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1~ Sa iiia,jcs~é D. t•.EDRO 11, 

g;,,pctwt t'-onJt~tut~onttcf ct ~éfcHJc:WG ~etpétuee 
VI·~ S3t~J ·~f. 

SIRE' 

En rzuittant Rio de Janeiro, sous l'impresS'ion de 
l'acwe'il bienveillant qttc Votre llf.ajesté lm11Úiale daigna 
me {aire, j'empoTtai avec moi le eles-i?·· ele lui cn témoi-
gner pttbliquement ma reconnaissance, et, sans mest~Ter 
mes· forces, j'ai .saisi la pTemiérc occasion q"iiii s'est 
pnlsentéc powr le satis{aire. 

Je JWie Votrc lliajeslé de ne voir, dans le petil ouvrage 
qtte je prencls la liberté de cléposer au piecl de son tiône, 
que l'hornmage qu'il me lardail de 1·endre aux vertu.s 
qui l'entmwent, el qui f'ont de ._Vot1·c lllajeslé Jmpérütle, 
lc modele ache·vé cl'un Jlri·nce sa.gc, libéral el éclaú·é. 
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Puisse le Brésit jouü· longtemps iles bien{'a'ils il'ttne 
administration qtt~ ~st cle~tiné~ ·,à l'élever att ilegré de 
prospérité et de· grandeur auquel il est appelé par les 
dons dont il a -lJ,ltt à la Proviclence ele le cornble·r ! C e 
sonlles vceux que nc cesscra de {'airc celui qui a l'hon-
neur d'être , 

De Vot·re b'lajesté impé1·iale, 

Lc trés httmble et obéissant scrv'itcur 

P. DE ANCEL1S . 



La rivicre des Amaiooes occupe le plus vaste bassin 
. du monde. Ce fleu-\•e m:~jesl~eux et se_s cent tribu-

taires baignen t des plaines ferLiles qpi s' éteodeo t sous 
des .latitudes divel'ses. La. oatrii·e, d'une maio prodigue, 
a répandu to~s ses doos·sur ces belles contrées. Le sol, 
encol'e vierge ; étale les splendeurs d'une végétation 

- puissante, comme pbul' appeler; par éette magoifique 
promcsse, !e tl'avail intelligent du labbmeur; et daus 
les eotraillcs de cette terre fécoode , les plus merveiJ.!. 
leuses richesses dol'ment enfouies, atteudaot que la 
science et J'arL dotent le monde de ce trésor inépui-
sable. 

Ces contrée3 appartiennent à de jeune·s nations, nées 
d'hier seulement , mais dévorées d'une impatiente 
ardem pour lc progres. 
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A pp_clcr I' émigration \')uropéenne , fonder sur les 
bords de ces innombral~lis , rivi.~res des colonies agri-
'coles, telle est l' iJ:,uvt·e entr~prise par J'G~pire du Brésil 
et les répnl>liqu.es iu Pérou,. de Bolivie,-qe Venezuela 
de l'Equateur et de la Nouvelle-Grena~e; ·• reuvre 
iinmensc, qui~ ne peut s'accomplir que sou~ t ·it1auence· 
l>icnfaisante de·· ·a:tP+tix. ·" , . ·;· · .... 

L'union entre les E tal~ ,.don,.t .·I:Am:'.lzone arrose Jc 
tenitoire, peut scnle leur permettre d'appeler, par des 
tnesures sages et lihérales, la pnpulation daos ces vas-
tes déserts, et d'établit· un e navigation activ.c sur cette 
grande artcre qui part un cc:Eul' de I'Amérique , du Sud. 
Cette union étroite, fondée sur une commnnauté cl'inté-· 
rêts, 1 est une cooditión nécessaire· au progt·es et à la 
sécurité de ces Etats. 
· Le~; richesses que renfermc le bassin de I' Amazone' 

doivept naturellement e~citer la .conYo'ilise; ks natíons 
les plus puissautes ne sont point à l'abri <k pareilles 
tentations. L\mion conjurera ce dauger.-

Un citoyen des Etats-Unis remonta, il y a trois aos, 
·quclques-uns des affiuents de ce granel fleuv e· 5 la voe' 
de tant de trésors eocore ín ton1.1us éveílfa' cette-ámbition 
uationale qui dans le crem d'ttn amé1·icain n'e'st jamais 
tout à fait endormíe; la valléc de l'Amazone' lui p.ãt;ut 
plus digne encore que !e Texas de l'honncm' d'une' 
annex.i,on aux Etats de la Répubhque; i! tronva qu'uue 
:IUssi richc contrée fignn::rait parfaitemen t entre cette 

· perle dcs mcrs (]U'on appclle Cuba, et ccttc tn íne d'or 
I 

'\ 
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qu'on appelle le Mçxique; et, dans son ambitieuse 
pensée, i! enrichit d'avance ~~ drapeau de runion d'une 
étoile no•1velle. 

Ce ne sera pas la faute de M. Maury, si ce rêve ne 
devient pas-une réaJi.té. 

A peine de ret?ut' dans sa pat~·ie, il ·púhlia · un mé-
moire destiné sans dQute à exciter chez ses compatriotes 
cette Mvr0 d'exp~nsion, dont les .e~péditions malheu-
reuses contre Cuba ont été les plus récents acces. Cet 
ouveage, qui a été répandu à profusiOIJ d~ns I'Amérique 
du Nord a po~r titre: L'Amazone ou les côtes atlan-
~iqtws ·de l' 4:mériqu,e du Sud, 
, pans son enthousiasme, M. Maury ne se contente 
point de peindre les splendeurs de ces conlrées, il 
prête encore à cette beiJe nature Jes trésors de ·Sa vive 
imagination; tons les ruisseant r~ulent des paillettes 
<l'or sur un lit de di.amants. Pu~s, avec la m.ême fécon-
dité d·'inyent~<m, il mop.tt·é le Bl'ésil.éJ~vaot pne muraille 
inaccessible au.tom· d~ cej\lrdin du monde,, 'ehfoulssant 
ses ricbesses pou.r ·Ies cléwb.er au~ regards des aulres 
nation~, banicadant ses ·portes ali cqmmerce, à l'ind]ls-. 
trie et au pr.ogres, il souÜent que tous les pavillons. 
doivent nav.iguer librement sm· le fleuve hrésilien, et 
Jaisse entrevoit· le jour ou l'Union indignée, viendra, 
}lU nom de la ci:vilisation qu' elle se1,1le sans doute ~epré
sente, au no.m du droit eles gens, próuver ·à l'empire 
du Brésil qu'il n'a nullement le droit de commander 
.sur son propre territoire. 
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La presse européenne a flétri avec sévérité les théo-
ries étranges de .M. Maury, et stigmatisé l'égolsme qui 
se cache hypocritement sons les dehors d'un faux amour 
pour l'humanité. 

Nous avons em utile de répondre an mémoire de 
M. Maury. 

Les récriminations ne sont pas de notrc gout; lcs 
reprocb~s acerbes n'ont jamais rien prouvé; la violence 
de langage ne sied pas h celui qui invoque la raison. 

Mieux vaut. signaler l'erreur avec calme, et p'rouver 
que les théories aventureuses , qu~on proclamait au 
nom du droit, sont en révolte ouvet·te contre la jus-
tice et le droit. C'est ce que nous avotis essayé de 
faire. 

I ' 

Popr réfuter le mémoire de M. Maury, il fallait choi-
sir entre deux moycns : 

Le prendre corps à corps, le poursuivre sans jamais 
I'aba9donner sur tous les terrains qu'il a choisis. Ce 
n'était point chose aisée. M. ·Maury appartient un peu 
à l'école de ce rhéteur, dont parle Quintilien, qui résu-
mait \es regles de son art dans ce seu! mot : Obscur-
cissez. 11 confond les idées les plus contradictoires, il 
invoq\le en même tcmps le droit et la force; tantôt il 
se fait le défenseur des républiques hispano-américaine~ 
qui certes ne l'ont point chargé de cette tâche inutile ;, 
tantôt c'est au nom de sa propre patrie qu'il me.nace .. 
Suivre; M. Maury dans tous Ies détours ou il s'égare, 
c'était risquer de s'y égater avec Iui. 
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Nous avons préféré prendre la route q1,1'il avait du 
reste lui-même indiquée quand il inyoquait le droit des 
gens. 

Exposcr d'une maniere précise les príncipes du droit 
international sur la navigation des rivieres; en déduit'e 
lcs conséquences 1:elativement aux Amazones; c'était 
réduire à néant les théories contraíres au droit inter-
national. 

Définir la vérité, n'est-ce pas réfuter l'erreur? 
Telle est la marche qui nous a paru la plus claire, la 

plu3 simple et la plus concluante : c'est celle que nous 
avons adoplée. 

Montevideo, 1<r novembre ~85 4. 

' I 
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I. 

Du th•oit des ~ens. 

Quand l'esprit s'arrête sur une question de droit · 
international, il est frappé d'nn étrange phénomene. Il 
remarque, à côté des príncipes les plus clairs, l'absence 
d'un code qui les formule. L'humanité a toujours cher-
ché à donner une forme concise et claire aux prescrip-
tions de la justicc; chaque société poli tique, à peine 
sortie de l'époque critique de la formation, énooce les 
príncipes qui la régissent, dé11nit les droits et les 
devoirs des citoyeos qui la composent, et tend, par 
un elTort continu, à établir les rapports entre deux 
choses éternellcment distinctes et éternellement unies 
par d'intimes relations, le droit et lc fait. Chaquc nation 
a clone scs !ois, qui reglent d'une manierc absoiue lcs 
rapport'3 dcs citoycns entre enx. Les rapports dcs nations 
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entre elles he sont régis par aucun cod~. N'y a -t-il 
donc poio't des :príncipes inco~testables qui dominent 
les relations de nation à nation? Le nier, ce serait nier 
l'humanité tout entiere et Dieu lui-même. 

Le droit des gens, !e droit intemational, c'est le 
droit naturel appliqué aux: nations entre elles : et cela 
est si vrai · que les jurisconsultes romains semblent 
n'admettre aucune différence entt'e le droit naturel 
privé et !e droit naturel des gens. lls confondaient les 
nations, personnes morales, a"ec les iudividus ; mais 
lenr erreur même consacre ce pl'incipe : que la source 
du droit des géns, c'est le droit naturel. 

Le droit naturel n'est nori plus formul~ dans aucun 
code, d~ns aucune charte ; et cependant qui songe à 

.en nier l'existence? Un hardi novateur, im des esprits 
les plus vastes :que le motide âit prodnits, Ben,tham, 
essaya ap siecle dernier de soutenir' en face du genre 
humain, que I e droit naturel êtait un rêve, que les lJTin-

cipes, !e droit, la conscience; la loi natttvelle n'étaient 
que des choses vides et cren3es. Frappé de l(union 
fatal e et nécessaire qui existe entre !e honheur et la pra-
tique des príncipes de justice ét~rnelle, i! confondit 
l'effet a•,ve~ la cause, détrôna la justice, et proclama 
qu'il n'y avait qu'un priricipe vrai: l'utilité. Apres avoir 
assis, dpns un remarquable ouvrage (1), les bases 

I 

( 1) Déontologie ou scicncc de la momle, par Jt\rérÓ.ie Ben-
tham. 1 • 

I ' ' \ 

\ I 
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de sa m~rale nouvelle, Bentham voulut l'appliquer a 
la législation. Il publia ses Traités de législation civile 
et pénah! ; et; cho3e étrangc ! cette insurrection contre 
la justicé univéi'sélle, cétte tliéorie de l'intérêt i·egardé 
comrrie lé seu! mobile légitime des actions humaincs, 
te tte tentàtive faite au nom du· bonheur; abdutit triste-
ment h rêtrécir le ce1;cle même du bonhelll'. L'hurriànité 
a en effet une double nature : elle a des besoios ~oraux 
t't des besdins matériels. Enlever h l'humanité l'idée de 
la jt.isÜce; ê'est la mutiler, ·c'est !ui al'facber la plus 
bel! e part d.u bdnheuí· anquel elle peut aspirer. Que 
deviennéot la glbire; l'ambition, le désir de l'immbrta-
lité ? 11 faudrait leur dire ce que Brutus disait a la 
ver~u: 1Ítt n'e.s cjú'un mot, et répéter avcc Phedre: nisi 
iilile est quod fecer·is; stulta est gloria! A ussi, malgré 
l'éloquente protestation du philosophe anglais, malgré 
l'utile résultat , de ses ouvrages qui précipiterent la 
chúte définitive -des coutumes barbares· qui souillaient 
encore au XVIII• siecle la législation eles uations · de 
I'Europe, l'idée de la justice éternelle et J'idée du 
devoit· sortirent triomphantes _de la lutte. 

L'homme possMe ·]e sentiment du juste et de l'in-
juste, et ces príncipes naturels n'oot nullement 
besoin d'être consignés clans une charte, car ils soot 
gravés en caracteres ínelfaçables an fond du creur 
l1Umain ; ils ont pour interprête infaillible la coóscience 
nniverselle. C'est ellc qui nous lcs révele; c'est elle qui 

2-



12-

a ins(JirB :t Ulpien cette admirable défitiition du droit 
natmel : Jum à Diis posüa. _ 

De ce dro it étemel et immuable dériYent et le droit 
des gens et le droit privé. Le droit priYé de cl1aque 
nation est formulé et est devenu une loi expresse, 
parce que les membres de chaque nation ont pu donner 
à un pouvoir législatif mandat de faire des !ois qui les 

· obligent tous . Ces !ois, conformes ou non aux príncipes, · 
n'en sont pas moin3 obligaioires. Le droit des gcns n'a 
pas de I oi expresse; ies na tions, toutes égales entre· 
elles, n'ont pas organisé d'aulorité commune chargée· 
d'édicter des !ois obligatoires pour toutes. l 

D'ailleurs à quoi ce code eut-il servi ? Toute loi doit 
avoir une gara~ltie. Le droit privé possede l'autorité 
judiciaire qui vérifie les infractions et le pouvoir exé-
cutif ch~rgé de faire respecter Íes décisions judiciair.es. 
Les nations, par suite même de l'égalité absolue qui 
regne eptre elles, ne pouvaieot donner à aucune aulo-
ritéjudiciai ·e !e d1:oit de prononce·I. snr leurs actes, 
chacuue est né~essai rcmeut l;nn;que juge de ses pro-
pres aéfions. Une sentence rendué cootre la nation 
rebelle fiU pacte intcmational l'eui trouvée sans doutc 
rebelle ai:Jx ord.res de J'autorit!' judiéiaire; et, corrime' 
lcs_.nations sou Yera:nes n~ reconnaissent poin't de pou-
voir sunérieur, aucune force sociale ne pouvait êtrc 
organisée pour assuret' l'exécution de la sentence. Si 
l'uniquc sanction des prescriptions du droit des nations 
était la gucrrc, r;ssue tou~ours douteesc d·un pareH 
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moyen pOlll'l'ait compfomeltre les pt•incipes, cl subor-
donner la raison à la force; et la raison ne peu t pas 
être vaincue. Quand la mauvaise foi triomphe, ses vic-
toires mêmes · ne servent· qn 'à la flétrit·. C ar I e droit 
naturel a la plus auguste, la plus grande, la plus iul'ail-
lible de toutes les sanctions; c'est !e tribunal de J'his-
toire, tribunal suprême, ou siége un juge inflexible et 
jnexorable, ta conscience de l'humanité. 

Entre le droit des gens et le droit privé de chaque 
peuple, il existe même une différence profonde qui, con·-
sacre d'une rriániere frappante l'immuabilité des prínci-
pes sur lesquels repose le droit des gens intemational. 
~es climats divers, )e caracthe des habitants, le degré 
i]e civilisation, les antécét.lauts histQriques, sont autant 
de cause::> puissantes qui modifient les princip6s abso-
lus dans la législatio_n spéciale de chaque nation; la. lo i 
éérite tient nécessairement compte des coutnmes qui, 
peu à peu, et avant l'existet1ce de tout code, ont pris 
J'autorité des !ois. Ces influences di verses pesent d'un 
tel poid5 sur les príncipes de justice, que les mêmcs 
príncipes OI).l donné naissance à des législations con-
traíres. C'est ce qui arracbait à Pascal cette amere et 

·doulóureuse parolé: '{( Vérilé an-d·elà des Pyrénés, er-
<( reur en deçà! »L~ droit naturel n"a point à souffrir ces 
incessantes contradictions. Loin de se· métamorphoscr 
avec les coutumes, c'est lui qui change peu à peu les 
coutumes et lcs rend de plus cn plus conformes à la jus-
tice éternelle. ll se com pose d'idées uniformes nées si-
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multanément chez dcs peuples inconnus les uns aux au-
tres, ces idées doivcnt donc avoir une sourcc commune 
àe v!\rité. li ful, selon la beiJe expression de Vico , 
trouvé tout à la {ois par tant le genre humain. (1) Le 
droit naturel est immuable, i! n'a d'autrc élément que 
la vét·ité éternelle, il nc saurait clone souffrir k ~oin~ 
dre changement. 

Par cela même qu'il est immuable, i! est indépendant 
de toute applicatiqn et de toute formule. Les évéQe-
ments semblent !e nier·, il domine les évéuements, les 
modifie peu à pe4 e~ fioit Jlar su1:gir d!l. milieu même 
de toutes ces contradictions. 

L'homme sent et connait ce qui est juste, mais i\ ne 
confon'ne point toujours ses actions à ce sentiment. bes 
passiotls, les intérêts, l'ignoran~e engenc\r·ent l'erreur, 
pour les nations comme pour l1individu. Les errem·s re-
gneut q'ahoru; elles prennent racine, et il fav~ parfois 
des effo.rts inou'is pom· les arracher. Mais Jcs vérités in-
contestp.bles finissent par se dégager ue' ces )uttes 1 

comme la 'foudre des nuages, et anéantissent les errelll's. 
et les {.1réjugés. Le monde, soudainement éclairé, pro-
clame des príncipes. qui, ignorés jusque la, obtiennent 
tout a ~oup _l'assentiment général. Le genre humain, 
~ans sop orgueil, dit qu'il a conquis une vérité, 1andis 
que c·e-t cette vérité citcmelle qui a conquis le genre 
humain. 

( ~ ) L'l· scieuce nouvelle. Livre l•r, XTTT. \ 

\ 



L'histoit·c n'cst qu'unc longuc et solennclle affir o 
mátion . ue l'cxistcnce de ces príncipes ahsol •1s du 
droit nalurcl et cln droit des geos. 

Jctons un rapide eoup d' reil sur les transformation~ 

di verses qu'elle .a subies, e~ no,us vorrons au milieu de 
ces lutt~s, de ces agitations, de ces haltes succédan.t 
parfois aux élans. les plus passionnés, quelque chose de 
fixe qui résiste à toutes Jes commotions~ c'est le droit, 
c'est la justice, c'est la raison, humai!1c qui nc mcurt 
pas avec lcs révolptions, qui survit à tons lcs fails ; 
elle est comme l'étoilc du ciel que les nuages penvent 
nn instant couvt·ir, mais qui n'en brille pas moins dans 
toute sa splendeur derriere le Yoi le passager qui inter-
cepte ses rayons; bientôt le vent se leve, cb,asse les 
nuages, et l'astre scintille toujours au firmament. 

~~l~umanité procede daos sa marche comme l'homme 
dont elle est ia multiplication; elle croit, comme lui, 
d'âge çn âge; elle à' son enfance, sa jeunesse et sa matu-
rité. ~'instinct, cette premiere lueur de la raison, 
dirigea l'bomme vers la société ; il créa d'ahord la 
famille, puis la cité, puis la nation. Dans leur enfance, 
les nations n'étaient que de grandes familles, sans lien 
entre elles, vivant dans l'isolement et dans la méfiance. 
Uniquem:ent occu,pé du soin d'assurer son existence, 
chaque peuple voyait, dans le peuple voisin, u.n dang~r 
pour sa propre sécurité. Ceux qui vivaient sm un sol 
ferti le cachaient soigoeusement les richesses de leur 
tenitoire pour ne pas évei!ler la convoitise eles nations, 



moins. favori.sées; le SLJperOu de . ces richesses était 
perdu, l'égoisine, conséquence tatale de ce barbare 
isolement, empêchait que les peuples voisins fusscnt 
conviés à prenure leur part de ces trésors i~utiles. Les 
tribus, d'abord nomades, s'établirent là ou elles ren-
contJ'erent un sol fécond qui pouvait les nourrir~ Les 
premieres découvertes des. arts durent être la cau.se de 
lúngues .et sanglantes gucrrcs; celui qui imagina (le 
.labourer la tene, ct qui vit une moisson abondante 
récompenser se3 efforts, ne confia d'abord son utile 
secret qu 'à sa famille, à sa trihu ; le hasard apprit 

. vaguement aux autres peuples qu 'il ,y avait une nation 
heureuse qui savait forcer la Lerre à multiplier se~ pro- -
duits. IA!ors, ceux qui ne pouvaient trouver chez eux. 
qu'une subsistance insuffisante, poussés par un besoin 
légitime, celui de vivre, durent convo(tcl' ces richesses . 
que 1(1 vive imagination d.u premier áge exagérait 
encore à leurs yeux. Comment surprend1·e ce secret ou . 

' en obtenir la communication? L'instinct leur appre-
nait que cet isolement des nations était contraíre à la 
loi de la nature; ils sentaient qu'ils avaient le droit 
d'assurer leur existence; et comme, dans leu r ignorance, 
ils ne voyaient pas d'autre moyen de satisfaire ce besoin 
légiti111e qu'au dépcns des autres, ils eurent recours ' à 
la force. 

Aim,;i, le droit du plusJort, c'est J'unique justice du 
sauvage; l'invoqucr, c'est remonter júsqu'à l'enfance 
de l'h4m:niité, c'est rétrogader jusqu'a l'état\sa~vage, 

\ \ 

' 
'' 
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Les nafions grandiren t au milieu de ces incessante · 
querelles. L'épuisement; inévitable résultat de ces· 
luttes sangl~ntes, les forçait parfois à · déposer le& 
armes, et à stipuler un i·epos délerminé qui n'avait 
pour but que de leur Iaisser I e temps de répat·er leurs 
forces abattues. Tels furent les premiers traités inter-
nationaux, des trtwes entre la guerre de la v~eille ef la • 
guerre du le'ndema1n ; les hostilités recommençaient 
bientôt sous l'inlluence des passions et des intérêts 
opposés, mais ces pactes n'en étaient pas moins un hom-
mage solennel que des peuples encore harbares ren-
daient, à leur insu, aux príncipes élêrnels du droit des 
nations. Pendant la guene, ils commeltaient saus 
honte les plus épouvaotables cruautés; mais les monu-
ments les plus reculés de l'histoire nous atlestent que 
ces mêmes peuples, dont la haioe ne pouvait s'apaiser 
qu'(lpres la destwction complete de Jeurs ennemis, , 
étaient, esclaves de la parole qu'ils. avaient donnée à. 
ces mêmes ennemis. Qn'est-ce donc que ce respect 
étraoge pout· la foi jurée que I'.on retrouve au sein des 
nations les plus sauvages? Ot't prend-i! sa source,_ si ce 
n 'est dans cette lo i immuable qui écla·ire, même à son 
insçu, tout homme venant au monde? 

La raison éternelle s~ révele donc par les événemeots 
mêmes qui semblent l'étouffer; elle grandit au milieu 
de ces contradictions. Ce qui prouve que la justice ab-
solue domine les événements, c'est qu'elle les fait ser-
vir à assmer son tríomphe; la guerre, cette négatioll' 
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uu droit ,servil à consacrer le uroit'; elle a ida merveil-
leusement les príncipes à se propager, 'et à ~enouveler 
la f<1ce des nations. 

' Lcs péupies vécurent Jonglemps dans cet état d'isole-
i:nent, aussi contl·aire à la destinée de rlmmanité qu·~ 
telle de l'índividu. Retrancher la société, c'est anéantir 
•l'homme; rctranchcr les rapports entt·e les nations, 
t'est anéanfir l'humanité. << Les nations, dit un écrivain 
~< moderne ('I), ne sónt que eles parties de l'hnmanité. 
« Toutes les parties de l'humanité tiennent les unes anx. 
<< autres, et pas un mouvement ne peut s'opérer dans 
'' une d'elle, sans que la massé entiere ne soit ébranlée, 
<< pas un son s'élever qu'il né se propase. Le concoms 
.,, de ~lusieurs nations .vers un même but bàte Je progres. 
'' Unq nation isolée, réduite à s·es propres forces, se 
« traiperait sm· la voie du per\ectionnement et avec 
,, plus de peinc. » Or, les peuples nourrit·ent pendant 
des siecles 'Ia défiancé contre les autres peuples. Au 
lieu d(.~ marcher vers cette harmonie universellé, but de 
la société humaine, les .sociétés avaient la 1\aine pont' 
príncipe et pour base. Tous les étt·angers étaient des 
cnncmis irréc<:mciliables. « Il cst encore aujourd'hui 
. '' d'usage, dit Thucydlde, de d-emandÚ aux: voyageurs 
''que l'on rencontre sur roer ou sur ténc s'ils sont . 
« des brigancls, -c'est-'-à-dlt~e des étranget·s. >> Cicéron 
Jtous a conservé ce pas~age terrible de la loi des douzc 

(1) L ~rrninier. Etudcs·a'histoire et ele. philosophie. T. ~. p. 92. 
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tables : Adversús hostem ccterna auctor'ila~ esta; ct il 
fait lui-même observm· que le mot hostem est pris dans 
I e sens d' dtranger. L'historicn J osephe affirme daôs les 
Antiquités juda"iques que lcs J-Iébreux étaient inconnus ~t 
l'et;rs ph.is proélies voislns, aussi liien qu 'aux úations 
éloignées' d' ou tre mÚ; et I' on sait que les Egyptiens 
rcprdcl:Jaicnt ai.Jx Hébreux ile ne point vouloir indíqtwr 
aú vdyageur dltéré une soun!e pot(r se ra{raichir. 

