que l'on attendit d'autres marchands 
de Hollande pour donner satisfaction en bon- 
nes espèces; d'ou il advint qu'après six móis 
de fort pènible dòtention, leur renoinmèc sur 
cetto plage orientale déchut considèrablement. 
« Les Hollandais.dit Albert Crantius finVuan- 
» dália, lib. 14, c. 18) sont une race malfai- 
» s:mte, née pour dèsoler la terre, et mallieu- 
» rcusomentiépanduedansrOricnt.laLivonie, 
» la Prusse et la 1'omòramie. » 

Enfln, quant à la fldélité à garder envers 
1'ennemi, ce qui cst conforme a la justice (1), 
et que Home, toutefois, n'eut à admirer que 
dana le seul Hégulus, dont le poete Horace a 
dit : 

Fertur pndicíc conjiigis osculam, 
Parvosque natos, utcapHU miiior, 
A se removisse et Tirilem 
Torvus 11111■>i posulsse vultum Od. '■; lib. IH). 

Dans nos enfants cux-memes resplendisscnt de 
|,lus rclatants exemples de cette lidélitè. — Un 
enfant Portugais vintun jour prés de Suarei-, 
gouvemeur de l'lnde. 11 ètait porteur de lettres 
de certains de ses compatriotes faits prison- 
niers par le Roi de Calicut.du temps de Capra- 
lis, le suppliant de faire la paix avec ce roi, et 

(I) D. AucrsTiNus, relatas in cap 
BECAN. 2 lom. opntc. 1, .1 cap. 1. 

i. noii, 3D, q. 1. — 
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de rèclamcr la íin de leur esclavagc et leur 
renvoi en liberte. Suarez ayant pris connais- 
sance de ce message, et n'approuvant pas lis 
conditions do paix proposées, voulait retenir 
1'onfant. Mais celui-ci s*en défendit avec une 
très-grande fermeté, disant qu'il ne soufTrirait 
jamais co déshonneur, qu'ayant donné sa foi, il 
la violàt par crainte de la mort ou de la servi- 
tudo, au risque de causei- la mort dos prison- 
niers; 

Interqne mierenles amiros 
Egregius properabat infansO) 

Fr. Antoino I.aurerius, Dominicain, se rendant 
de Socotora à Suriate, fit naufrage sur la cote 
de Cambaye avec quelques Portugais. Faits 
prisonniers, etconduits au Hoi Mahmoud, ils 
demeurérent longtemps en esclavagc sans que 
personno vint les racheter. Ils choisirent donc 
unanimement Laurerius, pour aller sollicitcr 
leur rançon à Goa, sous cette condition impo- 
sèo par 1'enneini, que s'il n'obtenait rien, il 
reviendraitloyalemcntdansundélai determine; 
et pour gage de ce fidèle retour.il laissa au Hoi 
la corde grossière dont il était ceint. Parvenu 
à Goa, dont l'intendant était absent pour tout 
le temps convenu, il ne put obtenir de déci- 
sionsur unechose de cette importance; de sorte 
que, sansavoir termine 1'affaire, il retournade 
suile ã Cambaye selon sa promesse. Cette con- 
duito inspira une si grande admiration au Hoi 

(1) IIOR. Mb. 3, ode j. — Freitas, en su 
a êxul, aiipliquuau Jeune Porlugais ce 
de Régulus {N. <lu 1'rad.). 

substiluanl infans, 
i|u'IIorace a dil 
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et a sa cour qu'il renvoya avco bontó les Por- 
tugais bien vètus et munis. La vcrtu et la sain- 
tctè de Laurerius n'obtint pas cela seulcment; 
mais clle gagna au nom des 1'ortugais la plus 
haute estime et rèputation de probitè, ce qui ne 
fut pas pour nous d'une utilité medíocre. Un tel 
exemple de constance et de lidélitè à ses pro- 
messes dans les relations linmaincs n'est pas 
moins efficace, en effet, pour los suecos et pour 
la gloirc que pour 1'acquit de la conscience et 
la satisfaction du dcvoir accompli (MAFFUSUS, 

hist. Ind. p. 115;. 
Lorsquc Didacus de Silveira entra dans la 

mer Rougc avec une flotte nombreuse pour 
intercepter les navires des Sarrasins, et les 
dètourner de la navigation de Plnde, il attaqua 
un grand vaisseau chargó de Maures et de 
marchandises, clont le cnpitainc, des qu'il eut 
reconnu nos frégates, amena ses voiles et se 
rendit cn canot prós de Silveira. Là, confiden- 
ticllement, il remit à 1'amiral, à titre de sauf- 
conduit, la lettre d"un certain Portugais, se 
disant captif dans Plnde, et par laquelle ect 
esclave, dans la langue portugaise, demande à 
tous les commandants portugais de s'cmparer 
de ce navire, appartenant au Mauro le plus 
niécliant (nous cn avons déjà parle au chapi- 
tre 8). Silveira, néanmoins, à cause de la bonne 
foi du Mauro et pour Plionncur du nom portu- 
gais, non-seulement rclacba généreusement 
ce navire, obargè d'or et de marchandises pré- 
cieuses, mais cachant la fourberie du captif, 
décliira sa lettre, et donna au capilaine sana- 
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sin un ferino sauf-conduit, de crainte qu'il 
tombàt dans les mainsd'un autre chef qui pon- 
serait ne pas dcvoir en faire autant pour 
1'lionneur et la réputation. Par cette action, il 
garda envers notre ennemi, contre Ia perlidic 
d'un esclave, la foi et la loyauté qui sont 
1'honneur du nom portugais (13AK. decad. 4, 
lib. 4, cap/22). 

Jean de Castro, vice-roi de 1'inde, aprés avoir 
battu et taillé en pièces, avec une petite mais 
vaillante troupe, les grandes légions de Cam- 
baye, avait rèsolu <le rètablir sur de nouvcllcs 
bases et de fortilier beaucoup inieux qu'aupa- 
ravant, une citadelle presque détruite par les 
cnnemis.I.'ouvragcétaitretardéfauted'argcnt; 
il eút étédiflicile d'en trouver sans donner de 
gage. 11 lui vint la pensée de couper sa barbe, 
et de 1'engager pour la somme qui était ncees- 
saire à la continuation de son oeuvre; puis il la 
racheta avant le terme convenu. I.es descen- 
dants de ce grand homme, qui ne lui sont point 
infèrieurs en hauts faits et en illustration, con- 
servent religieusement celtc barbe, tèmoin de 
la foi gardèe, plus prêcieuse que tout trésor, et 
la monlrent souvent ã ecux qui désirent la con- 
templer. 



CHAPITRE XVI 

Des richessos des Porlugals avant leur nu vi 
gation aux Indes 

Autrefoisdéjà, 1'linc écrivait que la Lusitanie 
abondait en or, disant: « Nec in alia parto 
terrarum tot sccculis luuc fcrtilitas » (lib. 33, 
cap. 4); et Strabon (lib. S,de situ orbis), confir- 
me ce témoignagi'. Mais, ce qu'il ne faut point 
passer sous silcnce, c'est que dans le Tage on 
tire une telle quantitè d'or pur, en dògageant 
les sablcs, que Jean 111, roi de Portugal, put en 
faire confectionner un sceptre, dont se servent 
aujourd'bui nos róis, soit quant ils sont accla- 
més, soit lorsqu'ils assistent aux assemblécs du 
Hoyaunic. lidouard Nun, dans sa dcscription 
du Portugal, chap. 14, et Pline dèja, ont lait 
ressortir, à cet égard, la supériorité du Tage 
sur le Gange, ie Pactole, 1'Hermus et le Pôj et 
l'on pourrait, encore aujourd'bui, trouver en 
Portugal des mines d'or etd'argent, si par un 
cdit royal il n'était pas dcfcndu de se livrer á 
cette recliercbe. Le mèmc lidouard constate, 
d'après nos annales, que dans le siècle suivant 
les róis de Portugal portèrent, à diverses fois, 
la guerre contre les Mauros et les lnlidòles, en 
Afrique, en Asie, sans demanderaucunsecours 
à leurs amis, tandis qu'au contraire, ils assis- 
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tèrent toujours les Princescatholiquesdeleurs 
trèsors, de leurs armées et de leurs Hottes, avco 
une libéralitè digne de louange. 

Denis (pour ne pas remontcr plus haut) lors- 
qu'il se rendit comine arbitre en Castille et en 
Aragon, surpassa tellement les autres Róis en 
pompcs et en magnificences, que les auteurs 
cspagnols l'en ont critique (ZUIUTA iu Annal. 
Aragoniw. — MARIANA Ilist. Ilisp.). 

On rapportc, en effet, que pendant toute la 
route, il s'abstint dentrer dans les villes, et ne 
s'arrèta que dans des pavillonsélevés exprès, et 
qu'il n'yeut guère de noblcs dans les dcux 
cours qui se rctirassent sans avoirèté gratines 
de ses dons. A Jacques, frèrc de sa femme, qui 
lui demandait leprètd"unc grosso sommcenlui 
offrant comine gago l'unc de ses villes fortes, il 
refusado la lui prêter, mais lui en donna le 
double gratuitement, commc ayant reçu de lui 
1'hospitalité, et ne voulut pas mème accepter, 
pour lui, ni pour les siens, le présent de bien- 
venue. A Fernand, roi de Castille, son gendre, 
lui demandant son assistance pour les Irais de 
la guerre, il donna, indépendammcnt d'une 
forte somme d'argcnt, une coupe d'èmeraude 
d'un prix inestimable.Enfin, après avoir, non- 
seulement fait des cadeaux auxgentilshommes 
presente, mais en avoir cnvoyé aux absents, 
commc il se disposait ã retourner en Portugal, 
un noble Castillan se plaignitd'avoii' étè oubliè 
seul dans ecs génòrosités. Lc Hoi s'en excusa 
sur ce qu'il lui était resló inconuu, et lui offrit 
un service de table en argent de grand poids, 
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qui était à son propre usage, et lc seul objet 
rcstantdcson èquipage royal, ajoutant qu'il 
voulút bien s'cn contentor, n'ayant rien de plus 
pour l'en gratifier (Eduardo Nónio I.eone, P, 
Ant. Vasconcellio, et aliis, in Dionysio). 