Cet isolement que les peuples mettaient leur gioire 
à mainten:ir ailóit étét;nell~ment 'dúré, s'ii n'avait ·eu 
pom conséquence la: guerre; Les ~trangers ét::mt d'ir-
réconciliables eni1emls, la guerre, sans prétexte, sans 
déclaration préalable; était permi~e; tbute violi:mce était 
legitime. Et ce mal terrible fut pourtant l'unicjue remede 

' à cet isoH~mcnt qui empêcbait l'humanÍté de marcher 
vers sôn but. « li ne faot pas, dit Vicd; réprouver sans 
ú examen aucun: des moyens empldyés par Dieu pour 
(( conduire la aature humaine ' 'ers ses brillantes desti-

- it nées. Quoi de plus triste que la guérre? quo i de plus 
<t opposé á f'esprit de la Joi chrétienne, de cette loi 
<t qui 'est I'expression humaine de la pensée. de Dieu ~ 
it La guetré a été poudant l'i:m des instruments les plus 
i< souvent mis en Usage par Dieu et les plus féconds en 
it ré~ultats heureux. La guerre 'm'it les penples en mou-
i< vement; elle leu r fit parcourir d'immenses contrées, 
ii leur apprit à eonnaitre mille nsages divers, renversa 
li,et effaça les fronLieres, confondilles langages et les 
<t mreurs, étendit les rapports, enfanta, qui Je dirait !1 

·3 
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<< enfJnta de 1~ombreuses amitiés, forma dcs Iiens af-
« fectueux:, car !e cmur de l'bomme, prompt à échan-
« gér le bien pom le mal, mais plus prompt cncore ~t 

<< passer du mal au bien, est souvcnt touché par les 
« maux qu~il vient de causer, et s'attachc volonticrs à 
<< ceuxdont il rêvait nagueres la ruine et la destruction. » 

Grâcé 'à cet échange d'idées que la guene avait produit, 
la guért'é elle mêmc, celle au mbins qui n'était pas pré-
Cédée d'une d'uné déclaration pl'éalablc, disparut eles 
coutumes des nations; les Grecs, chez qui la civilisa-
tion commençait h péuêtrer, abandonnerent Íes pre-
miers les halJitudes de brigandage, et donnerent aux 
peuples qui Jes conservaient le nom de barbares. Cct 
anath~me fancé contre la force brutale, n'csl-ce pas lc 
premi,er cri de la conscience humaine qui s'éveille íl 

Du jour ol! l'élat de guerre nc fnt plus la situation 
normaJ~ et habituelle ·eles nations, le. droit eles gcns 
comfi\ença à exercer son empire; la néc~ssité d'unc 
déclaration de guerre entr'alna avec ellc la nécessité de 
justifi~r, les hostilités. Sans dou te, Ies prétextcs rem-
placerent plus d'une f ois les raison légitimes; qu'im-
porte? c'est déjà une protestation éloquente cont1~e la 
force; l'opprimé peut êtrc acrablé, nincu, àr:1éanti par 
son agresseur ;' mais !e plus jus te scnt déjà qu'il pcut 
~raver I e plus fort, et que la justicc éternelle !ui enverra 
des aux.iliaires ou des vengeurs. Les peuples faibles com-
prenncnt qu'ils sont intérrssés à s'entraider contre les 
tcntatives des nations puissantcs, ct )t prolcst'çr conlrc 
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toute conquête illégitime; l'intérêt devient l'auxiliairc 
du devoir. 

Le monde ne découvre pas d'un seul coup toutes lcs 
applications de l'idéc de la justice; illes cntrevoit une 
à une. 

Déjà la haine a disparu entre lcs nations, elle ne 
s~ tourne plus qtic contre les cnnemis; mais elle ne 
sait pas cncOI'e les épargner. L'ennemi ·vaincu et des-
armé cst t.ué sans pitié, la ville prise doit être detruite, 
et ses habitants passés au fil ·de l'épée; mais urfjoúr.,, un 

. vainqueur détourne la téte à la vue de tant de sang 
frqidement vel'sé; il ~ sent se remuer en lui je ne sais . 
quelle pitié pour tant de malheureux; c'est encore la 
loi naturelle qui parte; le oamage s'arrête, le soldat 
triomphant fait grâ'ce de la vie à ses prisonniers, il est -
vrai qu'il en fait ses csclaves, son bien, sa chose. P.lus-
tard, la voix: it~connue pútera encore au cmur d'un au-
tre vainqueue·, .et cette coutume bat•bal'e 'de l'esGlavage . 
disparaitra à son. tour. ' 

Les excursions cntrer,riscs dans de~ idées· de dGmi-. 
nation c.t de .conquête font co~naitre à' l'homme, les: 
nations diverses situéos dans des climats différents; de 
Jà ~a1t lc hesoin d'échanger les produits de chaque ter-
ritoire ; l ~s bords de la mer se peuplent de cités com-
merçantes; l'Assyric, la Phénicie, 'l'Ionie fondent 4cs. 
colonies lointaines; on n'arrache plus ·à ma in armée à 
un peuple les produits de son territoire'; au llrigand3ge 
snccede le commerce; il ~c réglemenle,. s'organise d'un 
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commun accord: ct ccs prcmicrs traités de navigation, 
cmpreints sans doutc dcs mmurs encot·e barb,arcs dq 
temps , rcnfermcnt jmplicitement la déclaration ' d'un 
gt·and pt·incipe; l'éga\ité entre les nations . 

Un penple puissant emoie ses armées victori~_use!;i 

dans. toutcs les parties du monde connu, les légiQns ro-
maines campcnt sur lcs bm·us de J'Eup1watc et sur le ri: 
vage de la Manche; Tihere se fait appeler tons le~ ma-
tios empercm de l'UniYcrs; il se trompe; les nationa-
Jités ne sont point détruitcs pour avoir été vaincues; e~ 
pour en donner une preuve éclatantc, I'Espagoc bar-
harc envoie un de ses enfants que Rpmc sonveraine ac-
ccpte pour cmpcreur. 

L'Ep1pire romain pé it parce qu'il mi~ \e dt:o it des oa-
tions au bout de la poinle d'une lance, e,t qq'i\ rou la les 
droüs des autres pcuples sous les pieds df; ses chevaux. 
C'est encore la force <]Ui punit la force; ces barbares, à 
qui les vainqueurs ont voulu imposer leur joug et leurs 
lois, se font les vengeurs tlu monde; ~Õme doit sentir 
une nquvelle fois combien pese l'épée des Brennus. Dcs 
tribus sauvages vivaient errantes da'Ús les forets de la 
Germapie, rcfoulées par Jes légions romaines, elles 
fuyaieljt dans leurs solitudes et. revenaient bieutôt in· 
_quiéter les fronticres de J'Empire ; les généraux, apres 
une victoire, emmenaicnt avec cnx. les prisionuiers qui 
dcvaient suivre le cba t· du triomphateur; ces hommes 
voyaieqt Rome eL sa splendeur; quand ils pouva ient re-
toumcr dans lems forêts, ils racontaient les mcrveilles 
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~e la grande cité et les récits de ces trésors, de ces ri-: 
chesses, de ces jouissánces inconnues excitaient !'envie 
de leurs eompagnons, ils n'oubliaient pas non plus de 
l~UI' peindre l'orgu~il du triomphate.ur sç faisant une 
gloire, de rhumiljatiou du . vain~p; la soif du plaisir et le 
dési/ de la ~engeançe dévpraient le creur de ces hardis 
aventurier~,>, et les tribus. armées partaient résolues à 
mour.ir ou a vaincre; elles parcouraient les provinces de 
l'Empire; le.s pet;Jplcs dpminés les accueillaient comme 
eles vengeurs; l'id~e de, la nationalité fermentait dans 
les creurs, et levaste empire se démembrait peu à peu. 

De. jeunes uatiqns ~.'éleveren~, l'él~ment barbare don-: 
nait sa seve vigoureuse et subissait les mreurs de ceux 
qu 'i I avait vaincus. 

Le monçle en é~ait là, fatigué de ces cpangements 
continuel.s, fatigué de voi.r se I'eriouveler tous les jours I e 
même spectacle, celui du vain~Jneur imposant son joug; 
il compren.ait instinctivement que c'était là une loi im-
pie, et que l'humanilé ne po.uvait point s'·user a in si, refai-
sant aujom;cthui ce qn'elle avait fait hier; tuut à coup , 
des hommes étranges parcourent les peuples, disant 
que la force n'est rien, que la justice est tout, que les 
hommes sont égaux; on les persécute, et ils confes-
sent leur foi au milieu des supplices. Comment ne 
pas croire des hommes qui meurent plutôt que de renier 
leu r doctrine? D'ailleurs lê monde était dans l'attente,; 
frémissant d'impatieüce, il adopla le dogme nouveau,_ 
et la dignité humaine retrouvée se redrcssa pleine d'ur\ 
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noblc Ot'gneil, rcg:mla lo cicl, cl répéta cc que los mar-
tyrs avaicnt dit: tous lcs hommes sont égaux devant 
Dieu. 

Alors, la lulle s·établit, plus acharnéc que jamais; 
les pcuplades barbares inondent J'ltalie, la Ganle, 
I'Europc entiel'c, les populations se heurtcnt, partoul 
la force domine ct opprime ; au milieu de ce chaos,.lc 
dogme nouveau gt'andit, il console les v~incus, il adou-
cit Ia colerc dcs vainqueurs, et, peu à peu, ce pouvoit' 
étrange qui bénit ceux qui le condamnent, qui n'a pour 
arme que lá résignation, finit par régner, par soumettre 
S:)S pcrsécuteurs ; le droit J'emporté définitivement sut'. 
la force. 

L'égalité des hommes devait conduire à rcconnaltt'e 
l'égalité tles nations. Lc progres nc s'arrête jamais à 

I 

l'individu, il se généralise, il remonte jusqu'à l'buma-
nilé ; et les nations, en proclamant leur indépendance, 
proclap1erent le príncipe de l'égalité des 11ations. 
cc L'homme est personnel, ct· c'est quand il a vérita-
c< blerpent conscience de lw-même, quánd sa person-
c< nalité s'est développée dans ses qualités naturelles, 
<< org~niques, c'estalors qu 'ilest véritablement homme. 
cc L'Efa t a sa pcrsonnalité, ct me société n'est forte 
« qne quand clle rcssemble à un homme cn posses-
c< sion de toures ses puissan~es et de toutes ses facul-
c< lés. >J Tel est le pdncipe qui a présidé à la formation 
dos na~ions modernos, príncipe révélé par la !oi natu -
relle, cl qui s'est assis sur lcs ruincs du vicui. mond.c 

·. 
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détruit cl ccuouvclé. Sans doutc, dam: cclle iongue 
histoire du moyen âge et des Lemps model'nes, le droit 
succombe plus d'une fois, mais le príncipe se dégagc 
des événements, i! domine, i! inspire les plus grantl s 
eflorts, les plus grandes eotreprises; ct la société ne se 
constitue définitivement.que sm cetle base inébt~anlable . 

~e priucipe, une fois proclamé, ne pouvait plus dis-
para1lre. La force le foulait sou·vent sons scs pieds, 
mais il se relevait plus granel, plus puissant que jamais. 
Des ambitieux entreprircnl encor-e de faire prévaloir la 
force; leur épée victorieuse était leur seule !oi, ils alta-. . 
chaient les nations -çaincues à leur char de victoire ; 
mais toute leur audace n'allait pas jusqu'h prétemlrc 
que la conquête était un droit; ils Ótaient ohligés de 
cacher Jem a vide ambition à !'abri d't:ln príncipe faus -
sement invoqué ; cette hypocrisie de la gloire était 
enc01·e un hommage rendu à la justice. D'ailleurs ces 
triomphcs avaient lcurs amcrtumes, Charlcs Quint 
cherchait lc calme à romhre d'un clo~tre; Louis XIV , 
à son. lit de mort, recommandait à :;on successcur de 
t'epousser la guerre comme un lléau ; !e souvenir de 
Baylcn, celle journée de vengeance d'une nalion outra-
gée, dut rcvenit· plus d'une fois trouhiÚ commc un 
rcmords l'illuslrc' proscrit de Sainte-Hélenc; cet exil 
mêmc du plus granel hommc des temps modernes dans 
une 11c isolée, pcrdue au milieu de l'Océan , loin de 
tous les contincnts, n'est-ce pas une preuvc e::ncorc que 
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le monde modcrne réprouve l'idéc de la force, mêmc 
. quaou elle a le génic pour représentant? 

Les príncipes do droit sont clone immuables; du jour 
oú ils app:waissen t dans l'histoire, ils regnent, ils mar-
chent sans jamais s'arrêler, jJs conquierent peu à peu le 
monde. C'cst que l'humanité ne pcut pas retourner en 
arrierc; comme ·!'homme, elle a des âges différents, 
mais i! n'y a pour ei!e ni décadence ni décrépitude; sa 
!oi, c'est ia perfectibilité. Insen~és, ceux là qui, comme 
Vico, veulent qu'elle s'use à parcourir éternel]ement le 
même chcmin. ' :Le droit immuabÍe a révélé à l'humanité . . . 
qu'il n'y a'•ait d'autre pouvoir légitime _que la justice 
eterneiie; ·~t rhumani_té, régénéréc par ce dogme, a re-
poussé la . force; et si un homme ou une ~ation, dans 
son orgueil; faisait le rêve lmpossible de rétahlir l'em-

1 - ' 
pire d~ la force; comme base des relations entre les 
indiviqus ou les nations, . c~t homme ou_ cette nation 
tomberait bientôt ~otis l'indignation et le mépris du 
monde entier. 

Ce témoignage unanime, celte protestation com--
mune qui partir~it h la fois de tou.s \eS points ~.u globe, 
que sepit-ce clone, ' sinon une éclata te ·manifestation 

.d!] senfiment du juste ~t de i'injus~e? 
Que Bentham proteste au nom de }'égolsme, la con-

science de tous confesse hautement la justice ct le 
?t'O~t, et affirme qu'il y a des príncipes fixes, iinmua-
bles qui pour n'être écrits dans aucun code, n'en re-
glent pas moins les actions des individus ct des sociétés. 

I ' . ' '\ 
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~ c Est quidem t'~7·~ le:p, .s'écrie Cicéron, ;ecta ratio na:.. 
cc iurm ' congnwns diffttsa in omnes, constans, sempiter-
cc na, qum vocet ad officittm jubendo, vetando a fraude 
cc deterreát, qum tammi 1ieque pi;obos frustra- .iubet aut 
(( vetal ' neqÚe ímprobos juúendo at~t vetando movet. 
cc Huic l'egi neque abrogari {as cst. Neque derogari ex 
<< hac dliquid licet, rieqtie toda áb1;ogar·i potest , nec 
(( vere attt per senatuni atit pe1; populurrí solv·i hac lege 
;c posswnús., nequeest qtui3rendus explanatdr aut indir-
« pres ejus. Nec erit alia Romai, aUa AlhC1iiS; alia nttilC; 
cc aliá posthac; sed el omnes gentes et onini témporc una 
(( .lex et sempúehül et, immortalis conti,nebit, unusque 
cc erit cdmmunis quasi magister et irnperator omníum 
cc Deus, tlle legis httjus útvent_or ) disceptator ; cui non 
cc parebit ipse se fttgiel et ?Wlttra1Ji hominis aspernabi-
cc tur, atque 'hoc ipso lttet maximas pmnas, etiam si 
<< mterna supplicia qtuxi putantw: effugerit. ('1) )) 

C'est ce sentiment universél du juste et de l'injuste, 
qui, appliqué aux rapports des ~atiOL1s entre élles, forme 

.. le droit des gens. Il est immuable, il est éternel commc 
Dieu qui l'a déposé dans le sein de l'humanité. Jus na-
turale gentiwn divina prOvidentia constilutum. (2) 

( 1) CrCÉRON. De RepU:blica I i b. 3: 
(2) ULrim-i. 

4 
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J)e la na-vl~atJon des rlvieres selon 
le dr•oit intet•national. 

.. 
Le mémoire de M. Maury n'est, au fond, qu'un témé-

raire appel à cette Joi du plus fort que le genre humain 
a répudiée pour jamais. Certes, cette doctrine ne s'y 
é tal e point au grand jour, elle eut excité l'indignation; 
mais elle se cache sous les plus pompeuses protestations 
d1amour pour I e progres. Une telle morale a besoin pour 
se produit·e aujourd'hui de ne point se montrer telle 
qu'elle est; aussi M. Maury parle à chaque page de 
son zele en . faveu·r de la civilisation et de )'humanité; 
mais c~s aspirations aboutissent à la ·négation de tous 
les droits, et au triomphe de la force. 

M. Maury essaye bien d'échapper à cette fatal c cou-
séqueoce: il invoque parfois le droit internatioual, il 
recoilnait vaguement l'e~istence de certains príncipes 
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ádmis pat' toutes les pations civilisées, et déclare que 
c'cst au nom de ces príncipes violés par le Brésil que 
les Etats-Unis réclament l'ouverture du fleuve des Ama-
zones. Pourquoi, si IG !llaiuticn du droit international 
est l'unique ~ase de la prétcntion de1; Etats-Unis, M. 
Maury se garde-t-il de fixer les prin~ipes de ce droit 
sur la na viga tio~ dcs riviere&? Pourquoi ne fait-il point 
ressortit· à la fois et rinjustice commise par lc gpuver-
nemen~ du Brésil, et la.Jégitimité d_e l'intervention q,t(Ü. 
conseille au g.onvernerpent de Wàs~ingt.Qn? C'est qu il 
éta it plus facile d'affirmer que de prouver. 

Comblons la lacune laissée à dcssein par M. Maury; 
l'erreur s'abrite aisément deniere une vérité mal déll-= 
lllie, Lr droit eles gens seul, d;apres l'aveu échappé a11 
lientenant nord-américain) dait. lran~her la question; 
commcnçpns donc par établir d'une faço:q .clairc et pré-
cise les P.Úncipes reconllps par le·droit international sur 
la navipation des rivieres; la discussion. aura alors une 
base certainc. 

l,e sentimeqt· du juste et de l'itljuste, so~rce. pre'"' 
miere et parfaite du droit, a indiqué l~s devoirs des na-
tions. entr.e elles; les natiçms n'ont pas toujours obéi 
~l cette voix imp.érieuse de .la conscience; mais peu à 
peu l'idée du.devoir s'est fortifiée, a dominé Jes rapporls 
eles pe~p_lcs qui se sont t(.lcilement intet·dit certains actcs. 
ct imposé certaines obligations d un commun accord, 
satlS déclara.tion expresse; ces pr:escriptions. ta cites , 
mais régardées comme obligatoires ,. forme.nllle. dr.oit 
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t\cs gens c.onmtétttd'inaire. Enfin, les úations, apres des 
coÍltestaJions souvent sanglantes sur l'les prétentions 
mutuelles, ~,t ppul'. éviter le retour de ces déhats qui 
~om.nrqme.t~Gi(lnt ~~~n tranHuijité, ont parfois réglé dans 
une 'rot·m~ sqle,t~ne.i1e. 1~ spje.t du ltmr? différends. Ces 
manifestatip,ns p,uhliqu!ls d('l ia,conf<nm,té de scntimenls 
de plusi~m>.S natiouS: ~·appelle.n td·es ~1·aités . . . , ', 

Déj~ nqu~: av.ons-v-.u; que· la raisOl\· pre,scrivai.t des· de-
v,oirs .obligiJ,toires .entre ~ation.s, que oes devoirs ll~avaient 
rie~1 de ,;ague,. e.t que ce· droit de.~- geuG naturel . a vai t 
une saneti.on ... 

I~e droit consuétudínaire. imp0se aussi des. ol:\liga-
tiens dout.les nations-ne p~lllvent s'alfr~nchir; La· cou-
tnme;.il est vTai, a trop -souv·ent été le renet des pas-
sions. l e.t de.s e.rr.e.ur.s . qui õnt agité !e genre humain; 
mais-qp.and un· principe de Ja,raison éternelle apparais-
!>ait- at~ mond·~ dictant• aux,individus ct ao~ nations des 
devoirs nouvcaux, la-c.outume subissait pen à peu oetle 
bieJlfaisante influen~e., se.modifiait e.t s'harmonisait de 
'p.lus· e.n.plus.avec I~ vénité. Cette· variab.ilité de la c ou~ 
tu me, ne' tém~ign~ null~mep~ co.ntrç la nécessité pour 
les. nati0ns.de cp:nforrn.eHeurs· actes aux habitudes qui 
ont pris force de !oh La coutum'?· ·suit nécessairement· 
la m~me m..arche q.ue ·Ja_ v.érité, et elle ne peut point la 
devancer. D'ailleurs, les erreurs que la coutume avait-
j<Hlis co.nsacrées, une fois.frappées . de mort par lá.révé-
lalion success!ve des. principes .. éternels dil droü, ne re-
viwmt plus. A.uêune .fo.rcc humaine ne serait assez pnis- ' 
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sante pour les remettre eu vigueur. Pendarít.des siecl&s 
entiers les pr·isonniers de guerre devcnaient les esclaves 
du vainqueur, telle était la coutume des nations. La 
consciencc de l'humanité s'indigna un jour, et cétte 
coulume barbare disparut completement. Quelle natiún 
aujourd'hui, au nom de cette antique habitude, irait 
revendi quer le droit de faire des esclaves de ses prison-::-
niers de guerre ? Jusqu'au commencement de l'histoire 
q1odcrne, les "illes prises d'assaut étaient livrées au 
p,illage , et les habitanls passés au fi! de I' épée. Si 
UT\.e nalion voulait aujourd'hui s'appuyer de qn exem-
ples, et proclamer droit de pillage d'une ville prise 
d'assaut ·, clle exciterait l'indignation de J'univers; _elle 
serait -qise au ban des états civilisés. Et, pourlant, 
.la coutume tolérait jadis ces actes de barbarie; mais la 
coutume a changé avec les mamrs, et les nations sont 
forcées de subir son empire. La coutume, donc impose 
aux peuples dcs dev~irs imprescriptibles. 

Quand aux tra\tés, comme ils sont des actes volon-
taires, pes contrats solennels, par lesquels rlusieurs 
nations s'engagent mutuellement à accomplir certains 
actes, i! ne peut y avoir aucun qoute sur la validité. des. 
traités I\OUI' les natÍODS qui les Of>\l faits. 

Ainsi les droits et devoirs des nations entre elles ont 
trois sources : 

1 o ta misón, << qui donne la connaissance puremen t 
(( abs.traite de ce qui est juste ou injuste entre nations, 
<< indép&ndamment fie toute prescription positive. 
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<< 2o La ooutume (1). 
<< 3° Les traités publics (2). )) 
Etudions la questien de la navigation des ri vieres au 

point de vue de la raison, de la coutume, et des traités 
publics, et nous v.errons lesquellcs sont justes des pré-
tentions de~- Mamy ou des prétentions du BÍ·ésil. 

:i. 

~ . . . 
De la ntiYrig;ation iles rivieres iíatérieures tl'ut'a 

Etat, selon Ie droit tles gens natu1.•el. 

Les natiçms sont des individualités politÍqties, des 
personnes morales·; comme telles, elles obéissent à 
cette premiere loi de' l'humanité qui défend l'isolement 
pour les individus , comdle pour les '}leuple·s. De ces 
relations . nécéssaires entre les nations, découle la 
nécessité d'actes à faire ou à ne pas faire, que les unes· 
sont forcées à subir et doi;J.t les autt·es penvent réclamer 
I'observation; cé sont les droits e't les dévoit·s des 
nations entre elles. 

( 1) Jus gentium _commwne in hdnc 1·em, non aliunde , Zice t 
discere quam et mtwne et usu. B YNKERSHOEK. QuestwnumJuns 
publici libe1· 1 , cap. 1 O. -

(2) qRTOLAN . Diplomatic de la mer. Liv. 1•r, chap. 4. 
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Ces droits sont de deux. sor~es : .Jes -uns -s~mt sou-' 
Ínis à des conditions, à un accord pttéalable matrc les 
peu.plés qui v-eulet1t en llSer ; mais .i! y 'a des droits 
qu'une nation po3sede ·par e-ela seHle qu'ellc ·e}(is<te, 
droits permanents., indépendants .de toute. situati011 
spéciale_, .ce sont des .droüs abs.o lus et parfa.its. 

Teis sont les droits qui assurent l'indépendance, 
l'ég~lité ella souvet·ainelé de tontes les nations. 

Toute nation a un droit propre et exclusif à la sou- · 
'eraineté, à la domination de tout le territoire qu'elle 
occupe. cc Ce droit, dit Vattel('i ), comprend deux choses: 
cc 1° le domaine, e-11 v-erttt duq·uel ,].a hation 1reu1 l'I·Ser 
,, seule de cc pays :po.ur sés besoius, ·en -drsp-os-er et en 
cc tirer 1tout l'avanlage qui 'lui est p~opre . 2° L'empire 
(( ou -le droit de souvêrain commandement, pat' lequel 

- cc elJe üFd@iUJe et :dispose à Sa Vololilté me .t~'l:llt •Oe qui Se 
<c passe dans le pays. ,; 

cc O~tre 'le dema·Íine émnredtt, la ·sou~etaine1é d~nn·e 
cc .encore l'empire ou h~ clroit ·de commander dans toH!i 

~c .les lilnuc du pwys . qui ap:partien-t à ·la nati·en .(2). 
cc Les fleuves üüérieurs :sont la ·propriéí'é i/ coi'!.'lies-

'' table ~e la .nation -d<mt ils ·tmver8ent .Ze ter.ritojte {3). 
cc L'empire-ou la jm'id·iction 2ndes lacs et les r.i·vieres 

cc suit les mêmes regles que la propriété. EUe appar-
cc tient naturellement à chaque Etat sur la portion ou 

(1) V AJrTEL, Droit-cZes gcns. 'Liv. •l"" , <chà.Jll. fl.2., ~ .20·4. 
(2) VA'l'TEL. id. icl. ·icl. ~ 'fJ~.5. 
(3) VATTEL. icl. id. .1cl. § ,2;M. 
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<< SUl' le lOUl OOOt Íi 3. le f.lomaÍnC; car la rialÍOil COIU-

« mande dans tons les lieux qu'elle posseue ('1). >> 

Toute nation a la propriété absolue de tout cc qui est 
compris dans lc tenitoire qu'elle occupe. Cette pro-
priété se confond avec la souvenüneté rnêmc de la 
nation. La propriété particulierc pcut être soumise aux. 
besoins de I'Etat; sacrifiée, moyenuant indcmnité préa-
Jable, à l'utilité générale, pare~ que les citoycns sont 
tcuus à faire le sacrifice de leurs droits quand J'intérêt 
de l'Etat !'exige, mais la propriété d'un Etat ne peut être 
en aticunc façon soumise aux pl'étcntions des autres 
Etats; car une nalion a pour premicr devo ir celui de se 
cons~rver elle~mêmc, et ses d~voirs envcrs eile-même 
I' emportent incon lestablemen t snr ses devoirs en vers lcs 
au trcs. 

Les rivieres intéricurcs font essentiellement partie de 
la propriété publique ues nalions, el suivent les 
!ois qui régissent cette propriété. 

« Tout Etat a non seulemeut le droit de souverai-
« neté, c'esl-à-dire l'ensemble des droits ou pouvoirs 
« souverains nécessaires pour obtcnir le but de l'Etat, 
« mais il esl aussi capable d'acquérir et ,de posséder la 
« propriété: Lc droil de propriété d'Etat (Jus in patri-
« moniurn ?'eipttblicm) consiste dans la {aculté d'exclure 
~< tous les Etals ou individtts élrange1·s de l'usage el de 
« l'appropriation du territoire, el de toutes choses qui 
« y sont situées. 

(·1) VATTEL. Droitdes gcas. Liv. 1•r, chap. i2, § 278. 
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Et La pwpriété d'état s'étend sur le tenitoire de I'E-
t< tat tout enlier, c'est-à-dire sur cette partie de la-
<< tene, avec scs appartcnances , sue laquelle l'Etat 
<< exerce indépendamment et excfusivement le droit de( 
« souveraineté. Non seulement.}a terre réellemen·t ha-
<< bitée , mais aussi les districts non cultivés , et lcs 
« mers enclavées dans les fronliéres de l'Etat , font par-
t< tie Je son territoire et tout ce que ce territoire ren:-
(( ferm~ ~ produits- de la nature ou de l'industrie. 

<< L'indépendance des E~ats se fait particu1ierement 
t< remarquer clans l'ttsage libre et exclusif au clroit des· 
(( eaux, dans toute son étenchw, tant dans le territoiri 
t< ma:ritime de l'Etat, que clans les flenv es , ·rivü!res, ca--

l : ' ' • 
« nawr, lacs et étangs. Cet usage n'est restrenlt que' 
t< lors~ue l'~tat y a 1:enoncé par :~nven_ti on , ~n tout 
t< ou ep partre, ou qu 1! s'est eogage a y larsser eoncou-
r< rir qpelqu'autre Eta t. On ne pounait même 1'accuset; 
í< d'injpstice , s'il dé{ertclait tout passage a'llx baleanx 
't< et-rangers sur les fleuves , riviéres , canaux at! lacs 
tt de son territoire, le passage des vaisseaux sur roer 
t< sous le canón de ses côtes, 1eur entrée et séj r dans. 
« les ports et sur la rade ('1). >> 

t< Qpand une nation, dit Martens; (2-) a occupé du-
t< men t un ter!'itoire, le droit de propri-été qu'elle ac-
<< quiert par cela même sur toutes les par ties de ce 

(4) KLUBER. Dro·itdes_gensmode·rne de l'Europe . Tome ~·r. 
,2) DE :MARTE;,s. Dro-it dés gcns moderne de l'Eur{Jpe. Tome 

i·•r . p.1 98. ' \ \ 
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' 
t{ tehi toire J'au torise h ::;'en servir, avcc ex.clusion des 
'( étrangers, et à en disposer de toutes les manieres 
~( qui ne porlent pas atleinte aux droits des tiers. )) 

Tels sont Ies príncipes indiqués par !e droit natmel 
des gcns sur Ia navigation des rivieres, príncipes incon-
testables puisqu' ils son t la conséquence clu droi t absolu , 
de Ia souveraincté des nations sur toute I'étendue de 
leur territoire. Toute nation peut donc, à son gré, se-
lon ses-intérêts ou ses besoins, inttmlire ou permettre 
la navigation eles ri \·ieres qui parcourent son terriloi re. 
Elle ne peut renonce1' à ce droit d'exclusion que par un 
acte de sa volonté souveraine, a etc spontané, conces-

_sion volontaire dont elle seule peut jnge1· I'opportunité. 
Quelle que soit 1'-utilité que les peuples voisins poui'-
raient retirer ele la liberlé de navigner dans ces rivicres, 
cette utilité ne peut jamais prévaloir contre !e droit 
absolu, permanent, parfait, de la nation maltresse dn 
territoire que le llenvc parcourt; sinon, ce serait nier 

' la souveraineté d'une oation . ' 
(t Le domaine absolu ('J ) cst nécessairemcnt un droit 

(( propre et cxclusif; parce qu e, quand on a plein d1·oit 
(( de disposer d'une chose à son gté, il ;;'en suit 'que 
(( les antres n'en ont absolument.aucun sur elle; car· 
(( s'i ls en avaient, on nc pourrait pas en disposer librc-

- (( ment. Lt; domaine parliculier des citoyens pent être 
(( borné ou restrei nt de diverses manieres par les !ois 

('!) VATTEL. Dnit des .1J e 1~S. Livre '2 . Ch . 7. § 19 et PO. 
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!' de l Etat, et il l'est toujours. par Je domaine éminent 
<< du souverain.; mais le domaine général de la nalion 
« est plein et absolu, attendu qu'il n'existe aucune au-
« torité sur la terre dont il puisse t·ecevoit· de limita-
'' tion. Par conséquent il exclut tont droit de la pa1 t 
I( des étrangers; et comme l,es droits d'une nation 
<< doivent être rcspectés par toutes les autres, aucune 
•< ne peut prétendre à quelque chose dans le pays d'une 
" autre, et ne doit en disposer sans son consentement, 
« ni de tout ce que le pays renferme. Le dorriaine de 
(( la natiori. s'étend sm tout ce qu'elle possede à juste 
(( titre. ll comprend ses possessions anciennes et origi-
'' naiees, et toutes ses acquisitions faites pae des titees 
« just~s en eux-mêmes, ou admis comme tels paemi Jes 
'' nations; les concessions, les' acbats, les conquêtes 
<< dan~ une guerre eu forme, etc; et par ses posses-
'' sion~, ou n'entend pas séulement les-terres, mais aussi 
'' tous les deoi~s dont elle jouit. >> • 

Le ~omaine exclusif de la nation s'exerçant sur to-ut 
I e territoire, comprend les rivieres qui coulen\ dans ce 
territoire, et donne par conséquent le droit d'en exclure 
les étrangers, dwit absolu, qui ne peut être restreint 
(jUe par la volonté de la natiou qui le possede. 

<< Le pays babité par une nation qui forme un corps 
<< de sqciété polítique, dit Olmeda (1); IÚppartient qu 'à 

( 1) ÜU!EDA Y LEoN: Eléments du droit public de la pàix et 
de la gunre. Tome 1 er . p. 197 et 211. \ 
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1< elle avec un droit exclusif sm toutcs les aulres . Ce 
<< droit compreod deux choses bieo esscotielles : le co -
!< maine par leq ue! la natiou seulement peut se servir 
<t du pays pour ses besoins, et en disposer pour lout 
« ce q~i !ui est nécessaire; et l'empire ou droit dé sou-
« veraineté et de commandemcnt, par leque! il ordonnc 
<< et dispose à son gt'é de tout ce qui se passe dans !e 
<1 pass. -

(( Quand une nati_on s'établit dans un pays, elle oc-
(( cupe tout ce que le pays renfermc, non seu lemcnlles 
<t terres, mais encot·e les riYiercs, les lacs ct les cô-
<1 tes. » 

Le domaine d'une rivi ere appartient don~ à I'Etat pro-
priétaire de ses detn. bords : eu YCrtu de ce domaine 
absolu , Íl ale droit incontestable d'interdire aux étran-
gers la navigati.on de cctte riviere. 

Cette conséqáencenécessaire d~ domaine ex.clusif n'a 
jamais été sérieusement attaquée. Cependant quelques 
auteurs onf essayéde soutenir que quand une riviere pre-
nait sa sout·ce dans le te!Titoirc d'une nation, et parcou-
rait ensuite ]e territoire d'nne OU plusieut'S autres 
uations, l::t nation propriétaire des sources avait absol u-
menf I e dro~t de naviguer la riviere dans tout _sou cours. 
Telle est l'opinion soutenu~ par M. Bello (1), et répétée 
tout récemmeot par un jurisconsu1te espagnol, M. Este-
vau de Ferrater (2). · ' -

( ~) ÁNDRES BELLO . Príncipes d'U droit des gens. 
(2) EsrEVA:'i DE FERRA TER, Code de droit intemational. Ba.~·

a!one, 1847. 
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((, Une nalion, Jit llello, (Príncipes clu droit d'es gen:;, 
<< ch. 6 § 4) maltresse de Ia partie supérieure d'uri 
<< fleuYe nr.vigable, a droit ~1 ce que la mtion propriélaire 
<< de la partie inférieure la Jaisse naviguer le fleuve 
<< jusqu'à la mer; la nation propriétaire de la partie in-
<< férieui'e du cours d'eau ne peut pas non plus grever 
(( cette navigation de conditions et de réglements qui 
<< ne soient pas absolument néce:;saires à sa sécurité . >> 

Bello n'a pas réfléchi que ce prétendn droit de la 
nation propriétaire de la partie supérieure du fleuve 
pouvait être complétement paralysé par le droit qu'il 
reconnalt à l'autrc nation de veiller à sa propre séçn-
rit~. Le besoin de la conservation, besoin absolu, 
d'apref Bello (1) lui -même, peut ex:iger non se.ulement 
que ce~te nation réglemente la navigation du cours d'eau 
qui parcourt son territoirc, mais même qu'elle int~rdisc 
cette navigatioó aux etrangcrs. Que] sera·le juge de 
cette nécessité _? Elle seu! e, puisque ellé est squveraine 
ct ne \)eut admetlre aucun pouvoir supériem à elle (2) .. 
Des lm1s _ c e droit de navig~ Lion que BeiJo acc?rde à la 

{ ' 11 \ . I ,. d fl natwn ma1tresse <e a partw supeneure u euve 
cst essentiellement iinparfait. \ \ 

Bell9, d'a_illeurs, admet Je \domaine ex.clusif de la 
nation sur le territoirt: qu'elle occupe. << Ce territoirc,, 
dit-il (3); se compose de toute la partie de la superfi~ 

(1) FjEu,o, chap.1 er, § 1. 
(2) jd. cbap. ·2, § 7. 
(3) id. chap . 3, § L 

\ 
\ 
~\ 

\ 



<< cie du globe dont cetle nation est mailresse, et sur 
« laquelle s'étend sa souveraineté. 

« Il comprend les- ri,:ieres, les lacs et les mcrs in Lé-
<< ricures. l> 

Le domaine exchisif d'une nation sur ses rivieres 
intérieures. dorme évidemment à çelte nation le droit 
parfait d'interdire aux. étrangers la navigalion de ses 
rivieres. L'au~eur des P1·incipes d11 droit des gens est 
tombé dans une contradiction flagr~nte. 

M. Fenater ne se donne pas la peine de discuter, 
il affirme ; dans le projet de code de droit internatio-
nal qui termine · son ouvrage, i! copie liL Léralement 
M. Bello. <<Art. 476. L'étât propriétaire de la parlic 

. « supérieme d'une riviere .navigable a droit à ce que 
<< la nation propriétaire de la partie inférieure ne 
<< l'empêehe point de naviguer ce fleuve jusqu'à la 
<< mer, etc. ( 1 ). 

Malheureuseme!lt pour l'opinion qu'il a si nettement 
formulée, M. Ferrater avait posé antérieurem0nt des 
príncipes qui ne s'accQrdent nullement avec le droit ' 
qu'il vent consacrer dans son Út. 476. Il reconnait 
aussi le domaine exelusif de chaque nation sur tout le 
terr'itoire qu'elle ocettpe, ainsi que wr les fleuves, lacs et 
t·iviéres intérieurs (2.) . C'est le premier iH'tÍcle de son 

Cl) Code de d1·oit inienwtional, titre 3·, sect. 1, art. 476-~ 

(2) Code ele d1·oit intemational, tit. 1, chap. ~, sect. 1 r• , 
art. ier. 
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projet de code; et' il a complétement oublié tle nons 
expliquer comment deux 'droits opposés, qui s'excluent 
inutuellement, pouvaient Mre tous les deux des droits 
parfaits. · 

Cette contrad i c~ion, qui ruine le systeme présenté 
pa1· les dcux. jurisco,nsultes, provient évidemment de 
ce qu'ils ont confondu deux choses distinct'es, ·le droit 

~ I 

et l'exerciee du droit. Toute nation peut fermer aux 
étrangers ses fleuves intériems, qu' ils naissent ou non 
dans son tel'ritoire; mais el'le peut aussi, quabd sa 
sureténe s'y oppose point, renoncer à ce droit exclu-
sif en faveur d'autl'es nations; et, cet abandon volon -
taire, 

1
spontané, ne fait que confirmer !e droit lui-

même. C'est cette confusion de deüx choses indépen-
dante~ l'une de J'autre qui a fait émeltre à Bello et a 
M. Ferra ter cette opinion erl'Onée. 

Si un parei! systeme était admis, on, aniverait à 
d'étra pges conséquences . 

Un fleuve anose le territoire de d eux E ta s, l'Ama.:. 
zone Iiar exemple qui coule ~ans ie1 Pérou -et I e Brésil. 
ApplicJuons la théorie de Bel o. \ \ 

Le Pérou, p.ropl'iétaire des s urce ura;t le dl'oit de 
navig<ttion sur tout le conrs d'eau jusqu'à son embou-
chure; ses vaisseaux pourraient sillonne1·le fleuve entre 
deux rives brésil iennes; son P.avillon flotterait au sein 
même de I'Empire du Brésil, non pas en vertu d'une 
conce:;sion émanant de la sooveraineté dil Brésil, mais 

· dr, plein droil .Adme tton~ cettc hypoth (~se ·in1~pos~ibl e. 
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Le Brésil, lésé datis une partie de son droit, aurait-
il au moins par une jus te réciprocité I e droit de naviga-
tion dans la partie de l'Amazone appartenant au Pé-
rou? Non; ou du moins le Pét'OU serait libre dele !ui re-
fuser. Ainsi, I e Péron, dont les bátimen ts traverseraient 
l'Empire du Brésil, pourrait repousserde ses rivieres les 
bâtimerits bré.;iliens; la nation propríétaire de la par-
tie supérieüre d'nn com·s d'eau qui al'l'ose deux Etats 
conserverait le domaine exclusif sur toutes les parties 
de son tenitoire, et éxercerait même son empire sm· 
une portion du tenitoire de la nation propriétaire de 
la partie inférieure du cours d'eau. Çelle-ci, natiou sou-
veràine; n'exercerait réellement plus sa souveraineté 
entiere et absolue ! 
· Ce systeme prodúit bieri d'autres résultats inadmis-
sibles. 

Si la propriété des sources donnait droit à la naviga-
tion de tout le cours d'eau, le Pérou, pom· suivre no-
tt·e hypothCse, aurait, en toute sitnation, Ie droit de na-
' 'igalion sm· l'Amazone. Le premier devoir et le pre-
mier droit de tonte nation, c'est celui de se conser-
ver. Le Brésil, même pom· exercer ce dl'oit parfait, ce 
devoir absolri de veiller à son existence ou à son inté-
grité, ne pom:rait point fermer l'inté'rienr de son ter-
ritoire aux. Péruviens ! Son droit de conservation ne 
serait plus des-lors qu'un droit illusoire! 

Voilà pourtant les conséquences de ce prétendu droit 
de navigation sur lout le cours d'eau résultant de la 

6 
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!JI'Opri été Jes sources. Le reconnallre, c·est dépoui ll er 
une nation d'une partie de sa souveraineté, et la mettre-
dans l'impossibilité d'assurer son inté'grité; c'est, par 
consP.quent, la rayet' du nombre des nations. 

Le ~ystême de M. Bello est donc contraíre à la rai-
son et h la justice. 

Le droit des gens, q•wnt à la propriété et à la navi-
gation des riviet'es, se confond donc avec le domaine; 
oomme le .domaine, il est complet sur tout le lenitoire 
poss~dé par une nation, et il expire !à seulement ou la 
nation cesse d'exercer son empire. Qu'importe le lieu 
ou le lleuve prend sa soluce? Ce fait ne peut être la 
base d'aucun droit. Le fleuve esl une parlie essentiell e 
des te1rritoires qu'il parcourt; s'il arrose successive-
ment plusieurs nations, i! fait suécessivement parlie du 

· 'territoire ct par conséquent, de la propriété de ces na-
'tions . Cesl ce qu'a forl nettcment expr"mé de Mar-· 
tens (1) : « Les rivicr~s qu-i travcrsent de états rive-
<< rai~s apparliennent à chacun de ces états en propor-
« tioq de lcnr t~rritoirc. », .\ . . \ . \ • 

Te! est le dt·ott absolu, prm11t1f. St, par sutte de ctr-. \ \ . 
con st~nces dtverses, une nadon COil3 nt à permettre à 
des p<,tvi\lons étrangers l'eritrée e scs ri vieres rnlérieu-
res, c'es t par un act~:; de sa volonté souváaine; et cette 
concession ne fait que prouver qu 'à elle seule appartient 
le droit de réglcr, comme elle l'eniend, la navigatie.n'.-• 
de ses rivieres. ' 

~Droit d·es gcns ~noclwne de l'Ew·op,e, .Toi.m~ ~er p. ~2 ·1 . 
' \ 
\ ' 



C'est de~ant ce pl'incipe incontestable qu'un ministre 
d'AngletetTe cónseillait à Ia nation d'immoler d'injustés 
prétentions. On traitait à la chambre des lords la ques-
tion de la Plata, et quelqucs membres de la . noble 
assemblée, d.ans leur zele ponr le développement du 
commerce de lcur patrie, soutenaient que le cabinet 
de Londt·es devait exiget' l'ouv.crturc du Pamna à tous 
les pavillons etrangers·. ,« Nous ne pouvons prétendre, 
f< répondit l\1 . Je com te d'Abcrdeen, à exercer' aucun 
<,< droit sut' la navigation du Parana, dont les deux 
« borqs se t1·ouvtmt · dans le tmTiloire argentin . Cétte 
« prétention serait contraíre à notre pratique univer-
« selle et aux príncipes eles nations ( 1 ). >> 

En résumé, le droit naturel des gen~ indique une 
regle fOI't simple pour I~ l1avigation intérieure des 
fleuves. · 

La nati'Oil ale droit exclusif de la navigation de toute 
la parti·c dn {leuve dont les deux rives !ui appartiennent. 
Elle regle ce droit comme bon lui semble; d'apres sa 
seule volonté, soit e-n le conset'vant exclusiv;ment pour 
elle-même, soit en le partageant aYec d'autres nations. 

L'application de ce príncipe fort clair s.e. rédui~ à 
une qucstion de géographie. 

Depuis le point oit les eaux des A,mazones conlent· 
snr le tenitoire c1u Brésil, jusqu'au point ou ell'es Je 
qnittent, clle:; suivent la !oi du terrítoire dont ellcs 

( 1) Séance pe la chambre des lords du 19 février 18·4.6.-
Réponse á une interpellation de .lord de Bea,umonC. 
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font partie ; elles sont donc S!)umises au domaine 
exclusif du Brésil. Le Brésil a donc le droit absolu d'en 
régler la na viga tion, selou son gré, de se h réserver, ou 
d'y admettre les étranget·s. 

Telle est la solution iodiquée par ·la raison, tel est le 
droit absolu : voyons s'il esl en harmonie ave~ la pra-
tique eles nations. 

11. 

De la n·a-vlgatio~ iadérieure des Etats, selo•~ 
IJe d••oit des gen!!1 eousuétudiuaire. 

<< Les·natioos, dit Ortolan (1), .n'en sont pas réduites 
<< pom Ia fixatiou de leurs droits réciproques aux 
<< seu]es Inmiet·es de la raison humaine. L'~xpérience,_ 

<< l'imilation des précédents accomplis, un long usage 
<< pratiqué · habituellement et généralement ?bservé, 
<< introduisent entreelles ce que ron appelle une cou-
<< tu11~e, qui fait regle de C0llduite internationale, C\ 
<< d'ou découlent, de part el d'a tre, des' droils positifs. 
'' La force obligatoire de la coutume est fondée sur le 
'' consentement, sur l'accord tacite des natious. Les. 
<< nat\ons en sont tacitement convenues entre elles, 

\ 
(1 ) OnTOLAN. Diplomatie de la m.er. Livre 1, chap. 4-. 
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<~ elles se sont Iiées par cet accord tacite, pui~qu'elles 
<< l'ont si longtemps et si généralement pr,atiqué. n 

La coutume, comme nous I'avons déjà vu, impose 
Jes devoirs. 

La coutume est unie au droit naturel par des Úens in-
times que les contradiclions et les eneurs ne peuvent 
rompre. Le droit internati.ónal consuétudinaire n'a 

' d'autre base que la raison universelle; les préjugés, les 
pas8ions oQt implanté deshahitudes barbares, mais les 
pr·incipes ont transformé la coutume, el tcndent conti-
nuellement à la mettre en harmonie parfaite avec e~x
mêmes. 

Le droit des gens consuétudinaire n'est donc que 
I'applicátion, . instinctive d'abord, puis raisonnée, du 
droit ,des gens naturel ; chaque nation obéit ~ ses , 
prescriptio_!ls, volontairement, spontanément; et c'est 
ce concours de volontés libres ·qui donnc à la coutume 
une force impbsante1 

Le droit-des gcns consuétudinaire donne à la ques-
tion de la navigation des rivieres la mêmé solution qne 
npus a déja donné,e le droit des gens,naturel. 

Les drôits d'égalité, de souvcr:aineté et de conserva-
tion inspirent les actes de chaque nation. Mais celui qui 
domine surtout, c'est le droit de conservalion ; c'est 
lui qui a réglé la coutume des nations sur la navigation 
des rivieres. 

Ce droit de conservation est tellemcnt absolu, telle-
mcnt supérieur à tons le~ autres, qu'il a introduit rlans 

' ' 
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Ja coutume inlet·oation:Jie une pratique étrange, et 
pourtant UflÍversellemcnt aumise, Í'econnue, Íncontes-
Lée : toute oation exerce sa sonveraineté sue la parlie 
de la mer qui baigne ses rivages. 

Dominer.la mer, n' esl-ce point un orgueilleux. défi 
jrLé par l'homme à la puiss:wce de Di_eu ? Ce réservoir 
inépuisable au milieu duque( la Prov idence a placé 
toules les nations est le Jien qui réunit lcs peuples les 
plus éloignés; c'est lc grand chemin de. J'hum~nité; 

c'est la voie de communication qui met en contact 
to ules les parties du monde, qui permet au co.mín.erce. 
et, avec lui, an progt'es d'aborder les points les plns 
inaccessibles et les plus reculés. Destinée aux. besoins. 

I 

de tons les peuples, la met' leur est commune à tous. 
L'ambition de l'homme a essayé de protester contre 

celte évidente vér·ité; ses elTorts ont été aussi i'mpuis-
sants que cem: de Xerces, qui fit foue-tter la mer de 
verges, pour la punir d'avoir englouli sa fl'ot te. Fiers. 
d'avoir retrouvé la route des Indes,· par le cap de 
Bonne-Espérance, les Portugais vouluren t la fio du 
XVI e siecle exercer sur la mer des Iodes no drqit exclu-
s'if, en interdire l'acces aux. autres nations . Plus tard, 
l'Angleterre, dont les flottes sillonnaien t le mond e. 
entier, prétendit s'arroger un dr~it de souveraineté sur 
les u~ ers; les peuples protesterent, et la mer resta ce 
que Weu l'a fai te, le patrimoine commun de l'humauité 

La mer, non-seulement par le but évident.auquel elle 
a été destin ée, mais aussi par sa nature mêm~, échappe 
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à la uomination. Toute Jomination se com pose de deux 
éléments: la propriété et l'empiré. • 

La mer ne peut devenir la propriété d'une nation ; 
qu'à la condition que cette na_tion en puisse prendre et 
en conservet· la possessio o. Or qu'est-ce que la posses-
sion d'une chose2 << C'est, répond Savigny(1), un état 
,<< qui permet d'cxercer physiquement sur la chos.e une 

<< actiori personnelle, et d'en éloigner toute activ11 
« étrangere. C'est airisi que le batelier possede sa bar-
<< que, mais non l'eau sm· laquelle elle glisse, quoique 
<< l'une ct l'autre servent au même but. n 

S'il est impossible a nne nation ele prendre possession 
d'unc mer, comment y es.ercera-t~elle cet aulrc élé-
ment néccssaire à l:t souveraineté, l'empire? Comment 
défendra-t-clle sa prétendue souveraineté sm· tous les 
points à la foi·s, sur un élément terrihle, qui !leviendra' 
so11vent J'allié de ceux qui l'attaqueront? Qu'est-ce 
qu'une domination qui ne se coriserverait qu'avec une 
puissance maritime comme il n'y en aura jamais au 
monde, et, grâce à un concout·s impossible de circons-
tances continuellcment favorablcs? lnterrügeons Chitty. 
le plus mode'rne déferisem de ce'tte orgueiHeuse théo-
ric? 11 part de ce principe dont nous avons démontré 
l'erreUI': la me1' peut être appwpriée; et, ma:lgré cette 
hypothesc toute gratuite, voici comment il résu~e son 
systeme : « L'Océan et. les autrcs mers 1 appartiennent ~ 

<< comme ~úntes les choses appropriables, a ceux qm, 

(4) .Tm-il~ de la posscssion·. § 1or. 
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(( sans se valoir de moyens illicites, sont assez puis-
(( sants pour les occuper et les défendre ( 1 ), n N'est-ce 
point condamne)· un sysleme que d'avouer qu'il ne peut 
s'abriler que sous une I oi impie, .la loi du plus fort il 
Le ptlbliciste anglais ne fait que parapbraset· Ies mots 
tristement célebres que Guillaume de Ilollande avait 
prononcés deux siecles auparavant : « llion dro'it, c' est 
« le droit du canon. n 

La mer repousse toute souveraineté, elle n'est sou-
mise à' l'empire d'aucun peuple; de vaines et ambi-
tieuses tentatives n'ont fait qu'asseoir davantage cette 
profonde vérité; et tons les peuples aujourd'hui, recoo-
paissent unanimement ce príncipe que la République 
Française fit inserire, en 1794, sm les pavillons de ses 
vai~se~ux qui pa,rtaient pour combattre I'Angletene: 
cc Liberté des me-rs. n 

Cette doclrine, universellement reconnue, a du ce-
pendant s'iucliner devant le premier de tous les droits 
que possedent les nations : celui· de se coq_s~::rvet·: Par-
tout, depuis l'organisalion des sociétés, nou's voyons les 
états exercer une juridictidp néces~aire sur I~ partie de3 
mers qui baignent leurs c'otes. La liberté d'es mers a 
pour limite, non poinlle ri\·a.ge ou vien?ent expirer les 
vag4es, mais une ligne imaginúe que 'ou appelle ligne 
de respect. Entre cette ligne et la côte, la nation exclut 
ou ad~et les étrangers, exerce la surveillance immé-
diate, dicte des !ois en verlu de sa volonté souverainr, 

(1) l~is commcrciales. Yol. 1•r . Ch. 1 • 
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'commande en maüre~se absolue. Cet espace esl telle..: 
ment considéré comme. une partie du territoire de la 
nation que Jes publicistes I ui ont donlié le nom de me?: 
terTiloriale. 

« Une nation (1) peut s·approprier les choses dont 
<< l'usage libre et commun !ui serait nuisible ou dan-
e< gereux. 'C'est là ralson pour laquelle elles ~tendent 

• << leur puissance sur la mer et le long des côtes aussi 
·c< loin qu'elles peuvent protéger leurs droits. li importe 
<<' à la Stll~elé ,et au bien de I'Etat qu'il ne soit pas 
<< libt·e à. tout le monde de vcnir si pres de lcurs posse(-
<< sións, . surtout avec des vaisscaux de guene, d' en em-
(( pêcher l'acces a,ux nations commcrçantes et d'y trou-
<< blet' leU!' navigation. Pendant los gumTes des Espa-
<< gnols avec les Pays-Bas, Jacqucs Jcr, roi d'Angle-
<< terre, fit désigner tou t I e Jong de scs cô tes des 
<< limites dans lesquelles il déclara qu'it nc souffrirait pas 
<< qn'aucnne eles puissances: en guerre poursuivit ses 

' << .ennemis, ni même que les vaisseaux armés s'y arrê-
<< tasscnt pom epier les navires qui voudraient entrer 
<< dans les · ports ou cn sortir (SELDEN. Jl'lm·e clausmn. 
<< Liv. 2..). Ces par~ies .. de mcr, ainsi soumises à une 
é( na tion ,. sont comprises dans son territoire; on n'y 
<< peut naviguer malgré elle. Mais elle ne peu t en refu-
<< ser l'acces à des Yaisscaüx non suspccts pour des usa-
<< ges innocents sans pécher conlre 3CS devoirs: tout 
<l propriétaire étant obligé d'accorder aux étrangers·Je 

(1) VATTEL. D1·oit desgens. Livre '2. § 288. 
7 
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(( passage, même &lll' lerre, lorsqu'il est sans péril. n· 
<< est vrai que c'est h ell e scule de juger de ce qu'elle 
« peut fai re dans loul cas particuliel' qui se présente; 
<< 6t si ellejuge mal, ellc, pêche, mais les aulres doivent 
<< le souifrir . n 

Nous avons déjà cité un rcmarqoable passage de Klu---
ber oú il déclare qu'une nation a l'usage- exclüsif de. 
ses caux, et qu 'elle a le dwit d'empêcher le passage 
.des vaisscaux sur mcr sous le ca non de ses côtes, leur 
entr~e . ct séjom· dans les ports et sur la ra·de. 