Ferdinand et Isabcllc les Catholiqucs, qui 
faisaient lc siégc de Malacca, le voyant se pro- 
longer plus que ne le comportaient leurs res- 
sources, demandent à Jean II, Roi de Portugal 
de leur prêter des munitions, faute desquclles 
ilsseraicnt obligés de se désister de leur entro- 
prise, ce que Jean leur accorda libéralement et 
avec plaisir. Au moyen de ecs secours, le siége 
aboutit heureusemant à la roddition de la ville 
(RESENDIUS, in Chronirn Joannis 2, cap. 61). 

CcmêmeJeanlI.ayantapprisquelescitoyens 
de Bruges retenaient captif, sousbonno garde, 
Maximilicn.Comtc de Flandrc et Roi des Ro- 
niains, par eux attaqué dans son palais (MARIAM 

lib. 25, cap. 11), envoya de suite a ce prince un 
député, aveo promesse d'une armée et d'une 
flotte, et une obligation adressée aux plus 
nobles (Drapesitos) aux termes de laquelle 
quadragiessestertium (l)devaicntêtresoldésau 
Comte. Dans les circonstances et au siècle dont 
nous parlons, une telle somme, bien que le Roi 
cút déjíl recouvrò sa liberte, fut d'un grand 
secours à raffcrmissementde son autorité, à la 
considération de son honneur et à la détermi- 
nation des  conditions de la paix (RESEND. in 

(li Quadragies seslcrtium signilie qnalM luillions de 
seslurces, euvironun deini-million de franes. {Xota du 
Trad.) 
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Joan.U, cap. 71). Et quand, plus tard, co même 
Maximilien, qui avait cmployè jusqu'à sa der- 
nière ooole á Ia poursuite de la guerre dWnvers 
et à la solde de son armée, manqua d'argent 
pour sa propre súretè, il demanda encore au 
nom de Jean II, à Dieace Fernandez, chargò 
d'affairesde ce monarqucàAnvcrs, une soramo 
considérablc que 'celui-ci lui fit compter. Le 
roi Jean approuva si fort 1'acte de son repré- 
sentant, qu'il donna des louanges à sa généro- 
sitè, et l'en recompensa par des honneurs et 
des bionfaits considérables (RESEND. ibib. cap. 
175). 

En 1140, Alphonso IV de Portugal porta 
secours à son gendro Alplionse XI, contre 
Olbohacen, empereur du Maroc, et Abenliamet 
roi de Grenade, snr lesquels los deux Alplionse 
remportèrent une belle victoire dont les anni- 
versaires solcnnels sont encore célebres à 
Tolède. Plus de deux cent mille Mauros y per- 
dirent lavie{Ilist. Lusit. in Aljthonso IV.— 
MARIANA, de reb. hisp. lib. 16, c. 7 et8— Cartai/, 
in anacephaloco. —Zun. 2 p. c. 53). 

Alplionse V, -X la prière de Sixte IV, envoya 
une flotte considérable au secours d'Olranto, 
noblc villc du royaume de Naples, qui était 
assiégée par les Turcs (ED. NUH. in ííescr. Lus. 
cap. 48). 

Vers ce même temps, les Communes d'Espa- 
gne (comme on les appelle), prirent les armes 
contre 1'Empereur Charles, engagò dans les 
guerres d'Allemagne. Ceux qui leur rèsistèrent 
au nom do l'Empereur manquaient de troupes 
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et (1'argent; mais, secourus par Jean 111 do 
Portugal, ils rcmportòrent uno victoire, suivic 
du chatiment des rcbcllos, dont ils avaicnt 
rejctc l'offrc d'investiturc du royaumc. (OSOR. 
de reb. Emman. 111»- 12. — CONRAD. I.ycothen, 
apophtem, til. de /ide servandú). 

Bajazet, empcreur des Turcs, avait arme une 
grande flotte, pour soumettre A sa dominaiion 
losileset cites de la Grècc appartonant a la 
Republique de Venise. Emmanucl, roi de Por- 
tugal, opposa aux musulmans une force navalc 
capable darrèter lourclioc ;et!eTurc, informe 
de son arrivòe à Corcyre, retira sa flotte armèe 
à três grands frais, et abandonna honteusement 
la guorre i|u'il avait entroprise (OSOR. lib. 2, 
de reb. Emman). 

I.ouis, frèrc du roi de Portugal Jcan III, s'ac- 
quit une gloire plus grande encore par íe 
secours qu'il porta à Charles son bcau-frère 
(leviri) pour s'emparer de Tunis (SANDOVAL, in 
Cln-onicà Caroli V, et ANDRADE, in Cliron. 
Joann. III, 3 p. cap. 15). 

Si donc le Roi de Portugal, bien avant los 
explorations dans 1'lnde, a souvent assisto avec 
munifleence Ies Princes de 1'Kmpirc, ceux do 
Naples, de Castille, d'Aragon, de Flandre, do 
Venise, otdautrosencore, 1'Anonymen'cvitcra 
pas le reprocho de grossière ignorance ou d'un 
impudent mensonge. 

Mais, quant a 1'état de notre patrie avant la 
premiòre navigation dans 1'Inde, écoutons ce 
que dit Géròme Conestaggio, peu affectionnè 
aux Portugais, au commencement du  livre 1" 
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de son ouvrage sur la rèunion elu Portugal et 
de 1'F.spagne : « Déjà ce royaume avait vu 
» s'augmenter sa population et ses riolicsses; 
» mais ses progrès devinrent hien plus conside- 
» rabies, en 1482, par suite de 1'expulsion dos 
» Juifs d'Espagne, dontun grand nombrc, obli- 
» gés de passcr la frontière, obtinrent de 
» íean II la permission d'émigrer cn Portugal, 
» moycnnant paiemont de liuit ducats par teto 
» et autres conditions. Vingt mille familles 
» cnviron, de plus de dix personnes cliacune, 
» profitcrent de cette autorisation, ce qui nc 
» procura pas un medíocre accroissement au 
» fisc royal. » — Après que cette capitation 
cut été òpuisée, ainsi que le tròsor de 1'Ktat et 
lesrichessesdel'Asie,pourl'cxpèditionde 1'Inde 
le roi Emmanuel eut recours pour la soutenir, 
aux dons de la noblesse. 

Ainsi donc, avant 1'exploration de 1'Indo, il 
ne se trouvait pas en Europe un Royaume plus 
opulent que le Portugal, ce qui est dèmontré 
par lliistoire; d'autant, surtout, que lcs autres 
Princes chrétiens, commc la postèrite de Cad- 
mus, étaient divises entr'eux et se dévoraient 
mutuellement par des guerres continuelles. A 
leurs sujets, nèanmoins, le marche de l.isbonne 
fut toujours ouvcrt, et dcvint célebre par la 
fréquentationdes marchandsdu monde entier; 
car c'est principalemcnt par le commerce que 
s'augmentent les richesses de tout royaume. 
Cest donc avec raison qu'Acosta (liv. 3 de 
proc. ind. sal. c. 11) dit que la conquête de 
1'Indo orientale est dúe à l'or et à la puissanco 
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eles Portugais; d*oú tout bomme éclairé con- 
cluera que le Portugal était plus florissanl par 
sa population, ses armes et ses ricliesses avant 
la navigation deVInde, que depuis lors; puis- 
que ses forces, divisces entre ses nombreuses 
colonics, ont tire de la metrópole, qu'elles 
épuisaiont, leurorigine et leur substance. 

Ajoutons encoro qu'avant la navigation de 
1'Inde, la forteresse de Saint-Georges, appelée 
aussi Mina, à cause du voiainage des minea 
d'or, était déjà venue 80U8 la domination du 
Portugal, et que, chaque annèo, il en était 
apporté un lei j>oids d'or dans lc trésor royal, 
quelorsdu retour dans linde des ambassadeurs 
de Cananor et de Cocliin, les galions s'.i.int 
trouvós sur leur routo, ils lur.Mit èmerveillèa do 
cette abondance dont le gouverneur <le 1'Inde 
et 1'amiral Vasco de Gama leur fírentconstater 
le prodige, et abandonnérent 1'opinion défavo- 
rabie que leur avait BUggèrèe la jalousie de nos 
rivaux (BAKRIO, decad. 1, lib. 6, cap. 2). 

21 



CIIAPITRE XVII 

Du   galn   des  Portugais   par  le   commerce 
des Indes 

I.Wnonyme reproche aux Portugais lcur 
aprcté au gain, et leurs cffoits pour usurper lo 
monopole du commerce du monde entier. Ne 
croycz pastoutefois qu'il en fasse tantde hruit 
dans 1'fntèrèt public. Ce qui 1'excite à en parler, 
c'est 1'cnvie que d'autres portent à notre nayi- 
gation, bien plutòt cn vue de leur propre avan- 
tage, que de la propagation do, lareligion. 

I.es Portugais, parcourant cliaque année 
toute 1'étenduo de 1'Océan, depuis lc détroit 
d'Herculcjusqu'enCliincetau Japon.cherclicnt 
à rctirer de ces courses lointaines un profit et 
des ressources, faute desquels 1'Europe entière 
pourrait à peinc supporter les dépenscs que 
fait quotidiennement le Roi de Portugal, en 
Afrique et en Asie pour la propagation et la 
protoction de la foi catholiquc, avec un três 
grand sacrilice d'liommos etd'argent. Touslcs 
revenus de 1'Inde et du Portugal ne suffisent 
méme pas à soutenir une telle cliarge, surtout 
aujourd'hui que notre Roi doit ontretenir, en 
divers pays, des armècs et desfiottescontrelcs 
Turcs, les Mauros, les Infidèlcs, les pirates, les 
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rcbcllcs et les bèrétiqucs. En cela, ceítes, il 
recherclic bien inoins 1'extension de sa puis- 
sance que celle <lu christianisme, par 1'épuise- 
ment de ses ricliesses proprcs etUe celles de ses 
vassaux (DAMIANUS A GCES, de rebus cl império 
Lusitanorinn, ad Paul um Jovium). 

I.a navigation aux Indes donne donc aux 
Espagnols beaucoup plus do ebarges que de 
profits,commc 1'atteste Acosta, de procurandà 
Indorum Sãlulé, lib. 3. Et n'cst-cc pas ee que 
témoigne la Hollande elle-même, qui, armèe 
par l'or et les ricliesses de 1'Espagne contre son 
propre Souverain,occupèede soinsplus inipor- 
luuu, non-seulenient insulte à sa puissnnee, 
mais 1'attaque audacieusemunt dans ses terres 
et possessions, par 1'appat du butin? Après 
cn avoir fait leur proie, que los Hollandais 
prennent garde de devenir, à la lin, la proie de 
ceuxdont ils se repaissent. 

Et tout cet apport de métaux précicux, do 
pierres fines et de parfums n'a pas pour unique 
but la protection de 1'Eglise catboliquc contre 
les portes de 1'Enfer, mais encore les dépenses 
du eulte, les èdifiecs religicux, la peinturc 
appliquée aux images des saints, et principale- 
ment de la Mère immaculée duSauvcur; à tel 
point (et j'en omets de plus importants), qu'il 
est dépcnsé cliaque annéc ;\ I.isbonne vingt 
mille écus d'or, pour los parfums brúlés dans 
les sanctuaires. Et il était prédit que ecs pre- 
sents, ees ricliesses considérables, devaient ètro 
apportés des pays les plus lointains pour le 
culte et l'ornement de 1'Eglise catboliquc, et 
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scraient comptés parmi ses merveilles, ainsi 
que lo prouve Thomas ISossius, da xiijn. Eccle- 
six, tom. III, lib. 20. cap. 6, pag. 51. 

Et, pour bien montrer que les Portugais 
prèfèrcnt Ia cause de la religion à toute especo 
de lucre, rappelons 1'illustrc fait d'un vice-roi 
des Indcs : Constantin, íils du duc de liragance 
et vice-roi dos Indes, triompha en 1560, du puis- 
sant monarque de Janafatan dans 1'ilo de 
Taprobane (Ceylan) et le soumit à lacouronnc 
de Portugal. Parmi los ricbesscsdu Ir.s.ir ètait 
uno r>ENT DE SINOE. On Iui avait élevé un tem pie 
fameux ou (sans parler du reste) se dóvclop- 
pait un long portique affecté à Ia garde du 
troupoau destine aux sacrifices, et remarquablo 
par soixanto-dix colonnos do marbre rivalisant 
de grandeur avec celles que l'on voit à Pomo, 
dans le célebre Pâlithèon d'Agrippa("MAFF. 111>_ 
I. Ilixl. Ind.). Elle fut trouvée dans Io sanctu- 
aire, cette DBHT abominable que la superstition 
d"une grande partie do 1'Orient adoraiteommo 
unedivinitè tutélairo, otá laquelle, touslesans, 
les Souvcrains de ces contrács offraient, par 
dóputations spócialcs, dos quantitós considéra- 
bles d'or et do pierres prócieuses, ayantsoin do 
faire prendre 1'omprcinto de cette idole sur des 
pàtes de parfum, afin de conservei' au moins 
1'imago, s'ils ne pouvaient possóder 1'original. 
Ces monarques furent fort afAigés de la perto 
d'une telle relique; et tout aussitôt l'un d'entre 
eux (Pegu rex in Taprobanem) envoya dos 
deputes au vainqueur, avec des milliors de piè- 
ces d'or pour obtenir qu'il lui accordât cette 
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DENT,çonsolationetidoledes peuplesorientaux; 
ayant bicn recommandè à ses ambassadeurs 
de n'âbandonner cette rcli(|ue pour aucun prix, 
mais do lui obtenir la préférencc sur les autres 
princcsd'Oriont, dansunc eboso de cette inipor- 
tanec.—Or, la situation pècuniaire de notre 
Empire ótait alovs cn grande souffrance par 
suite desfrais élevésoccasionnés journellcment 
pardes guerres contre los insurgents. Les chefs 
militaires insistaient pour que 1'oiTro de ces 
niillions no fút j>oint rejetée, afio do paycr la 
solde arrièrée, et dè pouvoir rèduire cn servi- 
tudo 1'orgueil et la rébellion des llois, pour 
1'accroisscmcnt de la foi et l.'alTcrniissemciit de 
notre domination. — Quoiqu'ido)âtres cux- 
mèmcs et bonorant ce bideux féticbe, d'oú on 
ne pouvait établir de distinction entre le vice 
et la vertu, ils rèpétaient bien baut que son 
racbat nc íavoriserait point 1'idolâtrie des 
barbares. — Cepcndant 1'opinion et la fermetê 
deConstantin prèvalurent; et de 1'avisdcs tbéo- 
logicns, ils résolurent de ne point rendre aux 
paiens cette relique superstiticuse cn vuc 
d*aucun prix ou sons pretexte d'un plus grand 
avantage. Aussitõt donc, dans le Sénat, et en 
présence des méines conscillcrs, il flt dèpouiller 
ou plutdt dégrader cette DBNT, de sapbirs et 
d'escarbouclcs d'un grand pri.x, la réduisit en 
poussiòre, de ses propres maius, dans un nior- 
tier <ic bronze, et la jeta dans un leu nllumc 
pour ce sacrilicc, mettant ainsi tous les trésors 
et les bonneurs bumains au-dessous du culte 
du vrai Dieu et du zele pour la foi (LUCENA, 
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Vita Xavierii. lib. 2, cap. ult. — P. ORTIX en Ia 
Vingen dei Mundo, lib. 3, cap. 13, attribue par 
errcur cc fait a 1'icrre Mascarcn). — Que lcs 
Hollantlais qui nous calomnicntetnous rcpro- 
chent notre foi catholiquc, cxhibent donc, de 
touto 1'antiquité, un tel exemple de religion! 
Mais la famille do Bragance a pour mission, 
envers les autres Princes, commo elle propage 
leurs lignées, de lour donner aussi dos modeles 
de piété et de vertu. 

Alphonse d'Albuqucrquc, gouverneur des 
Indes.avaitpróposéliltimutirayaàradministra- 
tion de la justice à rendre aux Mauros dans la 
provinoe de Malacca. Mais il resolut ensuite de 
le punir de mort, ainsi que son filsctson nepos 
pour cause de traliison, et mèprisa 1'offre de 
cent millc écus d'or, faite par son épouse pour 
obtenir leurs vies, rèpondant simplemcnt que 
sa justice n'ctait pas à vendre (BARR. decad. 2, 
lib. ti, cap. 7. — MAFFOSUS, lib. V, Ilisl. Ind.). 

Alvar d'Acuna,arrivantau secoursde la cita- 
delle de Diu, assiégõc par l'annóc de Malimoud, 
s'emparc de la llotte auxiliaire, en faiteonduire 
le cbcf dans la forteresse, et dèdaignant son 
offre d'une rançon considérable, fait trancher 
les tétesde ce commandant et de ses principaux 
ofíiciers. — Iíxposécs et reconnues par 1'enne- 
mi, elles augmentèrent leur rage contre les 
Portugais (DAMIAN, in bello Cambaíco, Com- 
ment. 3, ad íin. — MAFF. lib. 3, Hist. Ind.). 



CUAPlTIiE XVIII 

De la religion des Portugais dans les Indes 
Orientales 

I,'Anonymc reprocho aux Portugais des 
scandalcs, des impictés, des crimes comniis 
dans los Indes orientales, alors quon devait 
attendre d'eux des miracles et une vic exem- 
plairc pour laconversion des Infldèlcs. Assuré- 
ment, nous devons à cet Inconnv, et nous 
lui adressonsde grands remerciments; car il 
reconnait que nous souhaitons et devons sus- 
citer des miracles et prodígea celestes pour 
raffermissement et la propagation de la foi 
cntholiquc; et par suite, il avouc, coinme raal- 
gró lui, que les Portugais se maintiennent 
dans 1'Eglise Catholique, Apostoliquc et 
Komaine. 

Cest seulement, en cffet, dans la vèritable 
Eglise que l'on trouvo de vrais miracles, qui 
prouvent son cxccllence, comme 1'enseignent 
St Augustin (1), Bcllarmln (2), liossius (:i), Jod. 

(I) Tract, 13, In Joana, deunttate Etxlesia, cap. 16. — 
De cio. JL>ei. lib. 22. cap. 8. 

(.') De Ecclcs. lib. 4. o. II. 
(3) Pcsiqn. Ecclcs, lora. I. lil). 5, rap. I,el de miracu- 

la in Africa, in Iiiiliú Orienl. eap. 2, vers. Incusamus, 
cum. se(|q. 
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Coccius(l); et St Augustin déclarait que les 
miraclcs 1'attachaientpar des liens puissants à 
1'Eglise catliolique (2). 

Au contraire, les derniers novateurs quj se 
sont separes de l'Eglise Romainc, quels mira- 
cles, queis prodiges ont-ils fait voir pour fairc 
admettre que leur doctrine a cté rècemment 
envoyée de Dieu, comme cela serait nécessairo 
si elle était Texprossion de la vêritéf Cest par 
une suite de prodiges que le Scigneur confirme 
les prédications (M,\nc, ultim). Dieu semontre 
par des prodiges: « lespreuvesde mon apos- 
tolai sont dans tout ce que j'ai souffert, dans 
los miraclcs, les prodiges et les vertus, » (l'.\ui., 
Hcebr. 2. Cor. 12); et autres textes relates par 
les docteurs mentionnés ci-dessus. — Cest ainsi 
que Moise (Exod. 1,) se montra envoyé de Dieu 
(Cor. 4) c'est-à-dire dans la force et la puis- 
sance d'opérer des miraclcs, comme le dit 
Perpinian, peintre et theologien espagnol 
(Orat. 12, rfe retinendà veteri religtom). 