Bello n'est p·as moins explicite . rc Les effets du do-_, 
'' mainc de la mer sont: 1°. le droit exclusifà la pê-
K che et à tout espece de pl·oduit, soit ordinaire, soit 
<< acl~identel , 2°. celtti de prohiber a~x étm11gers la 
<< navigajion et l'ent1·ée clans les port:., sauf les droits 
cc de néccssité et d'usagc innocent et cem~ établis par 
'' la coutume ou ·par des traités, ele. ('1). n 

Lc~ limites de la mcr terhlor'iale ont v:Hié, seTon le& 
Iois ~ ~ les conventions réciproques eles pnissances; 
mais cc qui n'a jama is va rié, c'est la prati~1ue uni ver-' :\ selle pcs peuples, c'est leu r consentement onanime à 

. ' . 1 1 . \ \ d reconnaJtre a tou le nat1on . e c l'o!l e comma.g er err 
souv{lraine sur ses rivagcs . 
. !;,e$ publicistes nc son t pas d'accord s·ur l'étendue 

de la mer territoriale. Lcs uns veulent que le rivage de 
la me:r so it.limité h ce que le flot couvré et recouvre 

(,1) P7·i11 c1:pes d11.1 droit. des .1ens • . cb. vr. § 5-.\ 
\ 
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pendant les grandes mat·écs d'hivet·; c'est la déllnition 
donnée par Cicéron d'apres lcs !ois ro~aines : Quate-
mts hybernus fluctus max'ilnus excurrit . Valin, corn-
mentateurde l'ordonnance rnaritime de 1681, soulient 
que I 'on Cl)tend par rne1· territorial~ tottte l'ctendtw de 
la mer ndjaeente oit l'on peut trouver le {ond. Boclin 
étend la dominatíon d'une natíon sur la rner jnsqu'á 
30 l'iertu. eles cótes. Gérard de Rayneval lui donne 
comme límite l'horizon réel. Mais J'opinion qui a pré-
valu g~p.~l'alem2nt cst cclle qu'avait exposée Byn-
licrshoeck ; Te1·raJ domin.i'ttm {lnitu1· núi finitur ar';no-
ntm vis. 

C'est l'op.ínion adoptée pat• prcsque tous les puhlicis-
tes modernes (1 ). Tout l'espace de mer à la portée du 
can01i le long des côtes est 1·eganl.é comme faisant par-.. 
tie du territoire. 

Le consentement unauime h la souveraineté de cha-. 
que nalÍQo sut·la mer qui baigne ses côtes s'est révélé 
(lans Jcs loís de tous les peuples, et dans les traités pu-
blics. Lcs nation3 se soumetten t à cettc loi qu'elles re-
c.onnaissent pa1· \m accord tacite, et se font parfois des 
concessions réciproques qni sont une nouvelle consé--

' cration du droit. 
' . 

Le f4 févri er 1663 , un traité fut conclu entre la 

(1) · VuTEL. Droit des aens. Liv. 2 Ch. 23.. - AZUNI. 
/Jrott maritimc. Tome 2. Ch. 2. art . 2 § 14. - Ki.unER. 
Droit des gens moderne de l'Europc. § 130.- DE ~LmTENS. 
Droit des aens. ~ 4.0. - w H•EATON. Histoú·a tlu. Jl?'O[Jres dtt 
droit eles gens. Tome 1", Ch . .\. § 7, · 
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.France et le Danemarck da~s leque! les ueux nations 
1•econnaissent mulu~llement à chacune d'elles ' le droit 
de commandcr.abso lu ment s'ur ses rivages. « Les na-
« vires de guene de. l'un des deux: rois, porte !'art. 30 
tt de ce traité qui fut confirmé le 10 juillet1813, au-
(t ront la liberté d'entre1· dans les hâvrcs, les ri vieres et 
(( les porls J'un de l'autre et u'y demeurer à l'ancre tant. 
(( qn'ils voudront, sans être obligéf\ de souffrir aucune 
« visite; à la charge tout~fois qu'ils n) feront pas 
,, trop Jong séjour et ~ans nécessité, qui puisse causer 
« du sou,pço"n aux gonvemeurs des lieux, à qui même 
« Jes capitaines des navires seront obligés de faire en, , 
'' tendre la cause de.leur arrivée et de leu r séjour ( 1 ). n 

L!Ordonnance. de la Mario e de 1'681, qni a si long.., 
temps gouvemé ·la F rance, et uont lcs príncipes ont 
sen'i d'e bàse aux: législations moderne~ snr la naviga-
tiou1 consacrait le droit qu'avait la France de comman-
der l'!xclusivement sur ses riYages et donnait la défini-
tion suivante des rivages : (( Sera réputé_bord et rivage 
'' de la mer tout ce· qn'elle couvre et décol).vre pendant 
'' les nouvelles et plcines !unes, 1et jusqu'ou le grand 
u flot de mars se peut étendre sur . es greves. n 

Ly préambule de l'édit de Louis XIV du mois de fé-: 
vrier 1710 confirme sur ce point l'ordonnance de 1{381. 

Ly traité d'alliance du 11 janvier ·1787 (2) entre la 

( 1) D'H.uJTERIVE . Recueil de traités de commerce et de na-
. vigation. Tome 1er. p. 1r•. 
·• (2) WEA_THON, Histoire du progres dtt droit de~ gens. Tome 
~. c h . 3. § 9. \ 



France et la Russie stipule dans son ar ticle 28 que cha-
cune eles parties contractantes s'engagc à n'altaqucr ja-
mais son epnemi qne hors de la portée eles côtes de son 
allié. Qnf!l plus éclatant hommagé ces nations po~'vaient 
elles rcnclre au droit absoln qu'a chaque nation. sur la 
meT ter-rito-rial e! 

Le traité conclu en 1794 entre les Etats-Unis et la 
Grande Bretagn~ (1) renferme dans son article 2õ une 
dísposiLion ana logue. 

Le droit de limitar lenombre des navires d ~ guerre 
d'une nation amie, qui pourront se tronvet' dan3 un 
port, droit qu i em·porte cclui de les exclure au- besoin, 
est constaté cn ccs termes dans une convention passée 
entre la France et les Deux Siciles: << Toute súreté et 
« protection, envers et contre .tous, seront accordées 
<< dans les porls et rades eles Deux-Síciles, ~~ tous 
« les vaisscaux marchands français, en quelque nombre 

· « qu'ils s'y trouvent; et à tons les yaisseaux de guerré 
« t!e la Republique, qui ne powTont excéde1· le nombre 
« de quatre (2) . >> -

Cctte unanimité i.mposante n'a souifcrt jusqu'aujou r-
d'hui aucune con lradiction.; chaque jour, les nations, 
par ~curs lraités, pat' leurs actes, apportent à ·cette 
doclrine uni,;crselle une nóuvelle consécration•. Si 
J'usage veut q_ue toute natíon permette aux navires' de 

( I) WEATHON. Histoire du progrés du d·roit des gens. Tome 
2, chap. 3, § 9. 

('2 ) Trait.é du 1 O octobre 1796. 
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guerrc ues peu ples amis de sla·tionner dans ses ports, 
l'nsagc permel aussi h chaque nation, en vertu du 
droit de veiller à sa propre conservation, de s'opposer 
à une station permanente de na vires de guerre, même 
appartenant à une nation amie. En 1825, l'amiral Jurieu . 
se présenta devant !e port de la Havane avec sa fiotte, 
le nombre des vaisseaux excita les soupçons -du gou- · ' 
vernenr de Cuba, qui donna J'ordre à la flot_te française 
de s'arrêter hors du port; J'amiral se conforma à cet 
ordt·e, etn'entmà la Havane qu'aprcs avoir expllqué au 
gouvernem \es motifs qui l'amenaient avec une Oo~te 

aussi nombreuse (1). Le gonverneur espagríol ne fai~ 

sait qn 'user d'un droit reconnu pat· toutes les nations, 
I 

ct J'amiral français ne pouvait que s'y conformei' . · 
r out droit suppose une sanction, aussi chacune des 

nations est-elle libr_e de punir tout actc qui violerait 
les reglemen ts établis par elle au nom de sa souverai-. 
net~ snr les rivages qui baignent ses côte.s, Lés con--
Yentions de pêche entre les nations conti nnent habi-. 
tuepement des dispositions pénales, q i reposcnt 
.toutés sur !e droit de doma.ine sut·les côtes e~ rivages; 
et I' Angletcrre ::j déclaré qu : (2) - <~les na vires trouvés. 
« dans la limite à'une \iene des ·côtes, soit à J'ancre, 
« soit louvoyant ou rôdant, et ne se dirigeant pas vers 
f( ! e~but de leur voya_ge lorsque ]e temps Je permet, 

Cj J WHEATON. Histo1Ú du progres du droit des gen$. 
To!Tje 2, chap. 8. 

(~ ) LÓi dtt28 aoút 1833. 
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<< devront se retirer dans lcs quarante-huit heures, sur 
« la premiere sommation qui leur en sera faite; et s'ils 
<< sont chargés de ·marchandises probibées et qu'ils 
<< n 'obéissênt pas à la sommation, ils seront confisqués. ,, 
Cette 1oi, c'est la sanclion qn'elle mel à son droit; elle 
est dans l'exercice de la souveraineté ; elle n 'a dépassé 
en rien les limites de son pduvoir.; et une nation ne 
pourrait enfrei-ndre cette prescription sans manquer au 
droit international. 

Ainsi1 to'us les peuples reconnaissent que la mer· des-
tinée au monde entier ne peut devenir la propriété de 
personne, ers'inclinent unanimement devant le príncipe 
de la liberté des .mers; et 1:rourtant lo os ont aussi una-
11imement admis la souveraineté aLsolue de chaque 
nation sm·la mer territoriale. C'est que le premier droit, 
le plus parfait de tous les droits, pour les sociétés 
comme pour les individus, c'es~ celui de veiller à sa 
conservation, u'assurer son exislence. C'esl Cf. droit 
qui lesa conduils à modifier; dans l'iutérêt commun, 
le príncipe 11bsolu dé la liber lé eles mers. 

Cette souverainelé sur la mer territoriale atlmise par 
le c_onse·ntemcnt tacite ét universel des peuples, 
s'étend, à plus forte raison sur les golfe·s, sur les rades 
et les baies, il font partie dn domaine absolu de l'Etat· 
maitre du terrjtoÍre qui les enserre; il en est de même 
des mers intérieu1·es : << Les por~s et les hâvrcs, dit 
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'cc tiennent en 'propre à la nation. On peut leur ap'pli-:-
ü quer, quant aux effet~ du domaine et de J'emp,ire, 
·(( tout ce qu·i se dit de la tcrre même (1). 

cc Sí une mer,ajoute le même auteur (2), se tróuve 
« entierement enclavée dans les terres d'une_ Ílati~n, 
(( communiquant scnlement á l'Océan par un canal 
cc dont cette nation peu~ s'erríparer, il parait qu'une 
(( telle mer n'est pas moins susceptible d'occnpation 
cc et_ de pl'opriété que la terre; elle doit suivre !e sort 
cc des pays qui l'environne. >> 

La · mer Caspienne e_st un lf!.C exclusivemént russe. 
L'une des plus remarquables ap.plications des droits 

' ' 
I de SO!I\'Cl'aÍneté el de COOServatÍOO que la COU!Ume, ins-

1 
pit;ée par la rai.son, a reconnüs dans cbàque nation, 
c'est la domination établie sur les détroits, qua~1d les 
na vires ne peuvén t les passe r sans se mettre sons ]e ' 
feu des balteries qui l.es défendent. La pratique uni-
v~rselledes peuples a étahli cette domination, ·même 
S\Jf des qétroits qui formcnt l'unique pa sage qui joint 
d,enx mers. Toutes les \ nation~ ont cod\acré, par un 
a~cord lacite, au profil d'unc s~ule d'entre ell'cs, un 

. ']' ' . ' ~ . . '\1 Pf!Vl cge necessmre a sa conser atJOn, et u.ont toutes 
]f!S autres devaient souffrü. Cc qu'il y a d'admirable, 
'C'est que' les peuples qui jouissent de ces priv1legcs; 
n'ont jamais été des puissances de premier ordre, qu'ils 
opt e.u des voisins l'edoutables, et que pourtant ces 

• (1) Droit desgens. Liv. 2, §290. .. \ 
(~) -id. ld. §294 . 
.. :'' 

... 
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droits n'onl ja-mais élé sérieusement conte~lés. C'esl 
que les nations coinprenaient que, faibles ou fortes, elles 
sont loutes égales et qu'il existe une solidarité qui les 
unit si intimement que le droit de toutes est méconnu 

. pár une violalion du droit de la plus pelite d'entre 
e! los. 

Le.Danemarck préleve des droils sur les navires qui 
passent par les détroits du Sund, du Grand Belt et du 
Petit Belt, quoiqu'une des côtes du Sund appartienne 
à la Suede, parce que les bâtiments sont obligés de 
s'éloiguet' de Ia côte de S•1Me semée· de hasses, de 
ranger celle de 1'1le de Seelancl et de passer sous le ca-
non de Cronembomg. Ces droits sont un vériíable tL'Í-

but prélevé sur toutes les nations, onéreux surtout 
pour la Prusse et pour la Russie donll~ capital e est si-
tuée au fond du golfe de Finlande, et doot le principal 
port militaire, Cronstadt, n'a d'autre issue que ces dé-
troits. La Russie, puissance 'a,utrement forte que le 
Danemarck, reconuait ce droit et s'y soumet. La cham-
bre de ,Berlin a fait des réclamations sans fru'it, et 
s'est résignée. Au.cune nation n·a proleslé contr\:) ce 
tribut prélevé par ·le Danemarok : ces clroits ont au 
contraíre élé fixés par eles trai lés pulJlics en 1õ4C), en 
·Í66'3, en 1742, et le9 février 1842. 

La Porte Ollomane exerce une domination reconnue 
par la couturríe sm· les délroi Ls du Bosphore et des 
Dardanelles; aucun vaisseau de guerre ne peut passer 
par ces délroits qui forment l'unique entrée ele la mer 

8 
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Noire; et l_a Hussie, dont les pro,•inces occupent une 
grande partie du littoral de la mer Noire, obóit à cette 
in.terdiction oonsacrée par un usage immémoria,J; elle 
l'a même reconnue par un traité solennel signé à Lon-
dres I e 13 juillet '184'1 . Le tex te de ce traité est signifi-
catif et constate J'autorité dont le droit consuétULlinaire 
jouit entre les nations : 

« Convenfion coucht.e à Lond:res, le 13 juillel 'I &41', en- , 
cc lre S. ilf. le roi eles Fmnçais et L. L. 1J1. M·. l' e'mpe-
cc rett.r d'Atttriche, la re·inc de Grande Bretagne et d'lr-
« ·]ande, le roi de Prusse et l'ernpereur de toutestes Russies 
« d'une part; et S. H. le Sultan de l'autre part; ayanfJ 

· 1 « - tJOtLr objet ele garantir la {enneture des (letroils eles 
<< fJardanelles et du Bosplio.re aux bâtirnents de guerre . 

1< LL. MM. etc . , voulant auester leur accord, eu 
te pohnant à S. H. Je Surtan une pren.ve· manifeste de 
<< fCtL r respecl potw l'inviolabilile de ses ckoits so·uvemins, 
<< ilÍnsi que de Jeur désir sinccre· de voir se consolide~· 

cc ~e repos de so~ empirc,. ont r6solu de' se rendre lr 
« l'invitation de S. H. !e, Sult::m afin d'e\ onstater eu 
« çommun, par un acte fol'm el" leur déterrpiuation 
cc pnanime de se con{orme1\ à l'a7t f\tenne regle de l'Em-
cc pire çttoman, d'apres laquelle les détr.eits- dclór 
<< parclaneltes et du Bosphore dt>it·enl toujours êt·re' 
« (ermés aux bâtiments de gue1Te étmngers, tanl 'rjwf 
« ?a Porte se trouve en pai.x, etc. 

f< Art. 1or. S. H. le snltan, d'une pat't, déclare qu'cll e 
<l ;1 la ferme, résolnlion de maii1lcnir à I' a v~nir !e p.rin-
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<' c!pe ·invariaúlemenl établi comme. anC'ienne n'gle de 
<( son empi!'.e, et en ver tu duque! il a ét~ de tout tcmps 
'' cl.éfendu aux bâtimenls de guerre des puissances 
'' étrangeres d'entrer· dans I e détroit des .Dardan el les e~ 
1t !e Bosphore, el que, tant que la PMte se trou~era en 
<' paix, S. H. n'admcltra aueun hâtiment de guerre 
<' étranger dans lesd ils détroits; et LL. MM. etc., de 
(( J'au tre pp.rt, s' engagen t h respecter celte résolu tion 

\ 

~ ' du Saltan età agir conformémen t au principe énoncé. )) 
Les termes de cet acte prou vent jusqu'h l'évidence 

']ue le droitexer·cé par la Tur{jtÚe sur le canal de.Cons-
tant inople n'émane p::~s d' une ~-o ncession volontaire 
faite,par les nations de I'Eu rDpe, mais bien dela domi-
nation légitime exercéH par toute nation sm· ses riv'ages . 
c'est 13 recon nai'ssance la p!Íis formelle du domaine 
éminent de la Turquie snr sa mer territoriale. Cette 
domination a si peu j)our.base un ac te public émané 
(les natiQns ouropéennes, q11'nn Lralté plus ancien con-
tient I::{disposition suivante: (1_) '' Co.mme il a été· ele 
1, lo1tllernps défendn ~ux vaisseaux de.guerre d'entrer 
'' d~ns lc canal de Constant1nople·, savo1r ': dans . lc 
'' dÓtroi teles Darclanellcs et dans celui de I~ mer No ire; . 
<' et commc celfe a.ncienne n!gle _de l'Kmpire olloman· 
l'. doit Ure Jle même observée dorénavanl, en temps de 
~< paix, vis-a-vis 'de toutc puissancc, qu'el1e qu'elle 
<( soit, la cour britannique.promet aussi de se .confor-

(1) 'fraité du 5 janvier 1809, entre la Grande-Bretagne cL 
. la Porte ; art. 1 4, 
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<< mer à ce ptivilege. >> Cctte coutume observée de 
tout lemps , cetle ancienne 1'egle qui doit servir de 
base pour J'aveoir, q_uélle est son Migine? Le tt·aité ~ 
non, puisque ill'admet comme existante; la coutume, 
sans doute; mais Jes nations n'ont laissé cct usage 
s'établil· et subsister, n'y ont donné ce consentement 
tacite et invariahlc, que parcequ'elle était fondée sur · 
un droit qui apparrient à toute nation organisée; cefui 
de régler la mer territoriale d"apres sa seule ' 'olonté, 
en maltresse absolue, même ·en imposant des conrii-
tions défavorahles aux nations étrangeres, même c.n 
en interdisant J'approche à Jeurs ,;aisscaux:. 

II_s'afit là, pourtant, _au ~unil ct au Bosphore, d'~n.e 
part1e de cette mer, patnmome commun d? l'humamte, 
seullie~t de communication des peuples, ; de grandes 
et redo~lables nations ont !c plus puissant i~térêt à 
forcet· Cf:)lte pot·te qui leur ferme 1' entrée d~ Íeurs meil-
leurs ports, à affrancbir leur commerce de cet impôt 
onéreux. qui !e greve ; mais le Danemarcli et I Turquie 

f ' d .. h' à \ . ne ont qu exercer un roLt 1 erent toute na.líon, et 
ce priocipe de la souveraine~é d'un \ Etat sur la mer 
territoriale est si incontestable, ~e les v.aisseaux à trois 
pont:;; du czar saluent de let~rs canons le pavillon danois 
qui ílot ~e en ma1tre au-dessus des eaux du détroit, 
que la Prnss& l)aye rimpôt ruineux dü passage du 
Sund, el qu-e l'cmpereur de toutes les Russies sollicite 

' '' 
du sultan un firmao qui permelle à ses bâtilllents de 
sOl' ti r, par lc Bosphorc, de ses arsenaux. de Sébastôpol. 
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Si la coutumc nnan ime consacrc la légitimité de la 
!lomination :.~bsolue d'un Etat sm la mer qui avoisinc 
ses rivages, à plus forte raison doit-elie reconnaitre le 
droit plus éwidcnt, plus incontestablc ~ncore, qu'a toute 
nation de réglet·, d'apres ~a sculc volonté~ le régime de 
ses eaux intérieurc$, la navigation dcs rivieres qui 
coulent dans son territoire. Tontes lcs conc}itions sont 
réunies pour assurcr cellc souvct·ait1eté; la propriété 
réelle et l'errpire ; la püssibilité de défcndre son 

. droit. Au.:;si l<1 pratique général~ dcs nations est parfai-
temcnt en harmonie avee Je príncipe du droit naturel 
des gens que nous avons démontré. Tout Etat, d'apres 
le droit consnétudinaire posséde le domaine ex.clusif 
de ses rivicres intérieures, il ex:clnt ou il admet les 
étrangers, sans avoir d'autre loi que ,ses pmpres inté:: 
rêls doot il est I e juge unique et absolu. 

La coutume dâte de loin ; (lwnina autem publica 
sunt: (1) cliseot les Institulcs. Le·droit romain con-
foodait le droit des gcns et le droit civi l, ou plu-
lôt il se contentait d'indiqucr les príncipes du droit 
naturel qui régiss~nt les individus et les sociétés , sans 
~rop s'ioqui.étee de la différence qu'il y a entre les 

'rapports entre les· nations et lcs rapports entre les 
incliviclus: C'esl pour n'avoir pas tenu comple de 
cette erreur que quelques publicistes ont prétendu 
que les Romains mettaient les fleuves au rang des cho-

(1) § 2. De ,·erum clú;isione. 



- G1-

ses commnnes à tous, commc l'air, le ciel el la mer. 
Les choses communes à Lous les hommes ne soot pas 
susceptibles cl'être possédées ni dominées; les neuves 
sont appropriables et l'on pcut facilement en défendre 
J'acccs. Les Romains ne lcs faisaient point choses com-
munes, mais choses publiques, comme les chemins, 
comme les ports; il:> composaient la propriété de la 
nation, sut' laqnelle l'Etat exerçait un domaine exclusif. 
La I oi du Digeste : ne qtâd in loco publico ne laisse · du 
reste aucun dou te sur le sens v é ri tahle du passage eles 
lnstitutes. 

Cette couturpe s'établit chez les peuples qui ava1ent 
étó soumis à la domination n;>mainc; les fleuves (írent 
parti e 1du dom!}iue de l'Etat. En France, l'ordonnance 
des ea\lx et forêts, rendue au mois d'aollt 166ü, porto 
clans r art. 41 du ti tre 27 : << Déclarons la propriété de 
(( tous les fleuvcs et ri vieres faire parti e du tlomaine de. 
•< nott·c couronne. •>> ·sons le régime de la monarchie 
absolue l'Etat était pcrsoouifié dans le roi; les hiens de 
la cout10nne étaient lcs biens de J'Etat. Plus tard, une. 
(]istinction fut établic entre la nation et lc roi, ct les 
fleuve& restcrent dans le domaine de la natioo qne l'on 

· appela domaine pnblic. << Les 'neuves t. ri vieres navi-
<< gables, les rivagcs, I ais ct reJais de b me r ... 'son t 
<< considérés com me Jes dépendances du domainc pu-
<< blics (1 ). >> Lc domaine public, dit Merlin (2), est 

( 1 ) Loi du 22 novembre 1790. 
(2) MllRLJN. RPpertoire. Vo. Domaine pulJ/ic. 
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celui << Llont l"Etat a toLtl á la {o is la propriété et la 
·,c jouissance. » Le préambule de la loi du 22 novem-
bre ·1790 ('1) déclare le domaine public inaliénable sans 
le consenlcmenl de la nat'ion. La nation seule pomail se 
dessaisir de la propriété 011 de lá possession de.> rivie-
rcs; elle exerçait clone sur clles la souveraineté la plns 
absolue; la plus exclusive, la plus compÍcte. 

L'Espagne suit la même pratique que la F rance et les 
autres Ilations , la navigalion des rivicres, même de 
celles qui ar;·osent Jes tenitoires de plusicurs nations, 
suit lá loi de ces terri 'toires. Des lt'aÍLés puhlics (2), cc-
lébrés à l'occasion lle ceetaincs difficullés, consacrent 
cetle pratique constante. 

L:Escaut arrosait au XVJl• siccle, commc aujour-
d'hui, le lerrit.oire de plnsieurs, nalions. Les provinces 
belges n'avaient d'antre issuc ponr leurs produüs que 
l'embouchure de ce fleuve; les llollandais élablirenl a 
l'entrée de l'Escaul des harrieres, et placcrent des gar-
nisons sur les deux rives; les peovinces belges (urent 
forcées de Suppoeter cette servitude qui pesa sor leur . 
commerce·. Joseph II, en 1.785, demanda l'ouverture 
de l'Escaut pour ses sujets; la guerre éclala, elle lraité 
de Fontaincbleau du 8 novembre 178;) consacra lc droi t 

(1) Jb·t. 8 du lJTéambttlc de la loi du 22 novcmb1·c 1790. 
(z) . Traité du 20 clécernbre 1685 sur la navigaLion ele lá 

Biclassoa riviéi'C COtp01UO C a la Franco ct á l'Espagne.-
Traité de St. llclefonEe cn 1777 sur la navigaLion des Ama- ~ 
zones. 
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des Holla·ndais qu1 maintinrent la ,fermeture Je J'Es-
caut. 

Ce príncipe n'a jamais été conteslé. 
11 esl qu elquefois arrivé que deux éta ls voisins, ar-

rosés par les mêmes fleuves, ont eu nn iotérêt muluel 
à ~e concéder réciproquement le droit de naviguer dans 
tout le coms de ces lleuves. Alors, ils consigoa ieot 
les obliga tions mu tu elles qu 'ils s'imposaient volootairc-
nien t dans des actes publics et soleonels. 

Que prouvent ces traités de naviga tion ? que la 
nation propriétaire de la partie supérieure des rivie1:es 
communes n'avait aucun dmit à la navjgation de la 
partic inférietúe, puisqu'ellc était forcée de solliciter et 
d'oblfnÜ' le consentemenl préalable de la natioo pro-
priéta ire de la par tie inféi'Íeure; que celle- ci excluait , 
selon son droit, et pouvait con tinu.er à e,clure la natioü 
' 'oisiqe, puisque cette exclusíon ne cessa·t qu'en vertu 
d'un acte de sa vo lonté. Ces traités sont. onc une af-
firmalion évidente du príncipe que nons a oos établi. 
La néçessité deles co ntrac~ r pron're que les çonditions 
qu'ils renfermaien t était un~1 dérogàtion aux príncipes· 
du drpil intemational et à la coutum~, établie. Sans ces 
traités, la partie inférieure de ce,;; fleu s restait fermée 
à la t:~ation propriétaire de la parti e supérieure; le do-
maine exclusif était clone 1'econnu par la pratique cons-" 
tante eles nations. 

Lors rle la paix Ju 10 l'énier '1763, la f rance , et 
J'Anglelcrre íixcrent lcs limites ele lcnrs po~session s 
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dans l'Amérique. On convint qu'enes scraient séparées 
par une ligne tlc démaJ'Cation imaginaire qui suivrait lc 
milieu du cours du Mississipi depois sa source jusqu'à 
la rivicrc d'Iberville, se prolongerait jusqu'à la mer par 
le milieu de cclte riviere ct des lacs .M~urepas et Poot-
c11artrain: La nàvigation du fleuve·rcsta commune aux 
deux nations . L'iodépendance des Etats-Unis survint; 
la. position resta la mêmc jusq'uà ce que l'Espagnc de-
vint propriétaire des deux rives de l'embouchure du 
fleuve. L'Union était propriétaire des deux. ri\res de la 
plus grande partic du Mississipi et de ses affiuents, 
J'Ohio, le Kentuci'Y et le Tenncssée; lc Mississipi était 
Ia voie natmclle et unique ue communication de pro-
vinces immcnses avec la mcr; lcs droits qui résultaient 
de la position nouvelle de l'Espagne paralysaient pres-
que entierement 1c commerce de ces contrécs, dont la 
prospérité et J'cx.istence mêmc se trouvaient ainsi me-

. nacées. Les Etals-Unis avaient été cn posscssion du 
droit de faire sortir lcurs produits par lcs bouches du 
Mississipi. La force de ces graves considérations expi-
rait dcvanl le droit qui résultait pom I'Espagoe de la 
propriélé des deux rives de rembouchurc du !leuve. 
L'Union s'inclim devant cc droit incoutestable, apaisa 
le rnécoi1tcntement dcs provinces de l'Ouest, et, com-
prenant que !e conscntemcnt seul de I'Espagnc .pouvait 
ouvrir à son commcrce lcs bouchcs du Mississipi, lc 
gouverriemcnt fédéral sollicita de cettc puissance et ob-

!l 

• 
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tint, ::lll moyen oe c]uelques concessions, le droit de 
navigation· dans la. partie inférieure du Mississipi . Ce 
privilégc f a t accordé à l'Union par le traité. si~né ]e 27 

.. octobre 1790' à: San Lorenzo el real par Thomas Pinck-
ney et par le prince de la Pàix.. 

Q.ue résulte-t-il decc traité? que lcs Etats--Unis ont 
reconnu solenncllement que la propriétê des dcux ri-
ves de la pat·tie infériem;e d'unc riviere donne le droit 
d'en prohibet' la navigation, même aux ·Sujets de la na-
tion propriétaire de la parti e supérieur(:) de la même ri-
viere. L'Union, en demandant à l'Espagne d'ouvrir pour 
ses bâtiments les boHches du M.ississipi, confessait im- -
plicit~mcnt que l'Espa,gne pouvait répondre par un re-
fus. D'aillcurs les termes- mêmes clu traité démontrent 
jusqu'à l'évidence .que l'Espagne réglait, d'aj)l'es sa vo-
lonté, la navigation de ce fleuve : << La navigation de ce 
fleuve, porte uri des · articles, est libre jus~u'à son em-
houchure pour les Espagno:l3 et les Améri\ains seule-
ment, << à rnoins que Sa JUajesté Catholique\ \w veüille' 
<< étend~·e ce pti'vilége à d' utres í[Yiússances\ pwr une 
<< áonvenl'ion spéciale. )) Un \entrep\H à la Npuvelle-' 
Ol'léans fuf accordé pom~ trais ~ns pat la même' &m~en
tion apx citoyens des Etats-Uni , m·ais l'Espagne pou-" 
vait n~ point !e continuer en ieur assignant m1: entre-
pót équivalcnt stw une autt·e part·ie eles Tives du jJJissis-
sipi . I.'Espagne était 'toujours la maitresse, abso lué du 
llenvc don t elle possédait les rives; el!e seule, én ver tu 
de sop dmit, en permeltait ou refusai•t la ~avigation 

·' . 
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aux nationsétrangeres, et suivanlles corrditions qu'illui 
plaisai t d'imposct'. 

Une seule fois ce príncipe parut souffrit· une contra-
diction. 

Lc traité signé à Pat·is le 30 mai '181 .1, ·entre la 
Grande Bretagne et la France contenait: · 

<< ART. v. La navigalion sur le Rhin,.du point ou il 
t< devient navigable jusqu 'à la mer, et réciproquement, 
<< sera librc, de telle sorte qu'elle nc p11issc êlre inter-
<< . dite~~ personne; et l'on s'occupira, au futur con-
« ·gres, des pt·ínêipes u'apres lesquels 011 pourra régler 
« ~es droils à lever pat·les Etats riveraios, de la ma-
« niere .la plus égale et la plus faYorable au commercc 
« dc3 nations. 

« TI sera examiné et d"écidé de même dans le futur 
« Congrcs de quelle mani(we, pour faciliter les com-
« munications entre Jes peuples et les rendr~ toujours 
r< moins étrangers les uns aux aulrés, la disposition 
« ci-dessus pourra être égalemcnt étcnduc h tous les 
« fleuves qui, dans leur· cours narigable, sépa:·ent on 
<< traversent différcnts Etats. >> 

Lcs plénipotentiaircs d'cs nations de l"Em·ope assem- . 
blés h Vicnne déclarerent libre la navigation ·du Rhin, 
(1u Neckar, du l\fein, de la Moseile, de la Meuse et de 
l'Escaut, et inscrivirent dans le traité général, signé à 
Vienne le 9 juin 18H), lcs articles suivants : 

« cvm. Les puissances dont les ELats sout séparés 
<< oa travcrsés par une même ri\'iáe navigable, s'en-
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<< gageut à régler, d'un comm un accord, tout cc qui a 
<< rapport à la navigation de cette rivierc. Elles nom-
<< merout à cet'dfet des commissaires qui se réuniront 
,, au plus tard six mois apres la fio du Congres, ct qui 
<< pren~ront pom bases de lem·s travam:: les l)I'Íncipes 
<< suivants : 

cc crx. La navigatioo tlans tout le cours des rivicres 
(( indiquées dans rarticle précédent, du point ou cha-
(( cune d'ellcs dcvient navigable jusqu'à son emhou-
<< chnrc, sera entierement libre, el ne pomra, sous Ie 
« rapport dn ccimmcrce, être intcrdÍte à personne : 
« bien cnlendu, que l'on se confot·mera aux réglem~nts 
«

1 reljltifs à la policc de cette navigation , ·lesquels se-
<< ro~t conçus d'unc maoiere uniforme pour tous et 
cc aussi favorable que possible au commerce de totltes 
« lE:s nations. >> 

Tel le est la déclaration du congrcs de Vicnoe; exa-
minops-la avec soin et nous verrons qu'e!Je n'a porté 
atteiGteni au príncipe qui régitlanavigatioo ües rivieres, 
ni même à la coutume suiv\e par les nations. 

D'q.illeurs, le tPrincipe est au dessus de toutes les 
déclaptions possibles ; une nation est libt·e de renon-
cer à un d·t·oit, mais sou exenn le ne ie nullement les 
autres. Elle obéit en cela à s~s intérêts, à des vues . par-
ticulieres, mais sa poli tique ne devient point pour cela 
une regle du droit des gens. Le príncipe resterait donc 
debopt, même quand de pllissantes et nomlll'euses 
nations auraient al>diqué le dt·oit qu'il leur ' conférait. 
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Cette aqdic~tiqn n'a poiot eu lieu. Les nations repré-
sentées à Vicnn t:: et dont les plénipotentiaires ont si 
solenuellement proclamé la liberté de navigation eles 
rivierea comme devant servir de base à tons les traités 
ultérieurs, n'en ont pas moins conserve la coutume de 
fermer leurs rivieres aux pavillons élraogers·. Cetle 
contradiction apparente s'explique facilemeot quand on 
recherche quelétait le but du traité de•Viennc. 

l l y avait, au seio même de l'Europc, au milieu de 
gvandes natioo~, des petits Etats , saos force , sans poids, 
sans action. L'existence de ces nation:xli tés impuissa!1tes 
toujours uivisé~s entre elles , compromettait sans Cf:sse 
la paix de l'Europe. Les gt·ands Etats comprenaient que 
Je temps était passé des puissaoces secondaires et tou-
jours suhordonnées, qu;il fallait, comme l'avait fa it 
Napoléon, opposer ues masses aux masscs, organiscr 
de I ortcs nations capables de résister par leurs propt·c:; 
forces et sans avoir besoin d'implorer à tout iustant le 
secours des peuples voisins. L'"équilibre européen ne 
pouvai t subsister qu'à ce prix. 

EITacer toutes ces :petites individualités de la cartc, 
les faire di~paraitre et les remplaccr par une Stnle 
nation créée soudainement, d'un seu! cou p, de tanl d' élé-
ments opposés, c'était au delà du pouvoir du co11{?;rt~s; 
une Úationalité ne se forme ni ne s~ percl en un jour. 
Les plénípotentiaires clurent donc se contenter ele réu-
nÍI', quelques uns de ccs . territoires; forcés de respec-
ter l'existcnce de la plupart de ees petits Etats, ils ~s-
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saycrent deles souder les uns aux autres, en créant une 
cogfédération. C'était, du reste, l'itl ée indi!]uée pár le 
lraité de Paris qni ava it stipulé que les Etats de l'.Alle-
rnagne seraient totts unis lJCtT tm lieit fédéral . 

Le congres chct·chait à faire de tom;. ces petits pou-
voirs allemands une masse compacte, nnie, puissante·; il 
devait rep.ousser toutes les causes de dissensions, tou-
jours si nombreuses entre cl~s Etats faiblcs . I! suffisait 
de jelcr un regard snr l'histoire du dernicr sieclc pour 
voit· que lcs luttes conliuuelles de ces pelites nationa~ 
lités étaient nées la plupart de difficultés relativcs à la 
navigation du Rhin el de l"Escaut. Nous aro~s déjà vu 
la position que les traités de Westphalie el de Fontai-
nebl~au avaicnl faite aux provinces helge;; la súrcté 
des Hollandais exigeant la rsrmeture de l'Escaut, et 
l'existence commerciale des provinces flamandes com-
promise par celte mesure nécessaiee. Su · le Hhin, les 
choses étaient dans un désordre plus grani;l eucore. J,)e 
petits princes séculiers ou ccc1ésiastiques_, abusaient 
de la possession d'une parti minime d'cs bords de la 
rivicre pour soumettre les DíJ.teaux des Etats voisins à 
dcs droits exorbitants; si l'url des Etats, poussé pae le 
désie de s'enrichir ou de nu ire à un r· vai, élevait son 
tarif, tous les autres l'imitaient; quand par exemple 
l'Electeur Palatin frappait d'un deoit plus fort les hlés 
de M~yence, l'archevêque d~ Mayence angmcntait lés 
droits sur les vios du Palatinat; et, entre Mayence et 
Cohle ntz, sur nn parcours de huit licues, il ' n'y a vai i 
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pas moins de neuf péages difl'érents. L'ana:'chie était 
permanente . Le Congres commença par réduire, 3~
tant qu'il le pút, le nombre des Etats, il les réunit par 
un lienfédér'al. JV:a is son but n'eut pas été atteint, s'il 
n'avait essayé de détruit'e Jes rivalités qui avaient divisé 
ces nationalités eu en détruisant la cause. ll ouvrit le 
Rhin à tous les pavillons . 

Te! fut l'uuique l:iut de la déêlaratiou du Congres de 
Vienne . Si les plénipotentiaires !ui ont donné !'a form e 
d'un príncipe général, d'une 'rcgle qui devait servir de 
base poor les relations nltérieut·es eles puissances , 

, 'c'est qu'il était difficil~, impmdent tout au moins, d'im-
poser une loi sans commencer par s'y soumettre en ap-
parênce. Les Etats riverains du Rhin, de l'Escaut, 6lc., 
satisfails de cette promesse de réciprocité, s'engageaient 
à ouvrir leurs íleuves, et les antres puissances n'étaienl 
liées que par une promesse vague, dont elles pouvaient 
indéfiniment ajoumer la réalisation . C'est, en elfet, ce 
q.ui advint. 

La conférence de Vienne t~e croyait nullement à la 
· possibilité de mettre en pratique le príncipe qu'elle se 
voyait dans la nécessité de proclamee; le rapporteur 
de la commission du congres snr la. question de naviga-
tion, M. Gnillaume de Humbolt , dans son mémoit'e 
pr'éseóté le 7 fé.vrier 18Ü), a soin de faire obsen•er' 
qu'il est inutile ele ZJ'I'Ottver l'impossibilité de conclu1·'t 
eles conven.tions semblables à ccllcs wr la navigaíion du 
Rhin cl applicables à tontes lc.s rivü!rcs penda.nt la. clu -

·• 

. ' 



-74 -

rée eles con{érences. Grâce à cetteheureuse impossillilité, 
les grandes puissaoces arri"vaient à leur llut, sans aucun 
daogee pour elles-mêmes. Elles avaieut , pour nous · 
servir d'une expression du mémoire de M. de Hum-

' bolt; fait un gmncl JJC!S dans la voie du progres, mais à 
peu de frais, imisque elles se con tentaient de proüLer 
du sacrifice qu'elles avaient imposé aux autres. 

M. Maury n'e~1 fait pas moins de l'acte du congt·es 
de Vieone soo principal argumen l eu favem· de la liber-
té de na,•igation; c'est, selon luj, la base du droit dês 

( . 
gens moderne sur la navigation. Cependant nous 
avons vu que l'unique résultat du príncipe proclamé 
par le congres ue Vienne fut d'obtenir des nations ri,le-
raines du Rhin, de l'Escau t, etc . leur consentement à la 

' libl'e navigation d~ ce~> ileuves . Les plénipotentiaires ne 
regardaienl poinl cette libre navigation comme un 
droit, puisqu'ils réclamaient l'adhésion des Etatsriv~
rains; ils reconnaissaieot au contraíre que ces Etats 
étaiept maitres de fermer ou d'ouvrie ces rivieres, et 
ne pp1,1vaient être liés que par leur propr~ volonté . 
C'est ce que fait remarqu cr M. Wheaton. « Ces stipu-
(( lations, dit le publiciste américain (1.) , sont le résul-
<( tal d'un consentement mutuel fondé sttr les intérêts 
(( de~ différents Etatsriverains . n Ils ont fait acte de sou-
veraipeté, ils oot imposé à la ·navigation les conditions 
qu'il~ ont voulo; il s ontconfirmé leur droit en en dis-
posant selo o leu e gré. 

I 
( •I) flistoíre ele.~ pro.IJres Clu clroit eles gens. Tome 2, chap L 
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On nous pardonnera d'i[lsister sur la déclaration 
contenue daus les tl~ajtés de Virnne : M. Maury en a 
fait la base principale de son systemc; nous dcvions, 
des lors pt·ouver qu'il avait tort d'invo.quE:t' cet excm-
ple, pour l'imposer au Brésil. L'insis~ance de l\1. Maury 
sur l'acte XYl du congrcs de 18Hi est étrangc. Nous 
avons · déjà dérriontré qne ce príncipe vague n 'avait 
nullement li é les nations mêmes qui ravaicrit proclamé: 
mais guclle que soit la portée que l'on veuille donner à 
cette déclaration, nous ne comprenons gueees comment 
M. Maury cn réclame l'application à la navig(l·tion de 
l'Amazone. Les stipulations d'un tmité ue sont obtiga-
toiees que pour les nations qui les ont acccptées; et les 
Etats de I'A:mérique n'êtaient nullement .ret)résen(és à 
~ienne; ou neles a point invités, on ne pouvait même 
point les invitel' à y cnvoyer leurs plénipotentiaires. 
Que! était en effet Ie bu~ de cctte célebre asscmblée? 

La République française, en proclamant des prínci-
pes nou veaux, ayait presque renouvelé la .face de !'Eu -
rope; les vjeilles inonarchics, ébranlées jusque dans 
leurs fondemen ts, ~s· étrrien t le\·ées ]JOUI' étouffee 1' ennen;ü 
térrible qui les menaçait. La ConYenti?n avait jeté la 
tête d'uu roi aux picds des rois conjmés, et chargé 
quatorze armées de propager à coups de canon l~s 

príncipes républicain?. Plus tat:d, Napoléon continua 
l'ceuvre révolutionnairc : soldat, il s'était fait empereur 
du droit· de son épéc, et avait ramassé .sa couronue sur 
lcschamps de batai'lle; il était l'eonemi des vieilles 

10 -
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<.lynastics, il les renversait, el faisait monter sur le trône 
soldats panenus comme Bernadotle et Murat. 

Quand fut tombé ce géant dcs batailles, la vieille 
Europe, eocoie tremblante, se releva· ; les monarchies, 
échappées au danger, voulurent se raffermir sur lenrs 
bases chancelanles, et lc congres de . Vienne eut pour 
mission d'élevcr une digue puissante- cónll'e le tonent 
détonmé, mais toujours menaçant. 

C'était uu congl'es tout emopéen, on n'y agitait que 
Jes questions de la grande famille des monarques de 
l'Emopc. C'est pour coujtil'er le retom .de la tempête 
révolutionnairc que les grandes puissances rayerent 
d'un ~oup de plume eles petits Etals: la Potogne fut 
coupé~ pat' morceaux ; les nationalités allemandes, 
trop nombreuses pom qu'on put les fait·e dispara1tre, 
furent réunies en confédération ; ct la proclamation de 
la Iibcrté de navigation n'est qu'urt des moyens cm-
ployés pour assurer la paix entre . ces E ats, divisés 
d'intérêts, et réunis par lavo'l'onté des gmnd s nations 
au nom de la tranquilité européenne. L'acte xv1 du 
congrcs n'estqu'une pl"écaution prise par les plénipo-
tcntiail'es pour consolider J'rn vre im, énse' de ' l'équi-' 
]ibre curopéen, qu'ils ''oulaient asseoir sur des bases 
inébranlahles. 

Les puissances curopéennes pouvaient seules être 
appelécs à prooonccr sur Jeurs propres destinées, les 
Etals ~méricains n'avaient aucun intérêt dans l~s délibé-
rations de Vienoe. Comment prétendre alors que Ics-
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tlécl.arations dú congres doivcnt (~xercer Jeut' cmpirc 
hors de I'Europe qui lesa faites pour elle scule? 

Les délibérations dlí congres de Vienne ne pcuvent 
donc obliger leBrési l, M. Maury en conviendralui-mêm.c. 
M . .Maury nc pcut gueres les invoqner que comme 
un exemple qu'il proposc an Bt·ésil de su\vre, sponta-
nément, de son plein gré . Daus les confércnces de 
Vienne, les partics intéressées a la navigation dn Rh in , 
de l'Esc~mt et de la Meuse ont consulté leurs intérêts 
mutuels, et, au nom mêmc ae ces intér~t~, de leur 
propre vo lonté, ils ont décidé ce qu'cux seuls'avaient 
!e droit de décider : J'o u,vcrt111'e de CCS fleúVCS a lOUS Jcs 
pavillons. Le Brésil, seúl juge de ce qui convient ases 
in térêts, C!1 les pesant, en lcs méditant, peut bien arri-
ver à une solution t.outc contra it·c, et maintenir fcrmée 
la porte dos Amazones.. Tel es t le droit que confirme le 
eongres de Vi.enne ; il n'appat·tient q1J'à la nation pro-
priétaire d,u territoire que traverse un lleuve, de régle-
menter, conformément à ses intérêts, la navigation de 
ce llem'e. 

Le príncipe une fois pt·oclamé à Vicnnc, les nations 
'I'On t sans dou te témoigncr leur adhésion unanimc cn 

• !'adoptant, en cn fa isant la base de leurs relations? 
Non, la co utume eles pcuplcs i·este la même: lcs puis-
sances qui ont préparé, vo té et signé lcs, actes du con-
gres, qui on t inscrit en tê te de ces actcs la liberté de 
navigation, co nlitJuenL ~l fct·mer lems rivieres aux pa-
villons étrangers, M. ~aury n'cn affirme·pas moins que 
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la déclaratiou de Vienne est devenue la regi e du droi t 
des gens. 

Le Danubc, ce grand fleuve qui baigne la Baviere, 
r~utricbe et la Tmquie, reste sons la domination ex-
clusive des Etats propriétaires de ses rives. . 

La Francc ferme lc Rhónc à la Suisse au milicu de 
laquellc il prcnd sa sourcc. 

L'Espagne et le Portugal continuent à garder la navi-
gation exclusive du Douro et du Tage. Des convenan-
ces mutuelles les engagcnt à se concéder mutuellcment 
la naviga"tion commune de ces deux Oeuves; mais ces 
traités contienncnt la réserve du príncipe diamétrale-
ment.1opposé à la déclaraticm du congl'es de Vienne. Le 
Tage arrose successivement les territoires des deux na-
tions qui en reglent la navigation par le traité du 30 
aout 1839; et l'un des articles de cette convention 
établi t qu 'elle est un droit exclttsif aux deu:n nations : que 
cbacupe d'elles est libre de disposer comme e!le l'entend 
de la partie du Oeuve dont el le p~ssede les cleux rives, 
et que c'cst en vertu de ce droit incontcstable et par 
une convenance ?'éciproque, q e cbacune d'elles concede 
à i'au tre le droit de naviguer ans se eaux. 

J...e traité du 31· aout 1835, ap~es avoir déclaré que la • 
navigqtion du Douro séra Ubre po~tr . les sujets eles cleux 
royautnes, ajoute: << Cette libcrté s'étendt·a seulcment 
l{ de royawne à 1'0yaume dans toute l'étcndue du 
« fleuve pour les bâliments des deux nal'io'f!:s. - La 
« nav jgation de cabotage qui se fera dans la partie du 
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<< fleuve donl les dettx ?'ives appart·?ennenl à l'ttn des 
<< dettx ?'Oyaumes, conlintwra à êlre du domaine ele la 
<< nation à laqtwlle clles ctppwttiennent. n Quelle étrange 
application dq príncipe proclamé en 'iSH>! 

L'Angleterre avait pris une part aclive aux conféren-
ces lle Vienne; I e lraité du 30 ma i 18'14,. qui contient 
la prcmiere déclaration ele la liberté de navi-gation, fut 
signé à Paris au nqm de S. l\'1. le roi du Royaumc-Uni 
de la Cí·ande BreLagne et de l'll'lanlle pal' Jes ministres 
plénípoteqtiaires lords Castlereag, Aberçleeo, Cathcart 
ct Charles StewarL Lord Clancárty représeuta l' Angle-
Lerre an congres, et apposa en son nom sa sígnature au 
traité général du 19 juin 1815 et à l'acle xvt du congrcs, 
qui répcl~nt presque textuellemenl la déclaraLion du 
traitéj de Paris relative à la liberté de navígation. Elle 
l'a proposée , défendue et formellement proclamée; 
cette déclaration est, pom ainsi dir~, son reuvre. L'a-
t-elle mise ~n pratique une seule f ois ? non. 

Les actes de navigation de Richard III et d'Henri VII, 
les :::tatuts ll'~lisaheLh et de Georgés I~, la charte mari-
time de Charles li reglent encore la navígation des 
rivieres intérieures de 1' ~\ngleterre et les ferment aux 
pavíllons étrangers. L'acte xvt du congres dé Vienne n 'a 
point fait lléchir la sévérité de leurs prescriptions. 
L'Angleterre se montrc toujours aussi jalouse qu'autrc-
foís du droit de dominer cxclusívement les ri vieres qui 
arrosent son territoire ou ses coloníes. En 1842, 
trente-sept ans apres les traités de 1815, elle a donné 
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une nouvcl!e 'preuvc de l'énergique opiniâtreté ttu'ellc 
met à Jéfendre cette domination. 

Le Sénégal est la par~ie de l'Afrique avec laquel!c les 
Européens. entretiennent les relations commerciales lcs 
plus anciennes et les plus importantes. Celte contrée 
est arrosée pat' un fleuve immense, la Gàmbie; les 
borus de cettc rivicre sopt habités par des tribus noma-
ues, qui n'ont jamais songé à proclamer leurs droits de 
souv:eraineté su~· le ~'as te territoire qu'elles abandonnent 
au pre~ier occupant. C'est le siége d'un commerce 
important des produits de l'intérieur du continent afri-
cain, dont le plus précieux. est la gommc. A l'un des 
endroits les plus larges de c e grand fleuve, les A nglais 
établifeilt autrefois le fort James desliné à protéger le 
COIDIIjerce de leurs nationaux. Le gouvememenl fran-
çais ep éleva un autre à un cndwit plus rapprocbé de 
l'embouchure de.la r~viet·é, ou se lrouvc ét~bli le comp-
toJr d'Albréda. Un traité intcrvint en 1783 dans leque! 
la Fr;H1Ce reconnaissait à l'A.ngleterre ~~\~roit de. 
posse~sion de la Gambie 1 u-dess~s du fort James. 
L'Angleterre éleva Jes préte, tions à: la doplinàtion de 
tout le cours de la riviere, ~l) pour les appuyel', elle 
fonda un autre fort, celui de Súnte-Marie de Bathurst, 
entre lc comptoir d'Alhrcda et l'cmbouchure de la 
Gambie. 

Des. lors elle domina réellement la riviere; la seule 
occup~tion d'un point sur !'une des rivcs du ~ euv,e lui 
permi ·~ d'imposer ·à la navigation de cetlc partie de la 
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Cambie les cond.ilions qu'clle jugea à propos de dicler; 
et ces condilions devinrent obligatoires, même pour la 

.nation établie sur la partie supérieurc du ' fleuve et qui 
avait eu de fait, pendant Jongtemps, la possession et du 
point occupé par le fort de Sainte-Marie deBathurst ct 
des bouches de la Cambie. En ver lu de cétte occupation; 
l'Angleterrc saisit les navircs qui se refuscnt à saluer 
Je pavillon anglais flottant au-dessus du fort qu'ils ont 
bâti. Un bâtiment français, la Sénégambie, nolisé par 
ordl'e du gouverneur du Sénégal ct convoyé par un bâ-
timent de guene, entra dans les eaux du fot'l; ol'dre fut 
intimé au· na vire convoyeur de saluer du pavillon le 
drapeau d'Ang!eterre, il refusa de se soumettr.e à cette 
exigence et ne fJassa pojnt devant le fort; la Sénégam-
bie f li t saisie. 

En décembre 1842, le Galibi; qui portait l'un des fils 
dn roi des Français, le prince de Joinville, franchit la 
barre sans vouloir reconnaitrc là souveraineté de l' An-
gletcrre en saluantle fort de Sainte-Marie de Bathurst. 
Ce fait donna licu à une corrcspondanceentreles minis-
tres des affairea ·étrangercs dcs dcux natiGns, le éomte 
d'Aberdeen et M. Guizot. Ces notes diplomatiques mon-
trent comment deux nations signataires des traités de 
Viennc entendent appliquet' le príncipe proclamé da os ces 
traités. Le ministre anglais, apres avoir rappelé les faits; 
ajoute dans unenotedu mois defévried843 :<<La Grande 
<< Bretagne a lc droit d'exiger que sa souveraincté soit 
<< rcspectéc, ct que les réglements l]tL' elle jttgem à 1n·o-
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t< pos de {a ire· à Gamb'ie en ver tu de cette souvm•aúwlé, 
te soi'ent respectés. - Ce qu'exige le gouvernement 
te angla·is, c'est que le droit inconteslable ct incqntesté 
te de la Grande-Bretagne à la sonveraineté de la Gam-
cc bie s0it reconou et respecté. De cet,te manicre, les 
(( mésintelligences elles collisions pourront êlre évilées. 
te Mais si Jes officiers français perséverent dans la con-
<< Juiie inconvenan,te qu'ils on.t tenne, celte maniere 
cc de procéder poun>ait affecter sérieusement Je bon 
<< accord qui existe si heure.use.ment .entre les d1eux 
cc pays. » 

M. Guizot s'-ioclina devant ces misons : voici le .texte 
de Ir note qu 'il écrivit lê 24 mars 1843 au comte 
d'Aberdeen: c<' Le soussigné est éhargé d'annoncet· ·~ I , 
cc lord Aberd~en que les observations qu'il 1ui a faites 
cc .ont paru pm·faitemen.t fondées au gouvernement fran-' 
cc çai~; et, qu'en conséquence, des· ordres ont 'été . 