I'our bien démontrer que les róis de Por- 
tugal ont toujours eu un soin particulier de la 
conversion des Infidèles, il nous suflira de 
rapporter une seule lettre de Jean III à Jean de ' 
Castro, vice-roi des Indes (3). Nous imiterons 
en cela notre adversaire, qui, à la lin de sa 
dissertation, transcrit d'autres lettres de notre 

(I)•Thçsaur. Çathol. lom..1   lil,. 8, cie sign. Ecclcs. 
art. 13; et de miracula Indim Orientalu, ad lln. 

(.') Contra «pistolam fundamenti, cap. 1. 
(3) Cnjng meminere H«ffanu, lih. 12, HM. Indim ri 

Lncona, "i \ ua Xaowrii, lil>. •.>, C«p. 22. 
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Roi.donnèes cn vuo d'c.\pulscr de l'Indc les 
Hollandais. Tous lcs mots de cettc lcttre met- 
tcnt en évidenco la piéte singulicre et la 
sagesse des róis de Portugal. 

Voici donc cc qu*écrivait Jean III : 
« Jean, Hoi, à Jean de Castro, vice-roi des 

» Indcs, son ami. 
» L'idolatrie, vousle savcz, cst un torttclle- 

» ment grave,qu'clle ne doit, cn aueunc façon, 
» ètre supportée dans mes lítats. Cepcndant, il 
» m'a été rapportó que, dans le paj s de Goa, 
» on adore certaincs idoIcs(/'are/fa idolorum), 
» tant en particulicr qu'en public; et, de plus, 
» que des jeux et rites palcns sont ouvcrtemcnt 
» éélébrès. Par suite, jc vous mande, et je vous 
» pi'eseris itèrativement de faire rcchcrchcr 
» toutcs ces idoles par tels agens aptcs à cettc 
» investigation, de lcs fairc mettre en pièccsct 
» brúleret de défendre sous despeincssèvércs, 
» à i|ui que ce soit, d'établir, sculpter, fabri- 
» quer, representei' ou modeler de semblablcs 
» simulacres, qu'ils soient d'airain, de bois, 
» d'argile, de plãtre ou de tout àutre metal, 
» matière ou composition, aussi bien que d'en 
» importer, de cólebrer des sacrilices ou des 
» jcux sclon la coutumo paicnne, d'aidcr en 
» quoi que cc soit les maitres et harangucuis 
» liiahmancs, ces odieux adversaires du 
» Christ, ou de les recevoir en sa maison. II 
» faut que lcs contrevenants soient, sans rémis- 
» sion, lrappés des pcines |iortccs par 1'Edit 
» Et, attendu qu'il est bon d'invitcr ces peuples 
» au eulte legitime d'un scul Dieu, non seulc- 
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» ment par 1'espoir de la béatitude à venir, 
» mais aussi de temps en tcraps par des récom- 
» penses actuelles, vous aurez grand soin que 
» des exemptions d'impòts, des charges publi- 
» quês et d'autres empiois avantageux que 
» l'on a présentement coutume, dês à présent, 
» de conférer aux Gcntils, soient, au premier 
» jour, transportes aux néopliytes du Clirist, 
» J'entends quclccommun vulgaire des lndiens 
» soit obligó de servir sur ma flotte; mais il 
» me plait d'en excepter les chrêtiens; et si la 
» necessite exige momentanèment leur con- 
» cours, vous veillerez bien desormais à co 
» qu'il leur soit payè une juste et quotidienne 
» recompense. — Vous prendrez sur tous ces 
» poinis 1'avis de Micbcl Vasa, quenoussavons 
» bomme de bien, três entendu à la chose 
» publique, et plein de zele pour la religion 
» ebrétienne. — De plus, j'ai appris, de sources 
» certaines, ã mon grand cliagrin, que des 
» csclaves étaient achetés à vil prix par des 
» Portugais, et que, tandis qu'ils pourraient 
» être facilcmentplaccscliez des maitres chré- 
» tiens et disposés au baptéme, ils etaient 
» vendus JV des niarcliamls maliométans ou 
» barbares, cn vue dun gain plus clcvé, mais 
» pour la perte assurée de leurs ames. — Co 
» dèsordre coupabledoit cesser à lavcnir. I.cs 
» csclaves nc seront vendus ou adjugés sur 
» encheres qu'à des chréticns. Vous vous gar- 
» derez aussi soigneusement des abus de 
» 1'usure, qu'entrctient certain cbapitre des 
» lois de Goa. Faites en sorte de la réprimer 
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» par votre autoritè et commandement, et 
» rayez au plus tót ce chapitre du recueil dcs 
» lois. — Dans la villc de Iinzan, il será élevè 
» un temple à saint Joseph ; et un trajtcment 
» convcnable será assigné, sur mon trésor, à 
» 1'entretien d'un vicairc et de quelqucs bcnè- 
» ficiers. Et comme, cliaque annéc, trois mille 
» Pardais (1) ont cté employés jusqu*ici aux 
» tcmples de Maliomet et à son culte criminei 
» par ses sectateurs, ellcs devront étre comp- 
» tées dèsormais aux prèdicateurs de 1'Evan- 
» gile et à leurs auxiliaires. Aux néophytes 
» ètablisgar Michel Vasa dans la campagnc 
» de Ciai (in agro Cinlensi), et à ceux même 
» d'cntr'eux qui auroient.depuislors.embrassé 
» le cliristianisme, trois cents boisseaux de 
» riz, á prcndre sur mes revcnus, scront 
» annuellemcnt distribuòspar 1'Evêque.—-Nous 
» avons encore appris que les poids et les prix 
» convenus autrefois avec les chretiens de 
» Saint-Thomas, qui vendent le poivre en 
» détail dans les Etats de Cochin, sont rejetes 
» et violes par nos marehands qui retiennent 
» ainsi les supplémentsusitésendehorsdu prix 
» convenu. lis leur portent ainsi ofTcnsc et pré- 
» judicc; ctpour biendes raisons, il eút faliu y 

(I) En la navigation de I.oiiis de Barlhème, édilée par 
Ji-an Temporal a la suite de la Rolatiou de rAfrimie, de 
Líon lAfricain, je lis:« Pour piu* évUemmenl mon- 
trersa magnifique puissance, leroi «le Nacainga fait 
batlrc monnaie d'or, quita appeuent FARDAI, <r« oaut 
un ilucut pour pièce. (Tem. ;, p. 112.) — A la cole 
orienlale (('Afrique, Gama Alvares el Lopèa avales! 
Irouvé des SARAPES dor de niéine valenr. — Voir le 
même ouvrage. (Nole du TradJ 
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» penser.Vous veillerez dono trêsdiligemment 
» àce que, dnns cc commcrcc, les habitants do 
» Saint-Tliomas soicnt parfaitcmcnt à 1'abri 
» de dommages et voxations; et môme en 
» toutes autres chosos, vous les traiterez avec 
» douceur et bienvcillancc, comino cela est 
» juste envers des chrétiens et des alliès. Vous 
» ferez, dcplus, des démarches prés du Roi do 
» Cochin, pour qu'il permette d'écarter de 
» notre commerce les cérémonies usitócs par 
» ses augures dans la vento du poivre, puis- 
» qu'il n'y a lui-môme aucun intérêt. On assurc 
» également que les Indiens sous la domination 
». de ce Itoi, lorsqu'ils quittont leurs idolcs 
» pour embrasser la religion clirétenne, sont 
» aussitôt dépouillés do toute leur fortunc. 
» Vous vous appliquerez de tous vos efforts 
» à détourner ce Princc ami d"une tclle 
» cruauté. Nous lui éerirons nous-mémc cn co 
» sons. — Vous m'avcz represento vous-nicme, 
» avec los plus instantes recommandations, 
» la position dos habitants do Socotora; jc 
» souhaitc fort que ces populations soicnt 
» rctirécs de lour niisórable servitude; mais 
» en évitant que lo Turc, sous 1'cmpirc duquel 
» cllcs sont, nc s'cn irrito davanlago, et ne 
» s'accoutume peu à peu à cnvoyer sa llotte 
» dans ces mers. Consullez Micliel Vasa sur 
» tout cola; et avec votre prudence, avec la 
» connaissance que vous avez do cettc affaire, 
» vous verrez quel mojen il conviendra d'em- 
» ploycr. — Les marebands des pécherics (1) 

(I) Piscarii signilieonlinaimiiunt marcharia depois- 
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» se plaignent de cc que los habitante du ri vago 
» sont maltraitês aveo d'autres injustiças, par 
» mes offlcicrs: de coque, notamment, ils les 
» obligent à nc vendre le produitde leur pèche 
» <|u'à cux seuls, et á des conditions iniques. 
» Vous veillerez donc de prés à cc que la 
» liberte de vendre à leur gré no soit pas enle- 
» vèe à ces gens; à ce que mes offleiers ne 
» s'attribuentrienen propredanscecomnierce; 
» et pour faire cesser toute autre véxation, 
» vous examinerez si ces rivages ne sont pas 
» assez bien gardés, si mes impôts ne peuvent 
» pas étre perçus assez facilement sans Io 
» concours de mes vaisseaux; et si cela se peut, 
» il n'y a pas de raison de diriger leur naviga- 
» tion de ce còté. Vous consulterez, d'ailleurs, 
» maítre François Xavier, et vous examinerez 
» avec lui s'il est eonvenable ou licite, en vue 
» de 1'accroissemcnt de 1'líglise, de no laisser 
» le libre cxcrcicc de la pèche qu'à ceux qui 
» auront embrassò lo clu-istianisme, et d'òear- 
» ter tous autres de cet avantage et de ses 
» profits, jnsqu'a cc qu'ils aient eu la memo 
» sagesse. — J'apprcnds encore que ceux des 
» Paiens qui se convertissent, sont chassès de 
» leur maison par les parents, alliés et amis, 
» comme des scêlerats détcstables, qu'ils sont 
» dépoudlés de leurs biens, et réduits aussitôt 
» à une absoluc solitudo et à uno profonde 

son. — II m'a semblé qu'il s'agissait ici de produils plus 
précienx, leis, par exemple, que les perles, objets il'un 
commerce considérable sur les eòtes de 1'Hiudouslaa 
{Xutc du Trad.). 
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» misèrc. A I'effet d'y subvcnir, et après 
» communication de cette affaire à Vasa, 
» vous affecterez sur mes revenus une somme 
» annuello à distribuer par lc prètre à de tels 
» nôopbytes. — Est-il vrai, comme cela m'est 
» rapportó,qu'unprinccroyal dcl'iledeCeylan, 
» jeune- adolescent, fuyant des mains d'un 
» oncle ou autre parent, se soit transporte à 
» Goa, dans 1'intention d'y recevoir le baptô- 
» me? Vous pourvoirez, — ceei n'est pas de 
» medíocre importance pour la conversion des 
» autres, —àce que ce personnage soit imbu 
» de doctrine et de bonnes mecurs dans le col- 
» lego de Saínt-Paul, avec les autres élèves. 
» En ce qui est do sa subsistanco et de son 
» entretien, ils lui seront fournis dans un hotel 
» séparé, abondamment et libéralcment, à mes 
» frais. Ce Prince m'a mande lui-même qu'il 
» avait tout droit à réclamer le trone de 
» Ceylan; vous verrez ce qu'il cn est; et après 
» 1'avoir examine et reconnu avec équité, 
» vous me le ferez savoir. Mais comme le tyran 
» a dèjà si cruellement sévi envers ses c,ompa- 
» triotes qui ont cru à 1'Evangile, jc vcux que, 
» tout d'abord, vous lui infligiez la punition 
» dejà tardive, qui est dúe a un crime aussi 
» grand. J'ai decide que son audaec será grave- 
» ment cbátièc, afin que tous comprennentque 
» rien n'est plus précieux pour moi, que de 
» préserver d'attaque et d'offense ceux qui ont 
» passe du camp des Démons sous les étendards 
» ebrétiens. — 11 n'cst point décent pour lc nom 
» clirétien que des ouvriers paiens peignent et 
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» colportent pour la vente, les images du 
» Clirist Notre-Seigneur, Jc la Vierge mòrc et 
» dos Saints. Vous interdirez donc, sous peino 
» des vcrges, à tout profane, de pcindre désor- 
» mais et de vendre aucunement de tels 
» tableaux. — 11 est três honteux que léglise 
» paroissiale de Cochin et celle de Coulam, á 
» pcine terminòes, soient ouvertes à la pluie. 
» Vous cmploierez des architectes et des 
» ouvriers à couvrir et réparer, au plus tôt, 
» l'une et 1'autre. — II me plait aussi qu'il soit 
» élevó un templo à 1'apòtrc Saint-Thomas, 
» dans le bourg de Noroa; que l'on aohève la 
» maison de Sainte-Croix à Calapore; qu'on 
» releve 1 eglise de 1 ile Cioran, enlin que des 
» sallos d'auditoire et des écoles soient établies 
» cn licux convenables, pour qu'à des jours 
«.determines, non-soulement lc pcuple clirétien 
» y vienne entendro le catòchisino, mais que 
» los paíens eux-mêmes y soient assemblés, 
» fút-ce conlre leur gré, afin d'entcndre la 
» parole de 1'Evangile. Car mon premier et 
» plus grand objet dans ect empire est le scr- 
» vice de Dieu, le dèveloppemcnt et 1'bonneur 
» de la religion chrétienne. — Je souhailc aussi 
» trôs-fort que le culto des idoles et les profa- 
» nos superstitions dos Gcntils soient tout-;\-fait 
» extirpes des terres de Salsette et de Bardes 
» [Salselanis et Bardesiis ftnibu»), dont Idal- 
» can m'a fail rócemment 1'abandon. II con- 
» vient que cela se fasse sans tumulto ni 
» violencc, surtout au commcnccment, et de 
» montrer à cos pouples, aussi doucement que 
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» possiblc, par dos raisons, et des prouves 
» scnsibles, dans quclle errour, dans quclle 
» ignorance de la véritó ils sont entretenus, et 
» combien il est mallieureux et impic que le 
» culto dú à un seul Dicu soit rendu par 
» 1'homme à des simulacros et à des pierres. 
» Après avoir chargé des hommes éminents 
» en scionce et en vertu, de dissipei- cos tônè- 
» bres, vous appellcrez vous-mèmc leschefsde 
» cettenation, vous neoesserczde leur adresser 
» des exhortations et des avis, et de les attirer 
» au Christ de toutes maniéres. A ceux qui se 
» rendront et soront admis dans la foi, non- 
» seulement vous accorderez votre protection, 
» mais encore des faveurs et des honneurs 
» proportionnés au rang de cbacun d'eux. — 
» Sachcz que tous ces intcrèts Nous sont 
» forteraent à cecur; Nous avons la confiance 
» que vous y donnerez vos soins les plus 
» attentifs, avec votre habiletè et votre sagesse 
» accoutuméos. — Almerin, le liuit des Ides de 
» Mars 1546. » 

Cette épitre, qui prouve si bien la piétc et la 
sagesse du Roi.fut portéedans 1'Inde parVasn, 
avec la meilleure esperance. 

Quant à co qui concerne particulicrament 
des miraeles, ils peuvent se produire et être 
attendus doublemcnt, pour la conversion des 
Infidèles : soit par les guerres, soit par les 
succès de la prédication; et les uns comme les 
autres sont manifestes aujourd'liui comme 
autrefois dans PIndc oricntale, sans que j'aie a 
examiner ici les motifs pour lesquels les mira- 
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chs cu vue ilo la convcrsion cies Infldèlea sont 
moins frequente de nos joursqu'autempspasse. 
(De quo ACOSTA, Wh.2,<li: prorurnndà Indo rum 
saltite; cap. 9 et 10). 

En ce qui est do 1'ajuvro de la prédication 
(pour ne rien diro des autres) c'cst par do nom- 
breux miracles que Saint François-Xavier, 
véritable hèritier des apdtres, et exécuteur de 
leur testament, a répanduaux Indeset auJapon, 
avec autantdc gloire que do zòle, cette foi quo 
les apòtres eux-mêmcs y avaienl portèe, ot qu'il 
l'a restaurée avant qu'en cussont été effaoées 
los traces (1). — I.a Chino et Ie Japon reeueillent 
aujourd'hui los fruite abondants decetto prédi- 
cation continue, principalement par l's cfforts 
dos disciplcs de Ia coinpagnio de Jesus, qui, 
nouveaux vénus dans 1'Eglise, y jouissônt, 
comnie Benjamin, d'un doublc honneur. Dèjà, 
en effct, des milliers de martyrs sont entres 
avec leurs palmes triomphales dans la celeste 
1'atrie. Lisez, à cc sujet, les doux livres quo 
P, Morejon a publiés sur la persicution de 
1'Eglise du Japon. 

Si c'est des laiques qu'il faut attendre des 
miracles, Jacques Canus, dans l'l-'.tliiopio occi- 
dentale (2), Antoine Galvan aux Moluques. 
Antoine Paiva in Macazaribug, aussi bien que 
les missionnaires apostoliques, ont converti les 
Roisct les peuplesà la foi catliolique. Ils étaiont 

(I) Claras BMXARS; íD Ampbilcal. Iionoris, lib. I, p. 21. 
(.') MalTu-us, Ilislor. Imlic. lib. I. p. 8: lib. 10, p. 238, 

cl s j lib. 12, p- 285. — Burlo decaa. i, lib. II, cap, 21. — 
Lucena, vila Xavierii, lib. », cap. I. 

22 
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des hommcs guerriers, eleves dans les armes 
plus que dans les lettres; et cependant, par 
leurs discours sans art, los Róis et les peupli 8 
ont étò enflammés du zele de la véritable piété, 
et sont entres dans la bergerie du Scigneur. 

De mêmc, 1'infatigable activité des Jésuites 
asoumis, do nos jours, au Pontife de Home, 
Urbain VIII, commc pasteur de lT.glise univer- 
selle et vicaire de Dicu sur la torre, l'empereur 
d'Abyssinio et ses Etats, ee que les Róis de Por- 
tugal, depuis Joan II, ont favorisé do bien des 
manièrcs avee un zele et des soins assidus. 
Car, bien qu'autrefois 1'cnvoyó dWlrxandrin 
dWbyssinic, dans Ia celebro assombléc ou 
1'empcreur Charles-Quint assistait couronnc en 
tète, eút solcnnellement, avec adoration et 
baisement de piods, promis 1 obèissance a Cló- 
ment VIII; cependant les Kmpereurs et Róis 
d'Abyssinie, cffrayés par les funestes impréca- 
tions du patriarche d'Alexandric [ab Alexan- 
drino patriarchà) auquel ilsobéissaicnt quant 
au spirituel, n'avaicnt point persevero dans ee 
sentiment. l.aconstanccdcs ministres triomplia 
néanmoins; et ils soumiront au suecesseur do 
Pierre la tête qui bésitait à B'inclincr. Cetto 
conversion, ce rappel au borcail de la brebis 
égarée, appartiont assurément à 1'ordrc des 
miracles, commc 1'aflirme Beda, commont. 3, in 
Maré. cap. 11. 