' ' 

<< ex\~édiés au gdnverneur dn Sénégal, ~ou: que la 
cc copduite de l'officier, ,córnmandant le bate u à vap.eur 
cc le Galibi, soit désapprou ée: '' \ 
· Ce droit incohtestable, do lt parle I e comt(d,Aher-

deen, et que le gouverneme'\t français regarde comme 
parfaiternent Jondé', sur quo:i re)iJOse-t-il ? s1:1r la simple 
occupation d;un point du territoire à l'embouchure du 
fleuve; cettc possession sans importance suffit pour 
qLfe l;Anglcterre réclame, et que la France Jui rc9on-
naiss1~ la domination exclusivc du fleuye ·qui t ·aig1e Jes 
picds du fort ; ellc commande en maitresse, fordc lcs 
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navii·cs étrangcrs à t'ecpnna1tre sa souver~ineté, ct le 
fils d'uu roi fr:xnçais ne peu~ passer devant Sainte-Maric 
de Bathurst sans vuir le drapeau tricólore s'incliner 
devant le pavi llon anglais! Ces deux. grandes nations 
étaient représentées au , congres de 18H>, et !e traité 
de Vienne ne les empêcl'te point de revendi(Juer leurs 
droits de souveraineté absoluc sur Jes rivieres qu' elles 
possedent. 

Toutes ks nations, par lcur& traités, par leúrs ac tes, 
i'ende'nt hommage à ce príncipe. M. Maut'y 'ne tient 

• aucun compte de l'éviden,ce; et i! affirme . que la librc 
navigation des ri vieres cst aujourd'hu i une vérilé qui 

' ressort de la coutume de Lontés les i1ations; aillrmation 
d'autatit plus étrange que l'officier des Etats-Unis a, 
tous les jours, sons les ycux la preuve que rAngleterre 
entend ne rien abandonner dLl droit de domaine exclu-

. sif qne lui assure la propriété des deux rivüs de la 
parlie inférieure du fleuvc, qui baignc les Etals du nonJ 

· de· l'Uniçm, Jc Saint- Laurcnt. Mieux que personne, 
M'. M:iury aurait pu donner de précicux renseigncmcnls 
sm la navigation de ce tleuve; nous allons essaycr· de 
réparer cctte omission importante Gt - nous voulons 
hien le croire - involontairc. 

LeSaint-Laurent est lc vaste cours cl'eau qu·i fait 
commu.niquer a\'cC l'Océ~m Atlantique les lacs Supé-
rieur, .Michigari, U~n·on, Erié et Ontario . Les rivc~ sep-
tcntrionalcs dcs lacs et cl'u flcuvc nppartenaient à la 
France, propriétaire du Canada, les rivcs méridionales 

H 
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.à l'Angleterre. Le 1 O fénier 1763, à la suíte d'une ~ 

guerre désastrcuse, la F rance céda à I' Angleterre I e 
Canada ; J'Angleterrc devint don.c propriétaire des 
deux rives du Saint-Lanrent. 

Les Etats-Unis secouerent le joug de la métropole, 
_ et l'Angletene reconnut leur indépcndance. Les limites 
des deux puiss:mccs furcut fl"liées pat' la ·eonvention du 
30 novembret782 (·1); I'Aoglelerre ne conserva q:ue Je • 
Canada ct la Nouvclle-Ecosse. 

Les Etats-Unis VO'sserlent les rivage·s du midi des 
grands lacs ct ceux. du Saint-Laurcnt jnsqu'aux confins 
de la Nouvelle-Ecosse. L"Angletel're possede les 
rivagrs septent.rionaux: dês laes et du fleuve, ainsi que 
les rires rnéridiomles depois !e 45• Jegré de latitude 
jusqtrà so·n embouchure; de sorte que dcpuis ce point 
jnsqu'à Ia met· les deuK rivcs· du fl.t~uve lui appar-
ti.ennynt. 

Tops les Etats dn nord et du nord-útH'~ de l'Union 
sont ta ignés par cet immensc cours d'eau, ontenatu-
relle -par uu leurs produits ~ourrai'çnt dcsecn~lre f.acile~ 
ment dans l'Océan ; mais l'embouh mc du lleuve est 
dominée par l'Anglcterrc; ele maiflltient son droit de 
navigation sm cctte pat·tie dn cuve et l'interdÍt auX: · 
Etats:-Unis. 

Ce~ p1·oduits n~ penvcnt sortir de ces· Etats que par 
Qoe voie plus longue et pl_us couteuse; Ié gouverne~ 

(.1) C~tte convention fut ratifiée !e 3 sep~cmbrc\1783, pai' 
le traivé ele p<iix entre les Etats-Unis et l'Angleterre. 



ment de I'Union dcvait donc naturellement cliercher à 
obtenir !e droil de navigation dans la parti'e inférieure 
des Etats-Unis :· ll y avait pour huit Etats et pom !e 
commerce entier de !'UniDo un intérét_pressant. Le 
gouvcrnerricnt de Washington entama avec Ie·gouvcr-
nement anglais cn 1826 des discu,ssions diplom'atiques à 
ce snjet. Toutes les raisons, t?us les prétextes furent 
présentés tour à tour. 

C'est le seu! passage, disaient lcs diplorriates améri-
cains, qui .pui'sse permettre à nos Etats du nord-onesí 
de commercet· avec le monde. L'Angletene ne ' nia 
point l'utilité, mais elle invoqua son droit. L'Union 
essaya+elle de contester ce droit? Allégua- t-elle la 
propri~té des sources et d'nnc immense étenduc de la 
rive méridiouale dLl St. Laurent, comme lui assurant 
la navigation de c e I1euve }nsqn 'à la me r? Non. Les 
diplomates rappelcrent lc traité ~c Víenne, et la Grande 
Bretagne rép?ndit qu'clle ne 'jugeait point à propos 
d'appliquer au St. Lanrcnt les príncipes qu'clle avait 
adl)lís dans !c traité de 18-HL 

ll y avait pourtanl de pnissantes considératiOtlS qui 
militaient él1 favcur Ms prélentions de I'Un ion. Avant 
!'indépendance, lcs A méricains, alors, sujets. bri tanni-
ques, cxerçaient le droit de navigalto·n sur Jc St. Lau-
rent, ils avaicnt aidé à la conquêlç riu Çanada et ne ré-
clamaient en 1826 qtún droit qn'ils avaicnt eu aupa-
r:avant, et la participation aux avantages d'un tel'ri-
toire qu'ils avaient aidé à conquérir. A ces raisons qui 
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n'étai.ent point s:ms valeur, les Américains en ajou-
taient d'autres plns ingénieuses que fondées. l!s con-
sidéraient Jes grands lacs comme des mers, et' I e St.-
Lailrent comme un uétroit qui joign;:tit ces mers inté-
rieures à l' Atlantiqne. 

L'Angl~tene fut inflexible; Jes droits antérieurs ne 
pouvaient nullerp.ent prévaloir contre le droit nóuvcau, 
rié de la propriété incontestée des dem.: rives; le droit 
d'inoocente utilité étant de sa nature imparfait et sou-
mis au jugement de la nation qui l'accorde, elle décla-
rait devoir le refnser aux Etats-Unls. 

Telle était la regi e que suivait encore l' Angleterre. au 
moment ou M. Maury écrivait son mémoire; il gardc 
Je pl~s profond silence sur la navigatiori du Saint-Lau-
reot, et sans s'inquiéter du démeoti que. la pt~atiqne 

apporte à son affirmati'on, il répete que la coutumc 
nnive~·selle aconsacré la libre navigation des riviercs. 

11 y a quelques mois à peine, l'Angleterre a jugé 
conv€fnahle à ses propres intérêts de faire à l'Union 
q uelqpes concessions en échaoge d '::m tres\ avan Lages 
que l'Union. !ui accordait; mais, Ioin de reconna1tre I e 
prirÍcipe de la liherté de navigation, l'AngletetTC' arar.-
pelé et consacré solennelleme'l;lt son droit à la souve-
raincté absolbe sur la partie inférieure du Saint-Lau-: 
rent. 

<< Les Américaios pourront, dit la conven.tion pas-
« sée le 5 juin '1854 entre lcs gouvernements des Etats-
« Unis ct d' Angletenc, en outre eles 1t;)roits\ qui leu r 

,• 
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c< sont reconnus par la convention de 1818 (1), allcr 
c< pêchcr dcs poissons de mer sm· toutcs lcs ·côtcs de· 
<< provinces britanniques de l'Améri l]UC du Not·d, ct se 
cc rendre à terre pour fairc sécher leu rs íllcls et ]Wépa-
'f rer leurs poissons, pourvu toutcfois qu'ils n'cm pie-
<< tent pas sur Ies droits eles propriétaircs riverains ni 
c< sur ccux eles pêchcurs britanniqucs. Ces facultés ~c 
cc s'appliquent <]u'aux pêcheries de mcr et mtllement à 
c< celles cht saumon, ele l' alo se, non pltts qu' à tontes celles 
1< qt~ti se {ont clans les-fleuves ct aux embouchures des 
" rivier~s , clont le pn~vilége e.xclusi{ cst réservé aux 
c< pêchen1·s britanniqtws. Les-pl'ivi,léges accordés am: 
<( pêcheurs amél'icaios Sl.lr les côtcs des provioces bri-
<< tanniques seront aussi pa1·tagés par les citoyens bri-
c< tanniques su t· lcs côles eles Elats -Unis, au 11or<Í du 
c< 36c dcgt·é de la titude nord. Dans les deux cas, les 
<< restrictions seront les mêmes. 

I 

;< Lcs ~i to ycns. des Etats-Uni~ , déclare la mêmc 
<< 'convention ; auront le droit de naviguer dans le St. 
(< Laurent et dans lcs canau:x du Canada qui font com-
c< muniquer les grands lacs à I' A tlantique, en payan t lcs 

<( mêmes. droits de péage que les sujets õritanniqu cs 
(( ct se soumettant aux mêmcs réglcmeots. D' un au tre 
(( côté, le gouvernemcnt américain acconle aux sujets 
<< bri~anniqttes la libre navigation clu Michigan, ct s' cn-
« gage à inviter lcs E tats à accOl'der à ces mêmes su-

(1) Convention réglant les di'Oits de pêche des deux na-
tions, conformément á la convcntion du 30 novembro 1782 . 
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c< JGls I e oroit de naviguer dans leurs divcrs cananx rcs-
c< pectifs: . 

<c Legou vernement britannique se rése1·ve lct [awlté 
c< d'enlever aux Amériwins le 1wivilége ele navigtte1· dans. 

<< lc Cctnada, ct, par contre, les Etats-Unis pourront 
c< priver les sujets britanniques du droit de navigation 
c< dans lc lac Michigan. 

<< Ce décret, dit cncore la convention,, une fois appli-
<< qué, restem en vigucm' clix années , ct plus longtemps1 
(( à màins de nolificalion. conlmirc ' donnée uonze 
<< mois à !'avance par une des deux partics contrac-
<< tantes. » 

' L'~ngletene acquiert des ayantages pour le com-
- merce de' sa colonie, cn cédant une partie de ses droits; 

máis, loin d'abdiqner son drolt de souveraineté ex.clu-
sive sm l'embouchure du Saint-Lanrent, elle donne à 
la concession faite aux Etats-Unis un oa.l'ac tcre ·tout 
provi~oire; les avantages mutuels que s' ~cordent. les · 
deux puissaoces, ne dureront que dix annêc ; au delà 
de ce terme, ils cesseront ur un ~ simple npli{ication 
[aile J-lar l'une eles parties. La Granl:le-Brctagne entend 
si bíep rcster libre d'ínterdJ're aux ' 'trange~s la navi-
gatioq du Saint-Lameut; qu'cl c se réscrve, par une 
claus~ formelle, la facullé cl' enlcver aux Américains le 
privilqge qu'elle leur accot·Ue pour un temps limité, e.r 
dans l'unique but d'obtenir de l'Union certains avan-
tages utiles au commerce de ses possessions. 

· Le ministre des aflaires étrangcrcs du gou~.err10ment 
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britanniquc a mis cu pratique, cn 18õ4, lc príncipe 
déja proclamé à la iribune de la chambrc héréditaire 
d'Auglpterre en 184G ('1): <<Buenos Ayrcs possédant 

<< la souveraincté sm les deux bords du Parana, a lc 
« droit d'cmpêcher tout pouvoir étrangm· de pénétrer 
« dans l'intérieur de celle riviere, de la même maniérc 
<< que nous avons le droit de cléfendre la navigation clu 
« Saint-Laurent à tout potbvoü· élranger. 11 

La convcntion passée entre les Etats-Unis et'"J'An-
gletene _cst conforme à la coutume detoutcs les nations, 
c'est une preuve nouvelle de l'crreur étrangc commisc 
par M. Maury. 

De lous ces faits constants, solenncllemcnt cons-
tatés dans des ttaités puhlics , il résultc évidemment 
que la coutume eles nations rcconnait li cbaque Etat 
le droit de régler la navigation des rivicres dont i~ 

possMe les deux rives, et d'en cxclurc les étran-
gers, qu'ils soieut ou non propriétaircs de la partie 
supérieure de ces ri vieres. 

C'est en i•ain qt;'on am~gue l'excmple dn traité de 
Vienne. Si quelques traités particuliers ont, dans dcs 
cas spéciaux, dérogé à la coutume univet·sellc, la néces-
sité de consacrer ccs rarcs exceptions par dcs actes 
solennels est · une prcuve de respect mêmc pour la !oi 
g.énéralc dcs 'nations. « Un ou deux traités qui s'écar-
cc tent de l'habilude, dit nn publiciste hollandais qu e 

( 1) Discaurs prouoncé par lord Aberdeen, a la chambrc 
ues Lords, dans la séance clu 17 juin 1845. 

I • 
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<< nolis avons déjà cité, ne changent pas lc uroit ues 
<< géns ('1 ). 11 

Le príncipe indiqué par le droit des gens naturel cst 
donc pleincmeot confirmé par le droit des gens consué-
tudinaire. 

111. 

De la navir;ation ile I' Atnazone, selou les 
tt•aités }tnblies. 

Le's nations peuvent, dans leu r propl'e in térêt, 
renqncer à une partic de lenrs droits; elles s'obligent 
alors par dcs traités publics. Ce sont des 1\' is qu'clles se 
font à elle~ mêmes, et qui sont obligato'ire pour toutes 
les PFLies contraclantes. 

Le Brésil , propl'iétaire \ de la 1partíc in~rieme de 
l'Amazone, ale droit absol~ d'en ·'intel'dil'c la na~iga
tion à tout pouvorl' étrangc.·, tel ~t le príncipe qúe 
nons avous dém·onlré. Une dér gation à cctte loi géné-
rale ne peu l émaner que de la volonté même de cclui 
qui renonce à u ll droit; si donc, il n'y a tJas de traité 

('1) -Unum (ot·te ãltenlmt:c pactum quod a opnsuetudine 
recedit jus gcJttium non mutat. BYNKEitSHOEK. De rebus be.l-
liás, cap. 1 O. 

• I 
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qut oblige le Brésil à laisscr naviguer ses rivieres iuté-
ricures; lc Brésil se trou-ve sous l'empirc du droit com-
mun. 

Ui1 scul traité régiait la úavigation dê l'Amazone 
avant 1.81)1: c'cst le traité de Sainl-flde{onse, célébré 
entre l'Espagnc et le Portugal en 1777. te ~orlugal 
ctait" alors propr~étaire de l'embouchure du fleuve dont 
la pai'tie supél'ieure arrosait les colonies espagnoles. 
« La navigation; dit i'artícl e 13 de ce traité, des rivi.c-
<< -res par lesquelles passe la frontiere ou limite des 
« . deux. nations, séra com mune aux deus. nations, dans 
<< tout I' espace que le fleu-v~ pat·court entre deux rives 
<< appartenant aux deux nations; mais la navigation ct 
t< l'usage des dites ri vibres seront la propriété cxélusive 
1< de ]a nation propriétaire aes deux rives, à partir du 
<< point o~ commencera ce domainé. )) Le Bré-
sil et les Républiques ifisílano-Américaines ont rem-
placé les deux nations européennes; les stipulations 
des traités de Saint-lldefonse obligen t les nouveaux 
Etats qui ont succédé à l'Espague ~t au Portugal, tant 
qu'une stipulation nouvelle, faité d'un commun accord, 
n'a pas abrogé le traité de -1777. 

Non seulement le droit naturel ét le droit consué-
tudinaire ues gens donnent au Brésil le dro~t de 
i·égler, d'apres sa seule volonté, la navigation de la 
partie de l'Amazone qui l11i appartient; mais même 
les traites publics ont solennellement consacré .cc 
droit. 
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111. 

Tt•aité du 23 oet~bt•e :I.Sút. . 

Les pt·incipes nnc f ois posés, leur application, nou:> 
ravon~ déjà: dit , se réduit à une simplc queslion de 
géographic. 

L'Amazone et ses nombreux: tributa1res arrosent suc-
cessivement les territoires appartenant à l'empire du 
Bresil ct aux répuhliques de Venezuela, de la Nouvelle 
Grenadc, de l'Equateur, du Pérou et de la Bolivie. 
L'Amazone proprement dit, le grand tleuve ou les. 
affiuents viennent verser leurs eaux, cst présqúe entie-
remcnt brési lien; les plus importants de ces affiuenls, 
le Madeira, le Rio-Negro, le Tapajoz, pendant la plus 
grande partie de lcur cours, coulent entre deux rives 
brésiliennes. 

Appuyé sur le droit dcs gens, sur la coutume dcs 
nations, sur le traité de Saint-Ddefonsc, le B_résil pou-
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Yait se réserver le droit exclusif de ua.vigation dans ses 
rivieres intéricures cl cn cxclure tout pouv!-'lir étran; 
ger , mêmc les républiques hispano-américaincs. Les 
uations n'aui·aient eu qu'·à l'Cl>pecter sa volonté souve-
raine. Les Etats-Unis surtout ·auraient saus doute 
reconnu, dans cettc mesure sévere, l'application du prin-
cipe si fermcmcnt proclamé par eux en 1823. << Le~ 

<< droits exclusifsdel'Espagnedisait M. Adams dans une 
« note d~venue célcbt·c à jnstc titre (~) , sm· une partic 
« quelconque du contincnt ont cessé ... Com;me inhé-
« rent à la condition d'indéJJcndance ct de sowucrai-
« ncté nationalc, le droil de navigation ilans les rivié-
<< res intéricurcs appartient à chacune des nations amé-

' . 
<< 'ficaines dans leur terri.toirc ?'especti{. >> Cette calme 
et fiere réponse à d'illégitimcs prétentious, celte éner-
gique attitude des Etats-Unis résolus à ne pas laisset· 
violef ]Qurs droits, sont un exemple que le Brésil 
pouv~i~ imiter. 

Loin de s'armer de la rigueur d'·un droit incqntcs-La-. 
blc, 11 s'est empressé de f~ire toutes ~es concessions 
conciliables avec ses devoit·s envers\ lui-même. Peupler 
devastes solitudes, p,ropager ·~ans l~s déserts de l'A.mé-
rique du S\J;d les bienfaits de 1 ci.vilisation ct du pro-
gres, convier l'agricuHurc et l'industrie à recncillir et à. 
multiplier par leurs heureux effortslcs ricbesses d'un sol 
déjà prodigue, tclle est l'ambition du gouverne:ment 
de l'empire. Pour assurer le succcs de ce,Lte grande 

(•I) Note du 22 juillct 1623 ele M. Aclams á M. Rush. 



entJ'ept·ise, il devait à la foi·s prendre des mesures libé-
. rales pour attirer l'émigration europ~enne, et des mesu:.. 
res prudentes pour ne pas comproinettre la sô.reté de 
'l'Etat. Uni par des liens de solidarité à des nations 
voisincs. émancipé~s d'hier et dévorées comme lui de · 
la soif du prúgres, il résolut d'aider de tout son pou-
voir de nobles désirs qu'il partageait, il proposa spon-
tanément au)l: républiques hispano-amét·icaines de tra-
hiller en c9mmun â la prospérité de l'Amérique du 
Sud; et leur olfrit d'ouvrir à lems pavillons cctte 
immense voie de communicatioo, l'Amazone. Grâce au 
désintéressement du Brésil, ces nations pouvaient ainsi 
faire descendre à peu de frais les produits de leur 
territoire jusque dans l'Atlantique, et de là les envoyer. 

· sur tous les contincnts. 
Dans ce but, une convention fnt proposée aux: gou-

·vcroements eles républiques hisp~no-américaines, ucs 
négociations diploma tiques fnrent entamées, et le Pérou 
sígoa en 18tH la traité suivant : 

. Convention spéciale de commerce, navigalion fluviale, 
extradilion et limites, célébrée entre l' Empire du 
Brésil et la Répuulique dt~ Pérou, le 23 oclobre 1851. 

<< S. ·.M. l'Empereur du Brésil ct la Rép?blique du 
<< Pérou, également animés du désir de faciliter le 
<< commerce et Ja. navigaüon fluvial e, par la frontiere et 
<< les rivieres de l'un et de l'autrc Etat, ont résolu de 
<< fixer, par une convention spéciale les príncipes et les 
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cc moyens de faire un cssai, destiné à fairc connaitrc 
(( sur quellcs bases et avec quellcs conditions 011 pourra 
cc plus tard établir déunitivement ce commerce et 
cc celle navigation. A cette fin, etc. 

« ART. 1. S. M. l'Emperenr du Brési l et la Répu-
cc blique du Pérou, désirant favoriser l'établissem~nt de 
cc la navig.ation à vapeur sur l'Amazone et se~ affiuents, 
cc navigation qui, enassuran tl 'e:xportation desimmenses 
<< produits tle ces vastes régions, contribuera à augmen-
cc ter la population et à civiliset' les tribus sauvages,. 
cc déclarent lcs marchandises, produits et embarcations. 
« qui passeraient du Brésil au Pérou ou du Pérou au 
< Br1sil par la fro'ntier: et. les ri vieres de l'un ct l'autre 
<< Etat, exempts detout droit, impôtou octroi auxquels 
u ne serait point soumis les mêmes produits dans leur 
<< prqpre tenitoire, auxquels ils sont enllierement assi-

' << milés. · 
<< ART. u. Les hautes parties conlmcta>ntes, sachant 

(( corvbien sont dipendieuses Jes entreprises ~e naviga-, 
cc tion à vapeur., comprenan\ en o urre que la Aavigation 

I 
c, de l'Amazone, qui, depttis ~on embouchure j'usq'lútu 
<< liltoral du Pérou, doit exclusirnen apparte~ir aux 
<< Etqts 'l'iverains 1·especti{s, nc doit r pp'orter aucun 
cc avaptage aux entrepreneurs pendant lcs premieres 
<< années, con:viennent de donner pendant cinq années 
cc une subvention à la premiere cntreprise qui s'y ~ta
<< blira, etc. 

\ . 
cc Les autrcs Etats riverains qui, a(loptant les mêmes 
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(l princ·ipes, voudraienl prcndrc p:U't ;l r cnlrcpri~e sous 
« Ies mêmcs conditions, conlribueront aussi, pour 
« leu r part, à la subven tion ( 1 ). 

(( ART. VIl!. Les hautes parties contractantes slí-
(( pulent que Jes at'ticles I, u, m, JV et v de cette con-
« vention ser_ont en vigueur pendant six années, qui 
cc commcnccront à c'ourir du jóur dé l'échangc des 
<< ratifications. Passé ce terme, ils continueront à être 
(( appliqués durant Jes négociations entamées vour -le 
<< renouvellement ou la modiílcation du présent traité, 
<< à moins de notification cor!traire faite par I' une des 

' . ' 

<< hautes parties contractantes. 
<< Fait à Lima Ie 23 octobre 195L n 

Cette convention fut ratifiée par l'empcrem· du Bré-
, sil le 16 mars 1852, par le gouvêrnement du Pérou lc 
1er décembre 1851, ct l'échange des ratiftcations eut 
lieu à Rio-Janeiro, le 18 octobt'C 1852·. 

Le Brésil, dans l'ip. térêt du progres et du commerce, 
ouvre ses riviet'es intérieures au Pérou; mais commc il 
doit vei-Jler à c e qu'une mesure li~érale ne se change point 
en un danger continuei pour sa ·sureté, le Brésil n'ap-

. pelle. à la navigation de la partie de i' Amazo~1e 'qui lu i 
appartient, que 'les nations l'iveraines. Maitre de régler 
cettc navigation selou ses propres inlérêts, il concede 
un droit à des nations amies et voisines, pour lcsql,lcllcs 

( 1) Les articks m, IV, v, VI et v'u sont . relaLifs á l' extra-
dition des déserteurs et eles eselaves, et à J a fixation eles 
limites eles cleux Etats. · · 
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cetle concession esl une richessc iuespérée ; mais il 
maintient l'ex.clusion pour les nations étrangeres, uon 
point d'aprcs les conseils d'une politique mesquine, . 
mais par la nécessité de veillet' à sa propre súreté. Il 
ne prive les nations d'aucun avautagc, sculement il ne 
les fait point participer aux hénéfices qu'il accorde 
à d'autres .. 

Certes, c'est un spcctacle digne d'intérêt que de voit· 
une jeune nation, à peine sortie des difficultés de son 
organisation naissante , entrer vaillamment dans la 
voie dn progres; le Brésil a mérité ~ar cette coura-
geuse tentative, les éloges de toutes les puissa·uces. 
, Comment se faJt-il que ce soit précisément cette 
mesqre désintéressée qui lui attire, comme nous le 
verrqns plus tard, de la part de M. Maury, les repro-
ches les pÍus injustes et les plus acerbes? 

Nqus pounions DOUS arrêter ici. Nou'\avons établi 
les príncipes du droit internatio~1al sur ,a navigation 
intérieurc des riviercs; avons trouvé la c utume uni-
vcrselle des nations en h rmoni~ avec le 1droit des 
~ens natm:el; nous avons ~o~tré q~e l~ droi\~o~_ven
twnn,el, Iom d'apporter une fierogat!on a ces prmctpes, 
confinnait le droit commun pa · rapp01\t h la navigation 
du fl~uve des Amazones. 

Lc Brésil, ma1tre de la partie inférieure de ce fleuve; 
a ie 4roit absolu d'en régler la navigat.ion d'apres sa 
scukvolonté. Les prétentions des nations doivent se 
bris.cr coiltrc celtc conséquencc Iogiquc dcs-\principes 
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ies Ijlús incontestaliles. Nous avons vu I e Brési l, daus I é 
JouaH!e désir de hâter le progl'~s de· la ci~íli sat i on et 
l:i'imprimel' à sdn erripil'e thi élarí commercial; sa~rifiÚ 
une partie de son droit excrusif, ct ouvdr ses ri vieres à 
des nations voisines. 

' ' 
L'évidence n'cxlste point, paraÜ-il; pour certains 

~spri~s qué J'ambitibn natÍonalci a~eugle . ·M. Maury 
soutient que !e drdit des gens i1e pémet nullement 
au Bt·ésil d'éxercer . sh souveraíneté sur l'Amazone, 
que la navigation ·de ce grand fleuvé est libre pour 
tons les pavillbtis en géitérai, et spécialcmcnt pour celui 
ae I'Union; que le traité du 23 oÚobre 18õ1, qui 
permet au Pél'ou de naviguer· dans le fl~uve brésilien, 
est ·une barriere é1evée par Ie Brésil contre I e progres 

. et la civilisation ! ' 
Pour . compléter notre tàche, nous allons réfutcr les 

rirétenticins. de M. Maury. Dépouillóns sa doctrine de 
toutes les pompeuses déclamations sous lesquelles il la 
couvre, ét nous verrons qu'elle se réduit, eb. défini-
tive, a un appel à la violence. 

13 
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IV, 

Dtl mémoire d~ 111. ~laJJJ'Y. 