Les Portugais, d'ailleurs, ont toujours . i \ 
dans leurs guerres, favorisès do Passistanco 
divine, commc on le voit dans leurs liistoricns, 
Osório, Maffcous, Lucena et los Annalcs de la 
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société de Jesus; commo lo prouvent aussi 
Thomas Bossiusct Joann. Bonifacius (l\ Etce 
secours divin est arrivè aux Portugais de deux 
manières, soit par l'intervention visible de la 
Vierge, de st Jacquès, de St Thomas e< des 
Anges, dans les combals; soit lorsqu'avec une 
poignéc de monde, el aprês avoir implore l*aide 
de Dicu, de la Vierge et des Saints, ils ont 
dèfait les armees iunombrables des cnnemis, 
c le les InfídèleS eux-mèmcs 1'avouent Les 
auteurs precitos rapportent plusieurs exemples 
de cos deux cas, et les Hollandais cn sont les 
plus súrs témoins, cux que nous avons si sou- 
vent repoussés, liien qu'ils se soient lies et 
associes avec les plus puissants Princes de 
rindo pour nous assiègcr et nous combattre. 

Cest.ce qu'Aubert Miroous exprime au livre 
second, chapitre 15 de sa politique ecclâsiaeli- 

i n ecs termos: « I.es Portugais doivent 
être consideres, à d'autant mcillour droit, com- 
mo ayant bien mérito de la Republique clu-é- 
tiennc, que, lorsquc cos pays étaient inaccessi- 
blcs par la route do terre, sans le plus grand 
péril do la vio et qu*à poino trouvait-on quel- 
qu'un qui osàt entreprendre un tel voyage, ils 
ont, avec de puissantes Qottes, cotoyé les riva- 
ges de 1'Afriquo, doublé le oãp de ISonnc-Kspé- 
rance, a peu prés inconnu auparavant,etpour- 
suivant leur entroprise. ont pénétré avec une 
noble audacc et uno suprème grandeur d ame, 

(D Bossius, de atynis Bcclesiw, tom. 2, lib. 17, cap. 7, 
p. 431. —BONIFAOIDS, in historia Virginall, cap. Í3,ante- 
liunull 61 ull. 
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à la Chersonèse d'or (que nous appelons 
aujourd'hui Malacca), áCeylan, à Sumatra, en 
Cliine, et jusqu'au Japon. Ce sont eux encore, 
qui, après avoir soumis les rivages de 1'Inde, 
s'emparèrent avec courage et bonheur do 
1'entrèc du golfe Persique ; puis, trouvant la 
navigation du golfe Arabique entravée par de 
frequentes incursions, ils ontdctourné de cette 
routo les mareliandises de 1'Inde pour les fairc 
arriver cn líspagne par la roer dWfrique et par 
1'Atlantique. De la sorte, non-seulement ils 
ont inHigè des pertos et des dommages consi- 
dérables aux revenus que tirent les Turcsde la 
Basse-Egypte, mais par lasalutairo pródioation 
des missionnaires de la sociéte de Jesus, ou 
d'autres ordres, envoyes par lo Souverain Pon- 
tife, ils ont propago chez ecs pcuplcs le culto et 
le nom du Christ, qu'ils n'avaient jamais 
entendu auparavant, ou quun grand laps de 
tempsensevelissait dans loubli » Et peu après : 
K Ainsi, c'est par les ómigrations des Portugais 
et 1'extcnsion de leur empire dans les Indes que 
le culte et le respect du Clirist ont commencó à 
s'établir dans ces vastos contrees de 1'Asie. » 

Et voici ce qu'en dit Gcrard Mercator dans 
sa carte du Portugal : « Des bommes partis de 
ce pays ont, avec un courage et un bonheur 
incroyables, visito toutos los terres du globe, 
ont rèduit en province une grande partie de 
1'Afrique, ont dócouvert des íles innombrables 
dont le nom seul ètait connu, ou qui n'avaient 
pas méme de nom, s'en sont empares, ont rendu 
tributaire la bienheureuse terre d'Asie, et ont 
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efiseignè la religion et lc culto de Jésus-Christ 
aux nations les plus éloignpcs. » 

Faut-il rappeler l'F.tliiopie soumise, les plus 
tY.rtesvillcsdcPerse etd'Arabie prisesd'assaut, 
1'Inde domptée par la gucrre la plus pénible, la 
puissance des Turcs, dans ces contrèes, répri- 
mèe et rcnversée par la valeur des nôtrcs, les 
forces des rebolles et des pirates abattues; tant 
est grande, en effet, 1'importance de nos actes, et 
tel est leur nombre, qu'à moina de vouloir 
mentir, nul no pourrait en imaginer de plus 
liauts, ou les tenant pour véritables, les accom- 
plir tous en si peu de temps : Succcs immenses, 
<|ui n'ont pu étro obtenus sans lc secours du 
Dieu immortel. Non, jc no suis pas tellement 
cpris de notre caractere national et prive, que 
j'ose attribucr de tclles clioses à la prudence et 
aux forces liumaines, plutôt qu'aux dessein» et 
à la puissance de la Divinité. Les Maures nous 
surpassent en íinesse, les Turcs en prèparatifs 
guerriers, les Árabes cn nombre, les Hollandais 
en navires et soldats armes ; nous n'avons donc 
pu los vaincre par les mémes moycns. Cestpar 
la piété seule, par la trés-sainte religion du 
Christ, toujours brillantes parmi nous, quils 
ont été surmontós et dissipes, comme 1'observe 
Osorius, De nobil. Christ, lib. 3, p. 211; et com- 
ine il a pu le dire en vers au livre 10 : 

.   .   .   Deos (nec te sententia fallal) 
Lusíadas sustentai opes; non tiTida bello 
Dextra \iris, animusqtie feroz, paliensque perkli. 
Toutefois, la vertu, lo courage et la gloirc 

dos Portugais ne sont point diminués par cos 
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divina secours; ils en sont plutòt acc+us et mis 
en èvidenco. Ceat ainsi que David, dana son 
insigne valeur, invoquait l'aide du Tout-Puia- 
saõt : « Saiais tea armes, et couvrc-moi de lon 
bouplier, Seigneur, lèvc-toi pour me sccourir, 
e« lance tes javelots (Psalm. 31. _ LUCENA, lib. 
0, cap. 1). » 

Mais Cest depuis 1'enfance du Portugal que 
notre nation a été 1'objetde la prédiloction do 
Dieu. Cest alors que les cinq plaios du Chriat, 
divinemcnt montrées à Saint AlphonSe 1" du 
nom, et premier roi des Portugais, furem pla- 
oéea pour toujours dana lcs armoiriea de ce 
Prinee. Animes par une si grande faveur, lo 
Roi et lcs Portugais soumirent cinq fíera e( 
puissants róis Mahométans dana la plaina 
d'Orixa Çn, Orichensi agro), (Nav. eap. Novit. 
not. 3, n. H'J. - MOLIN. in Nobilit. </.■ Andalu- 
zia, hl). 1, cap. 43. Tu. liossius, de signis 
éccleaiw, tom. 2, lib. 7, p. 430). 

I-cs marques des cinq plaies ne devaient paa 
venir au beo .'de l'aigle ou aux griffes du lion, 
puisqu'elles se rapportent à la tendreaae de 
Tagneau, ni entre les Heurs .\<- |ys, puisqu'elles 
ont èté ouvertes par des clous (les envicux du 
la préférence accordée aux Róis de Portugal 
en murmuraient vainoment). Cest à la place 
méme de la croix dontnossouve'rainsfais;um 
antérieurement usage pour tèmoigncr et prb- 
tester qu'ila en ètaient les hèrauta et les 
dèfenaeurs, <|ue devaient ôtre placés ces 
stigmates. (l) 

d) Celte éloquenle ol pieuse réponsc aui proiesiations 
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Et co iTest pas sans un prèsago mystèrieux, 
,,uc ces incmos insignes furent conduits par 
nos porte-croix (Cruciferis) sur ces mêmes 
plagesèohuesàlappédioationdeSaintThon*», 
pour que cet apòtrc qui avait scrute lc cote et 
les plaics du Christ, rèvèlat aux Gcntils la foi 
et la connaissance qu'il avait acquiso avec une 
si pãrfaite ccrtitudc. En pènótrant plus tard 
dans la merd^Erythrèe, Alfonse d'Albuquerque 
vit se confirmei' cc présage par 1'appantion 
niiraculcuse d-unc croix d'un rouge éclatant 
(MAWIX-S, Hist. /»''., lib. 5, p. 122, et Annalcs 
noslrm), 

Co momo prèsage do, nos suecos dans linde 
se tròuve encore confirme par cetto croix 
magnifique sculptèe dans une pierre de taillc 
et arrosóe, scmblait-il, de recentes gouttes de 
sang, que St Thomasembrassaitetcouvrait de 
baisers, lorsqu'il fui mis à mort par les barba- 
res ; ainsi qu'il resulte d'une inscription circu- 
lairo expliquée çn cc sons par les plus habiles 
,1',-m iv les Li alunos. Cctte pierre fut dècouverto 
en 1318, par dos Portugais qui creusaient dos 
londomoiuspourlaoonstructiond^uneehapelle. 
l,i jour que los ebrótions ótaient assemblés 
dans la ditechapelle pour vènèrer cotio relique 
(c'étail 1- buitièmeavantNoêl, ou le troisième 
avanf la fête de si Thomas)au tompsoúlT.glisc 
célebre 1'attentedel'enfantementd'uneVierge, 
aii moment ou le diacre commençait la lecture 

lardiYcs des antros neuples n'esl-olle pas digne 'inn.- 
sympaluiqu ■ admiration? (Note du Traducleuf). 
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de 1'Evangile, la oroix, aux yeux de toutc 
1'iis.sistance, rèpandit d'abord des gouttelettcs, 
puis une sueur abondante, des taches de sang 
qui furent recucillies dans un linge consacré; 
la couleur de Ia oroix passa peu à peu d"un 
blanc éolatant à une nuance plus p.lle, puis au 
no/r, puis à un bleu splendide, et enfin, lo St 
Sacrifico aclievé, elle reprit sa teinte naturellc. 
Ce pródigo s'est renouvelè plus d'une fois 
dans les momos circonstanccs , toujours au 
môme anniversaire, et au commencement do 
1'Evangile, ainsi que 1'attcstcnt, d'après d'au- 
três, Maffuíus à la fin du 12» livre de son Histoire 
des Indes , et Lucena, dans la vie de Saint 
1'rançois Xavier, liv. 3, chap. 5, ou il expose 
avec detail les cliangcmcnts do couleurs sus- 
mentionnés. Voilà les mirados qui inspirent 
la foi à 1'Evangile, et qui disposent les jlmes 
des Portugais à braver tous les périla, et à 
combattre volontiers pour lo triompho de la 
croix. 

En remontant de môme à 1'enfance du Portu- 
gal, nous avons d'ailieura prouve que los 
dèpouilles opimes des róis et dos ennemis vain- 
cus, tant cn Portugal mème quVn Afrique, 
avaient enrichi des provincos plus grandes que 
la mm-e-pátrio. Un seul bieufait de Dicu, tant 
est grande sa honté, nous a valu, tout à la fois, 
le triomplic sur ses ennemis, la grandeurdeco 
royaume, lagloircdu vainqueuc et une abon- 
dancade richesses. De cette seule observation 
il appert, contrairement à 1'assertion de notre 
adversaire, qu'avan( la navigation dans 1'lnde, 
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lo Portugal s'était cnrichi de copieuses dé- 
pouillea des cnncmis(l). 

Mais faut-il encore à ect Inconnu un nouveau 
pródigo du Ciei dans les Indes? Au móis do 
fóvrier 1G19, sur une croix de bois plantéo à la 
montagne de Iionnc-Vue prés Goa, le Clirist 
Notrc-.Seigneurapparutàdcnombreuxtémoins; 
et les miracles s'y rnultiplièrent depuis, au 
tcnioignagc de tout 1'Orient, ainsi que le rap- 
porte don Franeois de Hcrrera Maldonado, 
chanoine dWrbas, eo son Epitome Sins, rap. 
18 et 19. Ccstcn ect annivcrsaire du triomi)hc 
de la croix que je cios ce chapitre et mon livre, 

Nam nica jàiu longo mernit ralis eequore porlum. 

FIN 

(1)11 me Feroble inlíiessanl decilcrconunecomplemenl 
de "' íIITIIíIT chapilre, le pasaage auivanl de Louis de 
llarlliriur, à la lin de ses vuvap-s iiirnh lés ri-denSUS, 
page Slt : 

i Reprenaol nos erros defere lecapUeBonne-Bsi éraace 
i iiavrrsniii 1'ilede Salnl-LanrcDl dislanlu de ia lerre 
. fiMini' de 60 lieue*, de laquelle, |u IVupêre, en Bera Sei- 
i gneur el Hailre le Rol de Portugal, avanl qu'il Mil 
i longtumna jcar il eo a iiéjà pria deux ville») el s'il plail 
> á  Dieu liii dooner aulanl boone issue c me il a 

> beureusenentcommeocéel pourauivi jua<pi'iri; nn'il 
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Noto du Traducteur sur quelques lois 

canoniques citées par Freitas 

Cap. Venerabilem, de Electione. 
Cosi 1'extrail d*uoe letlre dlnnocenl III, <i• • • flgure au 

l" livre iles Décrélnloa do Gregoire IX. sons lo lilro 
de Electione, el que l'on oito, íi causo do BOD inot ioilial, 
sinis ir nom do Chapilre Venerabilem.'— Celto lollro 
avait élé écrite, en 1202, à 1'occaslon dea dlfférends entre 
Philippe ile Souabo el Oilion do Brunswick, prétendants 
à la luccession de 1'empereur Henrl VI. r i oii-ir.i;, cl 
par suite, à la désignntion du successeur de rarchevíque 
de tfayence Coorad. — (GEORG. PHILIPS, professour à la 
Faiullé de Viennc, traduit par 1'ahbé deu íet. — Uroit 
eeclétiattiq. tom. m, p. 92.) 

Cap. a<í apostólica:. 
Cosi uno Décrétale portanl sentence d'cxeommunica- 

tion portee par Gregoire IX contro IVippereur Fre^érlc II. 
el coDflrmée par [nnocenl IV. Bile a rir Insárée par 

> será leplu8ricberoidelontl'univer8lce(|u'il mérito três 
. li en; MI Diemement qu'il a lanl lail par sesjournéesel 
.. dillgéncesque par tonto rindeei mômement en Cochin, 
.. il nc passe nnjourde feto que dix mi douze gentils el 
. Mauros iii' reçoivenl li- baplème . se reliranl à la foi 
i rbrélienne, laquolle y croil <l pullule de jour en iour à 
■ mervellle, par la sollicilation dudit Roi, auquel Dieu a 
„ donné pluBienrs triomphanlos virloires; 11 nona devons 
. encore espérer que sou règne s'avancera à 1'avenir do 
• bien ou mieux. * 

CailMiCiis avajl   dil  &USSÍ   ali   olianl   I''1   dos   LuSiadeS, 
slance 28 : 

Pn -lido lho esta d.'fado eterno, 
Cuja alia ley itain podo ser quebrada, 
Suo lonb ò I.OM, i   i euros <i governo 

o mar que ve ''•• Sol a roxa entrada. 
{Note d" TrãdUCteur.) 
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•Boniface VIII dana Ba collection, et rangeu sons lo tilre 
De Sententià et rejudicalà. — Ponr lajngeraainement, 
dil Philip», il fui! se phicer au poinl do vne dosóvéne- 
ments ajui la précèdenl immédiabsment, (Ibidem, p. 109.) 

Cap. Novit. 
Ceai nne Décrélale insérée dana la collectton de 

Grégoire IX. rons lo litreDc judieiW.ol dana laqnelle 
ae Irouvenl reprodultea les ralaona données par Inno- 
cenl Hl, dana denx letlres, de 1204, à Philippe-Aiignate 
i'i anx évêqnea de France.de BOn inlervention enlro le 
Rol de France el lean d'AnRlelerrc, sou vassal, assassin 
de snn nevou Arthnr. (Ibid. p. 119). — Celle Décrélale 
iVooil eal d'nne lelle Imporlance ponr une appréciation 
sériense des rapports exlatanl enlre la juridiction ecclé- 
aiastiqae el la Jnridlcllon sécnlière, qn'il cal Iniposaible 
d'éclaircir lonlea les difflculléa de celle malière nn pen 
confuso, sana eu feire ou examen approfondi. 

Extrav. Unam Sanctam. 
(•■■si nne bulle de Boniface VIII, clasaoe parmi les 

Extravagantes c<,rnmiu>i-s, el dana laqnelle ce pape 
reprodnil el eommenle ses propres paroles, prononceea 
eu einisislnire, snr sc^s différcnds avecPhilippe-le-Bel: 
. Nuns déclarona ae vouloir cn rien oom arrog r la 
jnridictioq dn Rol; mais Dí le Roi, ni aucun anlrc Bdèlc 
ne peul conlealer le pouvoir que nona avona aur lui 
ivlitivcincnl nu pécbé. > (Ibid. p. If6). — Vou" Cap. 
Meruit, ci-aprèa. 

Extravag. Quod olim. 
Ceai ene conalilution du dom Dcnoil XI, reslrelgnanl 

a quelqnes poinla senleroonl les censnrespoiléesparla 
Décrélale Clcricia laicos. Elle esl Insérée panni les 
Extravagantes communcs sous l ■ lilre De immunitate 
/.'., lati iriniK  (Iliicl. p. líl). 

Ciem. Quoniam. 
Ccsl une Décrélale de Clémcnl V (Bcrtranddu Gol, 

ãrchevéqce de Bordeanx) élu par 1'inllucncedcPb lippe- 
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le-Bel, cl qni lixa u résidenrc. rialiord à Poitiers, puis à 
AvIgnoií.x^Elle abroge complèlemeDt los dispositions 
de la Décrclale deiteis laicos. (Ibid. p. 143). 

Cap. Meruit. 
Clémcnl V, IODI dévotié qu'il fui à Phlllppe-le-Bel, no 

pouTait infirmer la Iinlle Unam Saneiam, par la ralson 
ipiVlli' cimst liinil une vérilable  dclinition dogmatique. 
Mais, d'aprèa le seus que Pbillppe j atlaehait. mi devall 
y vnir une attcinle á H Bonverainele. Aussi. par une 
nouvelle conalHullOD connue sons le nom de Ilulle 
Meruit, Clémeut declara DOU avenu i<>ui a- qui, dans la 
Bulle Unam Sanctam. aurail porte prejudica aux droils 
du monarqne. — An fond, le Chapilre Meruit laisse 
Bubsiiter cetle bulle dnns loule sa leneur- II n'aboulit 
qu'è 1'épurer de la fausse aignifleation que 1'on y avaii 
inlruduile en France seulement. (Ibid. p. lil el 145}. 

(Quelquea  aulres lestes du Droil Canon sonl 
encore cilís par Freilas.siirloul au i hapilre VI, 
leia que: Cap. Si Eeelesia, —Cap. Non inoe- 
nilur, — Cap. D«o sim/, — Cap. Auditam, — 
Cap. Ila Lominus, — Cap. In novo, — Cap. 
(irandi tle suj>j)l. nc</íi;/., — Cap. Cum ad 
perum. Nona De pouvoasqú'engagerle lecteor 
sludieuxase livrer liii-mcnie à de plns amplea 
recberebea). 



Letlrc á M. FEIIDINAND UENIS, 
Conaernateur-Ádminutraleur de la fíiblioiuèque 

Sainte-Gencoiève. 

tialline Custos, Genovefa, gcnlis. 

MANOIR OK KÉnOUALIN, 
27 novembro 1881. 