Qmm~ uno théorie s'énonce claírement, il est facile 
de l'apprécíer et de faire ress.ortir ce qu'elle a de con-
forme et de contrairc aux príncipes reconnus comme 
vrais. Avec M . . Maury, oette méth.od·e fort simple n'est 
gueres possibl.e. Avant de réfuter sa doctrine, il y a-
un premier trav~il néc.essair.e, c'e~t .de la définir. A voir 
le soin que l'aut.eur du mémoire l'Amazone-a. pris d'en-
fouir sa théorie se~s les plus étonnantes .contradictions,'. 
on croirait que lui-même a eu honte de l'exposer a-ul • 
grandjour. 

Tantôt il demande l'ouverture Q.e l'Amazone pour· 
lés républiques hispano-américaines, tantôt il parle au 
nom du monde entier; mais, qn'i.l plaide en faveur de-
la Bolivie ou en faveur de l'humanité, i! n'oublie jamais 
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o~ faire à runion américaine une Jarge part dans les 
avantages qu'il réclame. Parfois il recorinait implicite~ 
ment la souveraineté du Brésil sm ses rivieres.intérien-
res; puis, il exige il:npériepsement comme un drpi_t 
absolu ce qu'il sollicitait comme une faveur. · 

Du milieu de tous pes ~étours, dG toutes c~s amb,i-
gui-tés1 ress<H't une préten~io1Únouie. La seule conclu-
sion que l'o~ puisse tirer du mémoire de M. Mau'ry , 
c'e~t que toutes les nations ont le droit de ~aviguer 
sm· l'Amazone comme en pleine mer. Certes, la pré-
tention n'est point sans importance, et méritait d~êtr(l 
é!ayée de qqelques raisons , d~ quelques arguments. 
M. Mpury a pen~é que son affirmatÍ\)n suffisait. , -

ll ymploie un moyen plus commode que logique pom· 
asseoir sa do.ctrine; -une phrase vague et invariable sert_ 
à 'Ia fois de preuve à toutes ses assertions1et de réponse 
à toutes les objecti\)ns. Soutient-il pat~ exemple qH~ 
Ja na ·~ion propriétaire eles source.s d ~ un cours d'eau a 
Je drpit de navigation sur ce com•s d'eau 'jusqu'à son 

b l J '[ • d \ . ' ' \d ' em . ouc 1ure 1 1 ne per pomt son1 temps a · emontrer 
son afürQlation; il se conter\te de dire que ceú~ pré-
tention est conforme á la 'j~tsL'ice, á la politíqtte dtt 
comrrterçe, attx lum·iéres du s'iecle et twx, principes dtt 
droit naturel des gens. Re~endique- t-iL pour toutes le.s 
mitiops en général, et particulierement pour les Etats-
Unis, la facullé d'entrer dans les rivieres clu Brésil íl 
c' est encore au nom de la justice, de la civil{salion, el 
des principes élerncls du drnil. S'il prétencl rJue le 
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Brésil, cn fermant l'emboucbl.Jre de I'Amazone aux 
pavillons-étrangers, insulte I e peuple américÇlin , c' est 
toujours au nom de la jttstice, de la civi·lisation et du 
droit! Quant à élaplir c\airement quels sont oes prín-
cipes qu'il indique, M. Maury para1t n'y avoit· même 
pas songé ! On dirait qu'il a pri~ à tâche de mériter ces 
paroles séveres de Bentham. cc On ne peut plus raison..: 
cc ner avec des fanatiques armés du droit naturel que 
!< chacun ~ntcnd comme il ·lui convient, donl il ne veut 
cc rien céder, rien retrancher, qui estinflexible en même 
" temps qu'iniutelligible (1). n 

C'est pour év.iter le même reproch_c que nous avons 
commencé par rappelel' les í·egles du droit internalio-
nal sur la navigation des ri vieres .' Apres être parti d~une 
bas~ fixe, nons sommes arrivé à une conclusion enlie-
reinent ·opposée à cellc du mémoire de M. Maury. 

I\ nous reste à examinet· quelques unes des erreurs 
dont ce mémoire est rempli. Nous ne nous attachons 
qu 'aux prétentions qui veulent cousacrer un droit 

. contr:ólire à celui dont nous avons démontré la vérité. 
Nous ne pouvons relever les inexactitudes commises . . . 
par M. Ma.ury, sur le climat, les pt·oduclions di verses, 
les richesses du bassin des Amazones. Ce n'est point ' 
sous ce r~pport qu 'il a calomnié le Brésil. li se pla1t, 
au contraíre, à décrire les merveilles de ces ceonlrées, à 
cri exagél'er même les avantages. 11 décrit poétiquement_ 

(1) J. BENTIUM. Fausses manich·es de misonner en matiere 
de législation. 
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lcs heautés de la valióe tles Amazoncs; son cUmat le 
plus suave du monde, son 1Jrintemps éternel, ses fleurs· 
et fies fruits clélicieux, les n.tisseaux roulant des paillettes 
d'or sur un lit de cliamants. A l'en croire, tous. ]es. 
affiuents du graod fleuve sont navigables pardesbateau x. 
à vapeur; les roches qui se dressent sous les flots, les. 
cascades sont de tt..Cs pittoresques accidents, malbeu-
rcusemcnt plus favorables à la poésio qu'h la n'aviga-
tion. M. 1\faury énumerc avec· tant de complaisancc lcs 
produils q~i couvt·ent le sol, les trésors enfouis dans 
les mines, qu'on s'imaginerait qu'il a entendu 1·eter1-tir 
à s~s oreilles lcs paroles séduclrices de la tenlalion : · 
fl'out cela est à toi ! Nous n'avons point à montrer. les 
cxag

1
érations que lu i arrache son enthousiasmc intéressé; 

cette tâcbe a déja été remplie, de maio de maitre, par 
tm éçrivain brésilien (1); nous nous bornerons à réfutet' 
les r,ares argumenls que 1\f. ~açry prés~11te à I'appui 
de son systcme. · \ 

I. I 
. \ \ 

\ ' 
Du droit «le passage innoeent. 

<< L'~ir libre des cicux, dit M. Maury, Ies eaux de 
~ ~ la terre ont été créés par le Tout-Puissant pour 
<< l'~sage et l'agrément _du genre humain. L'air et 

(4) M. DE CASTRO MoRAES ANTAS. Courte 1·ép~nse au mé-
moirq du lieutenant llfaury .•u1· les ava.ntages de la libre navi-
gation ele l' Ama.zone . ' 
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<< l'eau, qui ·ne peuvent jamais s"épuiser par l'usage, 
<< sont la propriété commune de tous les hommes. 

<< La Bolivie et sept autres nations indépêndantes 
<< P.ossMent des ri vieres navigables qui se jettent dans 
<< l'AmaZ'oné et dans la Plata, mais ·elles ne possedent 
<< pas les embouchures de ces fleuve3. N'ont-elles 
<< point -le dro"it de suivre I e caurs de leurs ri vieres et 

' << et de descMtlre j usqu 'à la mer ? Les intérêts du ·com-
, << merce 11'exigent- ils pas que i'on fasse valoir-ce droit ,. 
« afin que, si quelqu'i.me de ces huit nations désii·e· 
<< commercgr avec nous ou avec le reste du monde, 
<< elle puisse I e faire au moyen de ces voies naturelles 
<< de communication. )) . 

Les Etats-U?~s ne sont poln~ riverains de I'Amazone ; 
en supposant même que la propriété des souréês donne 
droit à ·la navigation de tout le cours du fleuve, I'Union 
n'a pa_s même cc pTétexte à invoquer; c'est ·une ques-
tioa à debattre entre des peuples voisins et ·amis; 
·mais M. Maury trouve borí de montrer la ·convenancc 
de Tintervention des ·Etats-Unis dans un débat ou ils .. 
'n'ont que faire! 

Plus loin, c'est p~ur le monfle e'ntiêr qu'il demande 
la libre navigation de l'Amazoné; ce n'est d'abord 
qu'une concession dont il prouve au "Brésil l'utilité : 
<< Lê Brésil ferait acte de sagesse en ouvrant non 
<< seulement l'Amazonc à tous les pavillons, mais 
« encore en .pcrmettant au commcrce étranger d'en trer 
« dans le Tocantins ct tous les affluents de I'Amazone. 
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<< Si quelqu'une des républiques hispano-améri-
ú caines ouvrait à toutes les nations amies les ports 
<< situés dans leur territbire, sm les affluents de l'Ama-
<< zone, et si un bâtiment améri-cain ou anglais, navi-
« guant sous sbn propre pavillon, entreprenait dans un 
<< Uut commercial un voyage jusqu 'à ces ports; !e Bré-· 
<< si! ne voudrn.it certainement point, dans notre siêcle 
<< éclait·é, être un second Japon; en barrant !e passage 
« à ce hâtiment. >> En conseilladt au Brésil l'adoption 
d'une mesure qu'i.l croit ·avantageuse; M: Mariry rend 
.hommrige au droit de souveraineté qu'a l'Empire sur 
ses t;ivi,eres; il n'en revendique pas moins comme un 

1 droi t absolu une concession qu 'i! sollicitait tout-à-
l'hepre dé la Iibéralité du Brésil ! 

qe droit d',usage innocent, loin d·'exister en favem 
des Etats-Unis, ne pi:lurrait inêine po·i' t être invoqué 
par 1es natÍons riveraines de l'Amazone\ 

iVf. Maury , en al'iégua~t le droit d'u \ge innoc.ent, 
co1J~e presque textuellement im passage \celebre d'un 
ancien jurisconsulle. Gr~tius p~,éténd, en\ effet, ·qne, 
par un reste de la _com.mu~a.uté pri~~tivé des ~euple~, 
les çhoses d'un usage mépGlsable, s'ônt encore à la dts-
posi tion de tous. « C e sont, di i!, Ies hoses dont l'étei1-
« d11é e~t si grande qu'elles suffisent à l'us~ge de tous 
« Ies peuples : telle est la mer pour y. puiser de l'eau 
<< e~ pour y naviguet'. R~s quarum, tanta est magnitudo, 
« Ú( ad usuJn omnibus populis suffic{ant : \ tt mare ad 
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<< qua·m hattr·iendam, ad nctvigalionem ('i). >> Grolius, 
-p:Htageant l'erreur des jnt·isconsultes romains, confon-
dait lcs choses ~ommunes et les chDses publiques; nous 
avons déjà insislé sm· cette distinction nécessaire. 

Mais Grotius n'établit nullemeht que le droit d'usage 
innocent soit ahsolu et sans limite; ille soumet au con.:. 
traíre h des conditions séveres, le rcstreint à des cas 
d'extrême nécessité. « L' origine de ·ce .dl'oit, c'est la 
<< loi de la nature qui nous ordonne d'aimer_notre pro-
l< chain comme nous-mêmes et de lu i être utile; dans 
« une urgente nécessité (in gravissirna necessita te) il a 
« droit à se servÍI' de ma chose comme si je nela pos-
« sédais pas (2). « Aillenrs il ajoute que ce droit ne 
peut jamais être exercé au 1J1'éjuclice ele qui que ce soit. 

Grotius n'a d'(lilleurs jamais prétcn,du donner à ce 
droit tm caractere. perpétuel, permanent. « On est tenu 
« de laisser passer les étrangers par les terres, les fleu-
<< ves et les endroits de la roer qui peuvei:lt nous appar-
<< tenir, quand, étant chassés de Jeur pays, iJs cher-
« chent à s'élablir dans quelque lerre iuhabitée, ou 
<< quand ils vont trafiquer avec un peuple éloigné ou 
« quand ils . ont ehtl'epris une guerre jus te. >> Ces 
exemplcs indiquent hien que Grotius regardait ce droit 
de passage comme essentiellement éventnel. TI en suboi:-
donne donc l'exislence à deux conditions indi5pensa-
bles : fo. Un usage accidentel, momentané. 2° Une 

(1 ) GRo'TIUS. Livre 2. ch. 2, § 3. 
(2) ld. Id. § 6. 
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utilité innocente, c'est-à-dire·: que l'avantage recherché 
par la nation étrangere ne doit jamais porter préjudice 
à la nation propriétaire. ' 

Grotius lni-même déc!are que la nation propriétaire 
est seule appelée à décidcr si l'usage qu'on veut faire 
de sa propriété pcut ou non lui causer préjudicc. 
c< L'effet de la propriété est de faire en sorte que la 
cc convenance du ·propriétaire l'empõrte snr celle de 
cc tous les autres; que !e droit que nous avons d'user 
c< des choses appartenant à'un autre ne doit lui causer 
<c ni pertes ni inconvéníents; et que I e droit d'usagc . 
<c ionocent n' est point un droit par(ait comme celui de 
<c nécessité, puisquc c'est au possessetn· à juger si 

I 

cc l'usage qtte nous pnHendons (aire d'une chose qui lui 
cc appartient lui occasionne11a des dommages, ou des 
<< embarras. >> 

La nation pró'{lriétaire conserve donc Ie droit émi-
nent et parfait de décider dans quels cas le passage 

\ 
est io~ocent ou nuisible à scs íntérêts. U ·e oation 
veut passer sur un teáitoire, cc passagc est nécessaire 
à ses iqtérêts; la nation propr,iétaire, pour sauvegar-
der sa sureté, a bcsoin de main eoir son droit ex.~lusif 
de souveraineté : voilà deux né essitéõ en présence , 
celle de I'Etat no? ina1tre du Lcrritoire, et celle de 
I'Etat ma1tre; Jaqu.elle doit l'emporter ? Toujours cellc 
de l'Etat propr.iétairc; car avant de penser aux autres 
il faut ncnscr à soi-même : 1Jrima causa est sui, ipsiu.~ , 
sccundq proximi. 
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Telles sont les r~strictions q~e Grotius met au droit 
d'usage innocent'. Les publicistes consiclerent unani-
mement ce droit éomme essentiellemcnt imparfait. 

Wolff dans s.es btslitutions 'clu ckoit naturél et des 
gens ~n~eigne la même doctrine : « J_;c droit que nous 
« avons 'à l'usage innocent des c}loses qui a-ppartien-
<< nent à un autre, a été nommé droit d'utilité inno-
« cente, comme pour rappeler que c'est un devoir 
t< imparfait. 

<< En ve~tu des oroits d'utilité innocente, reste de - la 
t< communauté primitive, il faut accorder !e passage 
« aux. Yoyageurs et aux marchandises sur les terres et 
~< snr les. ri vieres snjettes à notre clomination, et i! faut 
<< aussi permeltrc aux. voyagenrs d'y résiclct· pour de 
(( justes, ~auscs. Mais comme ,_ par la Jiberté qui 
(( appartient aux nations, c'est à chaeune d'elles ou à 
<< celui qui nprésente leurs dmils, à clécicler si Je pas-
« sage ot\ l'e séj:om· !ui sorait fJ.Uisible,. on doit con-
i< cln r e qu' ü n' es.l' pas perrnis de passe-r par um terri-
<< t~ire ott d'y resleT stms le consentement expTes ott 
« tacitc du maUre. Et par la même. raisofr, tl est évi .1 . 
« dent que c'est ~u maltre du tenitoit·e à. {1icter. l~s 
<< conditions smrs lcsqucl les il vcut le permeH:Fe· (l). n 

<< N0us pouvoos, d'apres Putlendord (2), avoir de. 
« bonnes raisons pour refuser I e passage aux marchan-

(1) WoLFF. Instítut;ions dt! droit nature'l et d'es gens. Ch. Q; 
§ 1,130' et ch. 5, § 311. 

(2) PuFFENDOilF. Traité du dr'oit naturel~;t eles gens. 
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<< dises étrangcres soit par les terres, soil sur les r·ivie-
', « res oti bras de mer qui sont sous notre dépcndance : 

« car outre que la trop g1·ande affiuence des étrangers 
« est parfois nuisible et suspecte à un Etat, pourqnoi 
« un souverain n'assurerait-il pas à ses propres sujets 
« les avantages que les étrangers pourraient tirer dn 
« passage qu'on leur accorde? Admettons qu'en per-
« mettant aux étrangers de transporter leurs marchao-
« dises, sans rico payer pom leur passage, nous ne 
« · souffrions aucun préjudice, et qu'ils ne nous fassent 
« aucun tort en profitant d'un avantage dont nous . 
« pourrions jouir avant eux; comme ils n'ont aucun 
<< droif de nous en priver, pourquoi ne chercherions-
<< nous pas à nous le réserver pour nous-mêmes? 
« Pourquoi 1ie préférerions-notts pas notre intét·êt au 
<< leur. » 

A ces autorités, i! faut joindre celle de ~attel : On· · 
« appelle usageinnoccnt ou utilité innocente;\ cellc que 
« l'on peut tirer d'une chpsc sans causer ·ni perte ni 
c< incofllmodité au propriétatrc ; et1 le droit d'usage 
<< innOf:J3Dl est celui que l'on 'a à cette utilité ou à cet 
« usagc que l'on peut tirer des chos~s appartenant à 
'' autrui, sans lui causer n·i per te ~i incomrnodité . >> 

« C e d1·oit cl'ttsage innocent n' est point un droit par-
« (ait comrne celui de nécessité; car c'est au maitre de 
« jugerr si l'usage que l'on veut faire d'une chose qui !ui 
cc appartient, ne lui causera ni dommage ni incommo-· 
cc dité. Si d'autres prétendent en juger, et contraindre 
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<< ·le propriétaire en cas de refus, il ne sera plus maitre 
<c ' de son bicn . Souvent l'usage d'tme chose parailra 
q( • innocent à celui qui veut en p1"0fil,er , quoique en efret 
<< il ne le soit point; entreprendre de forcer ]e proprié-
c< . taire, c'est s'exposer à commettre une injustice, ou 

. << .Plutôt~ c'est la commettre actuellement, pui8quc c'est 
c< ·violt;t le droit qui lui appat·tient de juger c~ qu'il a à · 
<< faire. Dans tons les cas, susceptibles de doute, l'on 
<< n'a clone qu'un clroit impar{ait à l'usage innocent de 
(( toutes les choses qui appartiennent à autrui ('1). n 

Burlamaqui pose les reglcs à sui'vre dans les cas de 
nécessité extreme : << Pour juger, dit-il(2), avcc plus de 
<< précision des cas ou l'obligation impadaite devient 
<< parfaite et rigoureuse, i\ faut établir ces trois con-
<< ditions : - 1 o Que la personne, qui exige de nous 
<< un service, soit ei.1 da~ger de i)érir, ou du moins, 
(( qu' elle soit exposée à soulfrir un tort trcs considé-
<< rable; 2° Qu'elle ne puisse pas s'adresser à d'au!res 
<< que nous pour se tirer d'embarras; 3° Enfin, que 
<< nous ne soyons pas nous-mêmes dans la même néces-
<< sité, c:est à dire que nous puissions accéder à ce 
<< qu'on nous demande, sans nous exposer à de graves 
<< dangers. l> 

Cette importante unanimité eles publicistes ne laiss~ 
auct;n doute sur le caractere imparfait uu droit d'usâge 
innoeent. Les auteurs modernes, qui ont écrit sur l'ap-

(1) VATTEL. DToit eles ge.ns, liv.re 2, § 127, 128. 
(2) Eléments clu d;oit natuTel. chap. 3. 
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plication des prinoipes du droit natlll'el au commercc 
international, ont adopté la même théo1·ie. Chitty, dans 
son .célebre ouvrage, la développc aiqsi (1.): << En par-
« tant du príncipe que les devoirs de l'humanité nous 
<< permcttent, cn cas Jc compétence, de nous préférer 
« nous-mêmes aux autres, nous n'cxagérons ricn cn 
« concluanl, que toules les [ois qu' il y ct probabilitÇ 
<< que nos inlérêls soienl lésés par une concession quel-
c< conque [ai te aux étrangers, nous avons le droit par[ait 
<< de re[user cette concession; et c.e préjudicc que uous 
<< craignons"n'est point seu.lement dans le cas ou notre . 
cc morale, nos I ois oú notre sureté pourraien t être com-
« promiscs, il suffit que nous désirions rccueillir ou 
<< explbiter nous.,.mêmes l'avantage qu'un autre soUi -
<< cite \)our lui. Par conséquent, les arguments de ceux. 
<< qui soutiennen lla liberté du passage des marchao-
<< dises comme un droit naturcl et parfait, se réduisent 
« en droit ct cn justice commune à cetle stmple p~o
<< position :-Une nation ne doit pas refuser ~ ses voi-
<< si ns amis des a v a n tages qn' lle ne RCU t tem accorder· 
c< s~~s pel:te.ni inconvénie_ot por elteJmême, _.:.__propo-
<< sltiOfl emmemment churc, et que peu d'Etats s~ron~ 
« tentés de çontester. Et l'on peut affirrner sans hési-
« tation, qu'au delà de ce point, la pennission de pas-
<< sage four lcs sujels et lcs rnarchanclises eles autres 
(I Etats, à moins qu'elle n'ctiléléstipulée pat· eles traités, 
<< n'est un devoü· sous aucun rappot·t, hormis peut-êtrc 

( 1) CmTTY. Lois commerciales , tome 2. 

• 
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<< quelques cas extraordinairC:s ou le refus serait con-
<< traíre à la voix de l'humanité. n 

Un publiciste américain, qui á écrit sous l'inspiration 
des príncipes les plus libéraux, Wbeaton, s'exprime cn 
ces termes (1): ~( L.es choses dont l"usage est inépui-
<l sa.ble, comme la mer et l'eau couranle, ne peuvent 
(( être appropriées de façon à privt:r les autres de l'usage . 
<l de ces élémeiüs; mais, ils ne 1Jeuvent en use1· que 
<< sous la condition qu'il n'y ait pour le propriétaire ni 
<( pérte ni incon'l:énient. C'est ainsi que nous a_vons vu 
(< que lajuridiction exercée par unenalion sur les rades, 
<( détroits ét aulres bras de mer, qui; passant par l'inté..: 
<< rieur de son territoire, joignent deux mers ·commu-
<l nes à toutes les nations, ' n'enlev~ pas aux autres 
<< nalions I e droi t de passage innocent par ces ' 'oies 
<< de communication. Le même príncipe est applica-
<< ble aux ri vieres qni courent d'un Etat à la mer par 
(( le tenitoire d"un autr·e Elat. Le droit de naviguer 
(( dans un but commercial sur une riviere qui traverse· 
<< I e terriloire de différen ts Etats, est commun à tou tes 
<< les nations qui habitent les différentes parties de ces 
<< •rives; mais , co~me . ce d1·oit n'est que de 11~ssage 
<< innocent, ce que les publicistes appellent ttn d1'oit 
<( impmfait, l'exercice en est nécessairement modifié 
c< par la sitreté et la convenance de l'Etat qtt'il affecle ; 
c< et il ne pcttl être 1·écllement assuré que Jlaf un trailé 
<< mu!t~el qui en 1·églemcnte l'exercice. n 

(1) Elérnents ele droit international, p. 24-3 • 

• 



En résumé, Je droit d'usage innoGent ne se confon~ 
point avec le droit de nécessité; il n'est qu'un droit 
imparfait; il ne s'exerce que dans eles cas accidcntcls, 
et sons la condition de ne causer aucun préjudice à la 
nation propriétaire. Cclle-ci seulc pcut décider si 
l'usage !ui cst ou non préjudiciable. 

Appliquons ccs príncipes; et les prétentions de M. 
Maury tomheront d'clles-mêmes. 

Nous tenons à établir qu'au point <le v'ue du droit, 
selon la 1·iguem des príncipes, lcs Etat~1 propriétaires 
t!es affiucnts des Amazones, ne penvcnt prétendre à la 
navigation de la parlie inférieme de ce ilcuve' nous ne 
consc:illons point ponr cela au Brésil de feur fermer cette 
grande voie de communication. Le . gouvernemcnt de 
I'Emp,irc a ofTert aux cinq républiques des traités de . 
navigation, le pavillon du Pérou flotte déja , au milieu 
de l'empire du Brésil; mais cette facult1é n'émanera 
point pour ces Etat& d'un droit naturel, n ~is unique-

"ment ~u bienvcillant·consentement de I'EmpÍfC. 
1\f. ~~1aury prétcnd que les\ républ\ques hisp:ino-amé-

ricain~~s ont un droit nature~ à cette navigatipn ; il 
prétend même qu'on ne pell ferme· cette riviere à 
aucun pavillon. 

Lc Brésil exerce sur l'Amazone le droit de souve-
raincté et d'Empire, i! est propriétaire de la partie de 
ce Oeqve qui arrose son territoire. Un seu! cas pourrait 
donne1; à une nation étrangere le droit absolu d'user 
de cetfe pr.opriété, !e cas d'extrême néc~ssité. 

• 

' 
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Ce éas d'extrême néccssité existe-t-il polir les Etats 
i·iverains de l'Amúone íl . ' 

Venezuela, _dbnt les có_tes sont baighées par la mcr 
ties Antilles, cst trave1~sée par l'Orénoque. Le territoire 
inérid idnal de cettc république qui fait partie du bassin 
oes Amazones n'est qu't1n ~~~ste désert. 

La nouvel lê Grenade pbssede des ports cxcellenis 
sur le Grand Océan et sur la íner des An.Lilles. Les 
limites extrêmes di sdn teni.toirc sont pJ.ns rappro-
chées de la mei· que de l'embouchm'e de l'Amazone. 

L'Equateur pe1,1t écouler ses pr0duits ct recevoir ies 
marcbandises d'exportation par le littora] du Grand-
Océan. 

Le Pérou a snr la même mer des ports nombreux et 
commodcs, fréquentés par les bâtimcnts ma:rchands de 
l'ancicn et du nonveau COl~tinent. I 

La Bolivie s'éten<l aussi sur les rivages du · Craud 
Océan. Elle y a un port, Cobija, par lcquel ses produits 
p·cuvent s'cxpédier pour I'Asie, et gagner l'Europe en 
doublant le cap Horn. Si CC· port, situé dans !c désert 
d'Acatama, ne suffit point à son commcrce, lc 'Para-
guay et ses grands affiuents, le Pilcomayo, lc VGrmcjo, 
Óffrentàses marcbandiscs un chemin facil~ vers I'Atlan-
tiquc par !c Parana et I e Rio de la Plata: La Bolivie est 
arrosée aussi par les affiuents de l'Amazone, ma·is la 
partie supérieure du Madeiea et 'du Tapajoz préscntc 
à. la na:vigation eles ob2tacles presquc insurmontal.Jles; 
la voie naturcHe de communication de la Bolivie avec 

15 

. . 
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l'Océan, c' est le Paraguay et sks affiuents qui remon · 
tent jusqu'au cceur même de la République. C'est 
ce qu'a démontré récemment M. Léon Favre, dans 
un travail sur lcs ri vieres de la Bolivie. A pres 
avoir décrit le conrs des affiucnts de l'Amazone, 
I e Beni, lc Momoré et le Madeira; in4iqué les catarac-
tes, les courants rápides qui rendent périlleuse et diffi-
cile la navigation de ces cours d'eau > êt montré !e tt·a-
vail prodigieux qu'il faudrait pour coup'er ' la cataracte 
de San Antonio et le fameux satit d'Ictama, il con-
clut que ces nombrcux e't énormes obstacles ne pour-
t·ont êtl~e vaincus que dans un temps dont il est impos-
sible de íixel' le terme, (( tandis, ajoute-t-il, que lê 
« Verm'ejo cst là, à nes portes, roulant paisiblement 
<< scs llots jusqu'à l'Atlaotique, et offrant le moyen le 
cc plus prompt pour délivrer Ia Bolivie de sou cmpri-
<< sonn mént ( 1 ). » 

Cba tm de ces E ta ts a une ou plusieurs issues _J)our 
on colllmerce. 