Monsicur, 

Vousavez l)ien voulu, il y a plus de vingt 
ans, me communiquer le livre de FRBITAS, quo» 
m'avait signalé M. I*. Margry, comme la seulo 
contradiction méthodique du Mnrc libetum do 
Grotius, dont j'avais domié la traduetion cn 
1815. Je dois, do plus, à votre savoir si vaste, à 
votre inépuisable obligeance, bion des indioa- 
tions próeicuses. qui m'ont permis d'èclaircir 
et de traduire (sans trahison, je rcspère) divers 
passages de mon auteur. Tout rócemment 
encore, vous avez consulte pour moi, et sous 
mes yeux émervcillés de votre activité octogè- 
naire, Innocencio da Silva, et d'autrcs biblio- 
graphei et biograplics qui nc nous ont rion 
appris de plus que Barbosa Machado sur le 
compte du jurisconsulte portugais, et ne font 
même pas mention de lui. — A la suite de ces 
reclierches,je me trouve d'autantplus heureux 
d'avoir menóà bonne fin ce pénible travail,que 
Sórapliin de Freitas est reste jusqu'à ce jour 
inconnu ou méconnu. 
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IKCOONITUS ' Cest ainsi qu-'il appela Grotius, 

encore jeune, dans tout lc cours de son livre j 
et Dieu l'en a sèvèrement puni, lo laissant lui- 
mênio inconnu pendant plus <lc deux siccles. — 
MBCONNU ; car bien que remis en lumiõro, son 
três réel mérito s'cffacera encore devant lc 
triompbo du parti pris,devant la renommèe do 
son ardènt adversaire. — Puisse votro nom, 
Monsiour, que vous me.permettrez de join Iro 
au sien, m'aider à rendro a eclui-ci quclquc 
lustro ! 

Oui, Monsiour, e.Yst a vous, qui aimez lc 
Portugal, ot tons ecux qui ontêlevé dos monu- 
mento à la magnificence «I'1 soa destinées; à 
vous, le rèvèlateur dos beautéa de sa littèraturo 
ons ivelies dans los malheura de cette héroique 
nation (1) que jo veux lc dire et lo redire 
encore: FREITAS, NOTRE FREITAS AVAITMKRITB 
DIBN HIBUX. 

Qu'après la conquêta violente de cette liberte 
des mers, et de plusicurs des régions dècou- 
vertes par Gama, d'Albuquerque et autres 
intrépidos Lusitaniens, ou ait trouvé de bonnes 
raisons pour la conserver, pour consacror 1111 
ètal dechosesqui satisfail lemieuxauxbesoins, 
sans cesso croissants, de l*cxpansion et do 
1'activité humaines; c'cst conforme aux babi- 

(h «Le Portugal avail jooé ses destinées dans ene 
balaille, il lfavail perdue; <t ;'i dalerdecelte époquu 
fatãle, une nnil profonde, universtlle, Iminense, et qiii 
dura plus d'un siècle. tini enfonie, comme dana uri vasta 
linceul, celle Lusitanie, si Brande, si Rere, Bi héroique. • 
—ORTAIRE KOURNIER. Prifkce dupoéme de CoWe-Reai, 
intitule Sepúlveda. 
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tudes dos puissants et á la logique dos faits. 
Mais polui qui soutiont foit ei ferra i 1" droit 
antérieur viole oujugé legérement (ne voulút- 
on y voir qu'une légalitè modiflable), n'cst-il 
pas digne de touto sympatbie. de tout rea- 
pectf (1). 

Tel est François-Sèrapbin do Freitas, vis-à- 
vis do Ilugucs Grotius. 

Deux écrivains modernos fort distingues, 
nos compatriotos et nos amis, MM. d'Avezac 
et Pierrô Margry, ont produit dos documonts 
nouveaux pour démontrer l'antóriorité des na- 

ions françaisea dana los mers lointaines 
qui liaigncnt los riyages do 1'F.xtrõmc-Oricnt 
et de 1'Amérique. Ccst un soin pioux et pátrio- 
tique auquel tout bon Français applaudira. 
Mais cn reste-t-il inoins acquis a 1'histoire que 
los navigations desPortugaia et dos Espagnola 
ont eu, aeules, 1'éclat, le retentissement, la 
oontinuité qui consolidaient leur possession, et 
qu'eux souls ont obtonu, tout do suite, d'im- 
monses suecès politiques, commereiaux et re- 
ligieux T Eat-il moins vrai que dans 1'F.uropc 
ebrótionno, jusque sous leseoups du protestan- 
tismo, le Papo était sonvent invoque comme 
suprême arbitre, et, d'ailleurs, jugo indiscutable 
dea moyena do propagando de 1'Evangile, que 
tous avaient ègalement à coeur í Est-il moina 

(I) Grotius, Freitas, cl bien d'iutres, de tous les 
siècies, uni pu coDslaterque i LA POLITIQUE íXTI RIBI KB 
NE   SE   Fllr   PAS   AVEC  DES TBBORIBS,)URIDlQUE8.  > (llis- 
marck-Anlbologie, Bcrlin, 1882). — Sana presser beau- 
conp le paradoie, OD voil que la liberte des mers, elle- 
niome, esl sans gárantie i-onire la force. 
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certain qu\iu lempx précis (l<:s Inilles de 
Martin V, Nicolas v. Calixte III(1117 a 1158) 
et d'AIexandre VI (1493) , nul gouvernement 
curopèen n'a reclame ; que l'on ne s'est ravisé 
que plus tard, en voyant la fortunc magnifique 
des premiers oceupants? — OuMierons-nous 
que Louis XII et François I" n'ont pu s'òlevcr 
eontro les bulles que certain nomfore d'annócs 
après leur publication, I.ouis ayant règné de 
1498 à 1515, et François de 1515 à 1547 ? Bien plus 
tardives encore furent los lettres 6crites, au 
nom de I.ouis XIV, par son ministre Jérôme de 
1'ontcliartrain. Celui-ci n'était-il pas un peu 
jeune, comino Grotius, locsqu'il prèsenta son 
mèraoire au ltoi-Soleil 1 

ie <lois insister à cot ègard, parco que c'est 
un des arguments los plus importants de 
Freitas; tout en reconnaissant que dans un 
temps assaz voisin de la transaction entre 
1'Kspagne et le Portugal sous 1'approbation 
dWlcxandre VI, les Itois de France en ont 
témoignê un vif mécontenteinent, et que nos 
marins n'en ont pastoujours tenu compte. 

M. Margry mo fait observer, en cffet, três 
judicieuseraent, qu'avant la découverte de 
1'Amórique et du cap do Bonnc-Fspérance, les 
Français rèclamaient la lilierté de oaviguer 
dans la Mediterrâneo, et quo Genes contestai) 
vainement aux villes du I.anguedoc le droil d'y 
paraítre sans sa permission. I.a France de 
François Ier, ajoute-t il, a suivi sur 1'Océan 
les príncipes et les procedes dos villes du Lan- 
guedoc   pour    la   Mèditerranée.   F.ntr'autres 
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prouves dcs protestations de la France par les 
tribunaux, les arrêts Uu conseil, la diplomatic 
et les armes, notre savant ami invoque la con- 
ccssion verl)alc de 1'Espagno au traité de Vcr- 
vins, consentant en 130^ (remarquons encore 
cettc dato), que la force seule décidat aú-delà 
du premier inéridicn. 

Voilà, certos, de bellcs et bonnes prouves de 
notre três ancienno action marítimo et de notre 
opposition à ce qu'elle reçút aucune entfavc— 
II faut louer grandement M. Margry do les 
avoir mises. cn pleine luiniòre, et do montrer 
que la France a suivi ses maxim s sous Iliclie- 
liou, sous Colbert et sous Jeróine Pontchar- 
train. — Mais Freitas en a t il moins le tròs 
grand mérito d'avoir habileinont et doctement 
soulonu contro Grotius que les droits du Por- 
tugal ètaient fondes sur les entreprises les plus 
hardies, les plus vastos, les plus coútouses, los 
plus favorables à la propagation de la foi, et, 
á ce dernicr titre, justement privilègièea par lo 
Chcf do 1'F.glise ? II me sòmblo, au contraire, 
que souscesdivers rapports, comine sous celui, 
três general, d'uno saine interprétation dos 
textes juridiques et momo littoraires, le Prç 
fesseur do Valladolid a tous les avantages; et 
que, s'il s'est abuse en espérant obtenir des 
Princes de la Chrétienté la condamnation de Ia 
revolto dcs Ilollandais, il a, toutefois, abon- 
damment juslifié le passe et gloriíiè sa géné- 
rouse patrie. 

Qu'estdonc devenuo, Monsieur, cottc grande 
Iniversité   de   Valladolid,   illustrée   par  les 

'.■:i 
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Suarez, les Du Pont, lcs Freitas t Combien je 
deplore de nem'ètre pas arrèté quelques jours 
dans cette ville, l'an dernier, à mon rotour de 
Lisbonne! J"aurais, sans doute, obtenu, de vive 
voix, des souvenirs, des traditions qui n'ont 
point étó accordés à 1'importunitc d'une lettre. 
— Mais la publicite donnéc à co livre pourra 
déterminer de nouvellcs rccherches; et les 
curienx, en le recevant tel qu"il cst, y vcrront 
un autre aspect de 1'histoire de la Pèninsule, 
dontvousavez publié les Chroniques chevalc- 
resques; ils y vcrront son caractere profondè- 
ment catholique. lis pourront aussi le lire, au 
milieu des agitations de notre temps, comme 
on lisait, au commencement de ce siècle, le 
livre de Joseph de Maistre sur lc Pape. — N'est- 
ce pas le"devoir, sinon le constant privilège, 
des hommes d'étudc s'occupant d'histoire, de 
dominer les passions de tous les temps, et de 
chercher cc qu'il peut y avoir cn clles de juste, 
de vrai, et par cela même, d'absolument res- 
pectablef Vous nous en donnez, Monsicur, 
l'excellent et continuei exemple. 

Je siiis, pénètré de gratitude et de respect, 
Monsieur, 

Votre bien obligéet dévoué 

A. GUICHON DE GRANDPONT. 
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