Le cas de néce sité n' xi.stant poínt, ces Etats n·ont 
I 

qu'un dPoít csscnticllemcnt impal'fait à la na rigation de 
l'Amazor . Les avantagcs qu'ils retkeraicnt de la 
f:l. ulté tlc navicrncr dans cclle ri vier sc1·aient immcn-
·e · ma~ l'~csagc innoccnl t sonmis à t.le rigourcu 
conditiOj.lS. 

( 1) No li.co ,s tw /a. nav•i gat.ion dcs ?'i 01: 'rcs do lt~ JJoli ic . par 
M. L ·,.o FA\'llii, ou nl rr n ' ral L burg d' ;:tffaire d h 
n l>O bliqu Franç::li ' . 
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Il fau.t d'ab01'd que cet us~ge ne soit la cause u'aucun 
~ommage pour la nation propriétaire. 

Puis, c'est à Ja nation peopriétaire· qu'il appartient 
de décider s'il peut faiee celte concessíon s~n!:l nuil'e à 
ses intérêts. Quellc qu-0 J>oit sa décision, il n'y a qu'à 
s'y conformer. 

La faculté accordée aux républiqucs hispano-améri-
caines de na;viguer jusqu'à l'cmbouchurc de l'Amazone 
forçait le Brésil à tolérer I c séjóur permanenl d'étran-
gcrs, au milieu de tribus à demi-sauvages, peu habi-
tu~es ld 'obéissance; I e Brésil pou vait y v o ir un danger 
pour sa sécmité, il pouvait encore àésircr conserver 
JlOUL' lui-même les avantagcs résultant de cetle navi-
gation, au li eu de les partagcr avec d'autres, et répon-
dre par un refus formei à la demande de ces Etats. 

C'était son droit; mais conOant dans la bonne foi de 
puissances amies, liées à son empire par des inlérêts ct 
des besoins communs., il olfrit ·de faiee !e sacrifice de 
son dr?it exclusif, et de contracter une saiote ligue , 
cn faveur dtJ progres, de la civilisation et du com-
merce. 

C'est ams1 que la Répoblique du Pérou, qui a 
;1ccepté la génércuse proposition du Brésil, peut lrans-
porter dircctement ses produits jusqu'à l'Océan , par 
J'Amazone. Cette faculté a pom origine, tlon pas un 
droit, mais la· concession octroyée par l'empire .do 
Brésil, dans l'r-xercicc de sa souveraineté, 

Les autres Etats riverains, en acceptant les mêmes 
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conditions, eu tlonoant an Brésil lcs m6mcs garantics, 
pourront jouir dcs mêmes avantagcs. Le Brésil pense, 
qu'en l'abscncc de ccs conditions, il y aurait pôur· lui 
danger à lcur ouvrir ses rivieres. Seul, il peut décidcr 
si cette mcsure convicot ou· non à ses intérêts, si cn 
un mot l'usage que d'autres vculent faire de sa pro-
priété est,.ou non~ innoccnt. 

Tell e est la conséquence.Iogiquc des príncipes que 
nous avons dévcloppés. 

M. Maury ne tient aucun comptc de ces príncipes; 
il affirme contre l'évidence que le droit d'usagc iono-
cent confere aux nations riveraines de l'Amazone . la 
facultq de navigucr dans toulle cours du fleuve, quand 
même le Brésil s'y opposerait. Non col1tent d'avoir· 
érigé en vérité cette prétention erroonéc, il conseille 
aux.'natioos étrangeres de faiTe valoiT, au npm des répu-
hliques hispano-américaioes, ce prétendu utoit, qu'il ne 
scdonpe même pas la peine d'établir ni dedisc~ter! 
Cette ç,onclusion inattendue prouve certainement plus 
co fav,eur ·de l'audace que à,e la l~gique de'' l'officier 
américain . I 

H ne s'cn tient pas là. Lez~te, avec leque!)! épousc 
les iot~rêts des républiques d l'Amé ·ique du Sud, 
vaudrait à M. Manry les plus grands e1oges, s'i l ne 
laissai~ percer parfois le bu t auquel i! aspire. Il ne 
réclame cn favem· de ces Etats Ia faculté de des-
cendre et de remooter l'Amazone jusqu'à la mer, 
que popr donner aux Etats.-Uois un prétck te pouf péné-
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trer dans le cmur même de l'Amérique du Sud. << Si 
« ces nations ouvraient leurs ports intérieurs, dit-il, 
<< et . si un navire américáin ou anglais, navignant 
« sou~ son pavülon nat'ionql, voqlait pénétrer jusqu'à 
« ccs ports, le B~ésil ne lui fermerait pas l'embou-
« c4ure de l'"\-mazone. )) Voilà le secret de cette 
arni~iél trop vive pour être sincere. 

Quelle, raison M. Maury alléguerait-il? 
La nécessité ? Toute l'adresse de M. Maury échoue-

rai! devant la ridicnle entreprisc de prguv.er qu'il y a, 
pour les Etats-Unis, néc(O)ssité de naviguet' dans l'Ama-
zone. 

Le droit d'üsage innocent? La volonté du Brésil, qui 
seu! a la faculté de décidcr, en pareille matiere, de ce 
qu'exigent ses intérêts, sufih'ait pom paralyser cette 
JWétention; et nous doutons fort qu'il ne trouve ancun 
inconvénieftt à laisser les Etats-Uuis pénétrer dans 
l'intérieur de son territoire. 

Qucl droit reste-t-il à invoquer à M. Maury à 1:appui 
de son audacieuse réclamation? Aucun, si ce n'est pour-
tant I e dToit du plus fort. 

Nons plaindrions sincerement les républiques de 
I"A.mériquc du Snd, si cntrainées par les protestations 
d'ami ti é de M. Maury ,. elles prêtaient l' oreille à de.dan-
gcrcuses suggestions. 

M. Maury, oubliant le traité du 23 octobrc 18:'H, 
ct les propositions généreuses faites par l'Empire aux 
républiques espagnofes, leur désigne le Brésil comme 
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l'cnncmi delem; prospérité naissatite, et lcur laisseentre-
voit· que lcs Eta~s-l)nis accep.tcl'aient avecenthousiasmc 
dcs proposilions d'intcrvention. Pourqt1úi M .. Maury, 
qui se vante à tout propos de son amour pour l'huma-
nité, souflle- t-il la discorde entre des Etats ;1mis et voi-
sins r Espérerait-il par hazard quo sa patric rccueillerait 
les fmits de cette fatal c désunion? Si, par malheur l'un de 
ces Elats se laissait égarer pat' ces pedidcs conseils, 
la paix, et avec ellc le progres naissant, sont pour lpng-
temps compromis, l'Amérique mél'idionale toute cn-
tiere est menacée d'un dangcr qu'il serait difficile de 
conjurer; et l'Etat, qui aurait été assez avcugle pour 
allircr ces malheurs, ne tarderail guere à s'cn repen-

1 • 

tir. Si les Etats-Unis metlaien.t un pied dans le Brésil ,_ 
qui pourrait élevcr nnc digne à Jeur amhition ? 

La vaix, l'union entre tons les Etats riverains do 
l'Amazone, voilà cr que conseillent la nature et l'inté-
rêt COIJ,lillUll. 

Le ~résil, la Bolivie, Jc Pérou, l'Equalcue, la Non-
velle-Grenade ct Venez.uela opt une rouvre immense et 
glorieuse à accomplir. Lcs mêmcs h~soios, les mêmes 
in térêts et aussi les mémes dangcrs le _ unissen t. ' Cettc 
précieuse solidari té eslle gage du suoces de leur grande 
entreprise: la civilisation du ~as te bassin des Amazones. 
Une a~itié étroite et loyafe entre tous ces Etats leur 
permet~ra d'assmcr l'efficacité de lcurs elforts commnns 
par deq mesurcs de plus en plus largcs et fécondes : 
grâce à cette union, toutes lelll's forces pounont abou-
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lir· au même hut; l'émigr·ation europécnne apportera 
dans ccs belles contrée3, la seule richesse qui lcur m~n
quc: lc travail. Une population laboricuse couvrira les 
rivagcs déserts des ainuents de l'Amazone, J'induslrie 
ajon~cra ses merveilles aux merveillcs de la nature, et 
I'Amél'iquc méridionale ama le droit d'être fiere de sa 
prospérité et de sa civilisation. 

li· 

' Du th•oit tle eonuuet•ce. 

« Le commerce, ct non pas la conquête, lelle est la 
<< politique dcs Etats-Unis . L'esprit du siccle, poussé 
<< vet·s lcs gl'andcs cntrepi:'ises, tt·ouve toujo'urs cie 
<< nouveaux champs pour ses pacit1ques triomphcs; 
<< mais sur aucun po1nt du globe le cornmerce ne 
<< pcut produil'c eles résultats aussi merveitleux que 
<< sur l' Amazone et les aulres grands fleuves des côtes 
<< allantiqucs de l' Amériquc méridionalc. 11 

C"cst par cetlc déclaration pacifique que' 1\'I. Maury 
commencc son mémoire; en la lisant, on ne soupçon-
ncrai t point à quclle orageusc conclusion conduit c e 
calmc débnt. Pont'tant, M. Maury nc dissimule pas trop 
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sa pensée. Avant même d'entrer dans la descripLion . 
des .richesses que renferme le ~assin des Amazones, il 
ne peut empêcher ses secrets désirs. de- se dévoiler 
dans cette pbrase imprudente : cc On parlc bcaucoup ele 
<< Cuba et du Japon; mais de toutes le$ .fJttestions diplo-
<< mcitiques dn jour, aucune n'est plus importante, 
<< aucune n'intére3se davantage les Etats-Unis que la 
cc libre návigation de ces fleuves majestueux et de leurs 
<< ailluênts. >> 

On ne peut gueres plus neltement annoncer au Bré-
sil la visite prochaine d;une éscadre de guerre des 
Etats-Unis, et, pour trancher la question diplomatique, 
gui intéresse si viv~ment l'Union, on cnvetra sans dou te 
pour1 ambassadeur un autre général Lopez! 

Nous revi~ndrons sur ces menaccs qui percent sou-
vent' le voile transparent qui les couvre; bornons- -
nous à présent à examiner quelle est. cetle politique 
du ~ommerce dont M. Maury tire de pit;eilles consé-

. I - ' ·quen j::es. 
<< La polilique du c.omj"erce - et Je co\nmerce est 

<< la politique des Etats-'Ums, dit l'auteur du mémoire 
cc qu~ naus réfutons, exigà que ce {lewve (l'Amazonc) 
<< soit o~~ve·rt a~bX bateaux à vapeur ,~ que cette vallée 
<c soit peuplée ct cultivée et qà on y in roduisc les arts, 
<< l'iqdustrie ct le commerce·. » 

Le droit eles gHJS a posé aussi l~s principes du droit 
de commerccr; mais ils sont loins d'ôlre' cn parfa.ite 
harmc;mic avec ceux de l\'1. Maury. 

\ I 

\ 



. 
L'humanité n'a. pas été jetée dans le monde pour y 

devenir ]e jouet uu hasard ; c li e a son h~ t vers léquel 
tenderit tons ses elforts. C'est le bonheur, dont Di'eu a: .. 
déposé les éiéments daris sori seio, eri iui imposant le 
devo ir deles développer. 

Le bonheur, c'est l)spinitiori de l'humariíté. L'hom~e 
cherche son IJíe~-être; tou t d'abord, poussé im· un 
instinct aveugle, il crut que les autrcs horrimes étaient 

. un ohstacle à sa pwpre félicité; il les i·egarda coinme 
ses ennemis, et son iso'lement lu i pesa; alors il recher-

. cha la société eles hommes, et il trou v a des jouissances-
inconnues dans un échange réciproque de services. 

Les nations; ces grandes familles, 'ces índividualités 
collectives, mues par I e même dés.ir de híen-être, aveu-
glées par la_ même ignorance, vécurent longtemps sépa-
rées les unes des autres; elles veillaieút avídement sur 
leurs propre~ richesses,. re·garclant d'un ccil . de convoi-
tise les richesses des autres' peuples. Une vague intui-' . 
tion leur apprenait qu'ell €s a:vaíent droit à une part 
eles pr6ductii:n1~ des .autres climats; et, ne comprenant 
point que la saLisfaction de ce dési r légitime était sou-
mise à un devoir de réciprocité, élles marélu3rent à la 
conquête de ces biens qui. leúr manquaient. De là ces 
guerres. éternelles qui ne cessaient un instant que pour 
recommenc~r plus acharnées, plus sanglantes , sous 
l'empire clu mt'.-me besoin toujours renaissant. 

Les chances du combat ne menant à aucun résul-· 
tat défin.i_tif, le droil de la force perdit son prestige; 

16 
, r 
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la Jo'i rlc l'écbangc lui snccéda : lcs pcuplcs cntt·cvirent 
la solidarité qJli un~forcément lcurs intérêts: tme révo-
lution iminensc s'op·éra; le commerce régularisa cc 
devoir d'union entre les nations, el la loi do l'humanilé 
apparut et proclama cc príncipe que Monlcsqnieu regarde 
avcc raison comme la base du droit internationaÍ : 
<<- Les di verses nati6ns doivcnt se {aire clans la paix le 
<< plus de b·ien et dans la guerté le moins ele mal qu'il esl 
<< 11ossible, sans nuire à leurs vérilables intérêls ( 1 ). n 

La' nature a veillé avec une rare prévoyance à ce qu · 
le concom·s har~onieux de tons les pcnplcs Yers la 
félici té généràle ne pút jamais s'arrêter; cllc a ré parti 
les 1])l'Oduits divers sur U:m t !c globe,; quelque grand 
que soit1 un pays-, ils ne s'y trouvent jamais rasacmblés·; 
l'art opere bi.en des mlracies, mais sa magiquc puissancC" 
échoue devantles lois invariables de la natnre. L'intel-
ligencc humaine· n'a pu changer Ies climats\ les efforts 
combinés de la scien~e et du travail obti 'nnent par-
fois d'up soldes produit,s q~i· lu: sont étrangers ; mai& 
c'est to\]jours avec d'~n·ormê~ difficultés que l'on ar-
rivc à ce triomphe inulile de fà'ire produire chez soi ce 

I , 

qui croit spontanément ailleurs. Les peunles ont renoncé 
à procliguer ainst sans profit leiu· intclli.gencc ct leur 
force, ef ils ont recónnu fa ' né'cessité d'approprier la 
culture yt l'iodustrie au:x Ie:Ssourccs dn .sol. Le bcsoiu 
toujonrs croissant de bien-êtré entreti.cnt cettc Jivi-
~ion fécondc du lravail; Ics produits ainsi réparlis se 

- (1) MoliTESQ m u , Esprit dcs lois, Liv. 1, cl1. 3; 
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m.ultiplient, se pcrfcclionnent sous Jcs circonslances 
fovo rables; ct lcs peuples offrent le superOu de !em 
richesse en échange du su perflu de la richesse des 
~mtres; la consommaLíon s'accroit, I'habitude des pro-
{inc.Lions étrangeres s' impose comme un bcsoin ; le 
lien qui unit les pcuples se resserTe, l'industric prrivc · 
à ses ~imites, et chaque nation, cn a?surant sa propre 
félici té, concourt ainsi à la fé licité des autres. ·Lo i 
admirabl e qui rcgle l'harmonie ~e l'univers! 

Tels sont les devoirs des nations entre e1les; mais 
les nations, toutcs égalcs en droit, ne sont point égales 
C I~ force ; la liherté du commerce serait absolue s 'il 
était impossible à une nation d'ahuser de sa puissance. 
Malheurcusement la voix de la juslicc cst parfois étou t-
fée; l'ambition mtionalo, le désir d'arrondir son teni-
toirc, d'augmenter sa richcsse par l'acquisition d'un 
sol fertilc, son t autant de passions qui nc peuvent 
point s'étcindrc. l)' un autro côté, ~ L'appétit du lucre, 
auri sacra {ames, poussant chaque individu à. tin~ r 

lc parti I e plus a vantageu~ de sa richesse parliculierc, . 
pouvait 0ccasionner dans une nation la rareté des pro-
du i L~? nécessaire à ses propres sujets. Lc ucvoir impé:.. 
rieu1 qu'a chaquc Etat de vcillcr· à son intégrité ct 
-d'assnrer avant tont le hien-être des membros de sa 
sociélé politiquc, :1 du apporter au droit d'échange des . 
rcstrictions légitimcs. Les dcvoirs d'unc. nation envcrs 
cl!e-mêmc passent, en cffet, av:Jnt scs dcvoirs el1\'crs 
les au Lres. 
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Ces deux dcoits, dont l' un esl parfait; absolu, ct 
dont l'autre est nécessaircmenl subordonné, tendcnt à 
s'équilibrer de plus en plus. L'empit·e du cómmerce 
s'agrand it de tout I c tenain que perd l'empire de la 
force; mai~ comme clle ne peut tout-à-fait dispa-
raitret)a liberté du commerce sera toujours Ji mi tée ; 
les ban;iêres s'abaisseront sans jamais entierement- s'ef-
f;J.cer. 

Tant qu'i l sera possible à un Etat d'en opprimet' un 
au tre, tant que rinjuslicen'aura pointdispanrdu monde, 
Lan t que Je vent eles passions agitet·a l'humanité, Jeplus 
complet, le pJus imprescriptible des clroits d'une nation 
sera de veiller à son propre salu t : salus reipttblicm 

I 
~ttprcj1ut lex esto ! 
' C'est ce príncipe incontestahle qui a donné nais-
sance à la création des douanes, ct qui ~ dicté les rt:s-
trictiQns nécessaircs pour empêcher la li erlé du com-
roere~ de dégénérer en un éternel danger pur la súrelé 
des peuples. 

La légiLimité de cette l i, in terprête du plus granel 
besoin eles individus et eles \sociétés, ressort avcc tant 
d'évidencc, que les plus fervents apô tres de la,-Jiberté 
tlu commerce se sont inclinés devant elle. Passons en 
revue l~ doctrinc dcs public iste~, elle corrobore nnani-
mement c~tte éclatan te vérité. 

<< S'i l est vrai qu'une nation doit échanger ses pro-
« dui~s avec ceux d'nne aulre nation, CJUancl clle pcut 
« le f~ ire sans se faire tort h elle -même, il n'en est 
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r< pas moins vrai que pat· sa liberté et son inMpen-
c< flance naturclle, elle est le seu! juge eles cas de ·colli-
« sion; c'est-à-dire qu~elle seule a le droit de décider 
« si l'échange ou le commerce propos.é !ui fait tor!, ou 
c< set·t au put d,e la société et aux fins de la nature. 
c< Celni qui le deman?e doit respecter ce jugement, 
c< qu~lque faux qQ'il lui paraisse, car autrement on 
li porterait atteinte à la Jibcrté et à l'indépendance des 
« hommes et des nations; la propriété ne produirait 
<< pa!'; son effet, et la société ne pourrait pas subsis-
« ter ... Celui qui a l'obligation de diriger lcs ~ctions 
« de ces sujets au bíen commun peut défendre l'en~rée 
« ou la sortic de qu~lque~ ()bjcts de la nature ou de 
« l'industrie,. si, t()ut en appo.rtant un avaotage à qucl-
« ques it~diyidu$, elles nuisent à la communauté. Ni les 
« citoyens ni les autres nations ne pcuvent se plaindrc 
« sans injustice de cette prohibition : car lcs uns ont 
<< promis de sacrifier leurs intérêls privés a~ bieo géné-
« ral, et lcs au~res n'ont en réalité d'autre droit par-
« fait que celui d'offrir ieurs produits ou de demander 
<< ceux des autres, sans qu'ils aient le droit d'exiger 
c< pat' la force que Jems oJlres so'ien t acceptées ou lems 
c< demandes satisfaites. Quand un souverain défend 
« l'entrée ou la sortie de quelques denrées, il ne fait 
« autre cnose que de déclarer aux autres natioos que 
c< ses iotérêts ne I ui permetteat pas d'accepter la vente 
« ou l'échange de qnelques articles étrangers, ou de 
« se prtver fle quelqucs-uns de ses pmpres procluits; 
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<< et en cela i! fait nsage de ses droils et ne fait lle 
« lort à personne ( 1 ). n 

<< Une nation a le droit de se procurer à un pri~ 
<< équitable les choses qni I ui maoquent, cn les ache-
<< tant des peuples qui n'en ont pas ])esoin ponr eux-
« mêmes. Voilà le fondemcnt du droit tlé commer·ce 
« entre les nations, el en particulier du droit cl'achetcr. 
<< On ne peut pas appliquer I e même raisonnement aq 
« di'Oit de Ycndre, parce que, tout horrímeou toute na-

• 
<< tion étant parfaitement libre d'acheter ou de ne 
« pas acheler une chose. qui est à vendre, et de !'ache-
« ter de run plutôt que de Paulre, la loi naturelle llC 

« donne, à qui que ce soit, aucune espece de d1·oit de 
« ven1dre ses denrées ou marcbandises cb,c~ un ~euple 
<< qui oe veut pas les recevoir. Par conséquent, tout 
<< Ela~ est en droit de défendre l'entrée des marchan-
« discs étrangeres, et les peuples que cçlld1 défqnsç inlé-
« ressç , n'onl aucun droit de se plaindrb~· 11as rnême 
<< comme si on Tem· aNril n~fusé un office d\~urnanilé . 

<< Leurs plaintes seraient ridiwles, puisqu 'ellçs auraicn t 
« pour objet un gain que cctte nation lenr refus.e, ne 

\ 
« voulp.nt pas qu 'ils le fassent à ses dépens. 

« P~r la maniere dont nous avons démontré le 
« droit qu' a une nalion d' ache ler chez les aut1·es ce qui 
(< lni manque, il est ais é de voir que ce droit n' est 1Jas 

( 1) Lit~lPREDI. Commercc ,d.es neutrc~ en temps de gucrre. 
Pages 3[í et 36. 
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cc de ceux qu'on appellc parfaits, ct qui sont ;ccom-
cc pagnés du droit de cont1·ainte (1) . >> 

cc Aucunc nation nc peut, en général, cn obliger un e 
cc aulre à !ui achctcr des produits ou dcs marcbandises 
cc qu'ellc nc rcut pas reccvoir. C'cst de là que vicnt 
cc !c droil qu'a tout Etat de ::;e rcfuser à admettre les 
cc produi ts étrangers; ct les peuples, auxqucls celte 
cc défense n'est pas favorable, ne peuvent pas s'en 
cc plaind;·c, comme d'un officc d'hum:wité qu'on lcur 
« aurait refusé; lcurs plaintes seraient ' 'aines, parce 
(( qu'elles auraient pom· objet uu gain que l'Etat lcur 
cc refuse, ne voulant pas qu'ils !e fasscnt à scs dépeos . 

cc ll résuUe de là que le commerce dépend de la volon-
<c té de ceux qtâ veulcnt le {aire, et qu'on est libre 
cc ele l'exercer ou non m:ec un autre. li cst même per-
cc mis à une nation d'impose1· h son commercc exté-
cc riem· les conditions qu'ellc jugc favoraLles , à ses 
cc intérêts, comme il dépend dcs autres de les admcttrc 
cc ou lle les reponsser. C'est ce qu'on appelle un droil 
,c imparfait, scmblable à eclni qu 'a !e pauvrc à J'aumônc 
cc du riche ; si on la !ui rcfusc, il a raison de se 
c< plaindrc, mais non pas lc droit de l'exigcr par la 
« force, hors lc cas d'nne cxlrême nécessilé. 

cc Une sim.ple permission de commercer ne donne au-· 
cc wn droit par['ait; parcc que, si une nation a toléré 
cc pcndant quelquc lemps qu'une autrc soit venuc com-
cc mercer dans son pays, cllc n'csl point pour cela 

(1) VATTEL. D1·oiL des gcns. Li v. 1. ch. 8, § 88, 89, 90. 
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cc ohligée à I e pcrmellre toujours, . elle peut meltre fin 
cc à ce commerce sclon sa ' 'olonté, soit en le prohibant 
(( ahsolumcnt, soit en faisant des réglements auxqucls 
cc doit se soumellre !e peuple étranger, sans qu'il puisse 
cc se plaindre d'aucnne inj_ustice (t). )) 

cc Comme chaque nation túist tenue de faiee lc 
(( corpmer.ce avec les autres, que quand elle p_eut _le 
cc faire sans se unire à elle-même, et comme tout 
cc dépend en dernier ressort du jugemenf q'ue chaque 
cc Etat se. forme de ce qU'il peut et de ce qu'il doit 
cc faire; les natioos ne peuven t compter que sur . des 
cc généralités, tell es que la liberté inhérente à chacune 
cc d~ commercer, et en. ou trc, s·ur eles droits impcw{ails 
cc qtfÍ dépcndent cht jtt.gement d'autrui, et qui sont 
(( pqr cela·rnênw toujours incertains : par conséque~lt, 
cc si elles désircnt s'assurer · pour el!cs mêmes de 
c• ccrtains avantages constants et dét~rminés, ellcs 
cc doivent se les procmcr par des traité~. Comme Ics 

' \ 
cc prpmesses et les eJlgagemenls expres sont invioJa-
H hles, toute nation sage kt v-et:lueuse doit mettre son 

I 
« attention à examiner et \à peser iJn traité de côm-
cc merce avàt1t de le conclure, pour' ne pas s'engáger à 
cc quelque chose de contraíre~ ce qu elle se doit à elle 
cc même et aux. autres . 

cc Tant- qu'il n'exisle pas de trai é, Ie príncipe Je plus 
cc simple paralt êtt·e, que chaque nation a\ I e droit de 

( 1) ÜLMEDA Y LEON, E lérnents du droi t, pv.blic de la p ctix et 
de la!]UC?Te, Lom.c •1, p. 120 á 123. 
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<< horner ct même de défendre cnticrcmct1L son com-
<< mercc ct celui d~ scs colonies aux · ELats étrangcrs, 
<< soit absolumcnt, soit conditionnellcmcnt. Ellc est 
<< donc pleinement autorisée; f.o à pr(jlúbcrl'imporla-
<< tion et l'exportaLion de cerLaincs marchandisés; 2° à 
« prélcver dcs droits de douane et à· les augmenLcr à 
t< son gré; 3° à pr·escrire la maniere clonl on iloit ('aire 
« lc commercé dans scs Eü.tls {'i). l> 

Chitty va même plus loin ': il établit la légitimité du 
droit qu'a la métropole de prohiber complctemcnt any 

' nations étrangeres lc eommercc avcc ses colonies. 
<< Toutes les puissances; qui onL formé eles. établisse-
« ments au dehors, se sont approprié d'onc Lelle 
<< maniere pour elles mêmcs I c commerce ue leurs pos-
<< scssions, soil en !c réservant exclusivement h lcurs 
i< sujets·, soit en accordant eles monopoles à eles com-
<< pagnies commerciales, que les colons nc peuvent pas 
t< entretcnir I e moindre commcrce avcc d'autres nations; 
<< pa.r conséqucnt, Jc commerce dans ces possessions 
« n'cst pas lihre pom· lcs nations étrangeres; on ne 
« Iem permet pas mêmc de débarquer dans le pays, 
« ni d'approcher avec lcurs na vires h la portée d'un ti r 
« de canon de la côte, exceplé dans le cas ele néces-
<< sité urgente. Ce droit·d'éxclme toute nation étran-
<< gere dcs colonics, étant une partie du droit qui auto-
<< rise la métropole à empêcher lcs lransaclions com-

(1) CmrTY. Lois commercialcs. 2 p. 39 ct 6.0. 
17 
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(( mcrciales avec un autre Etat, est admis ct rcconnu 
(( par toutes les oatioos (1). >> 

<< Le commerce entre Ies Etats de l'Europe est 
(( maiotenant Iibre co tcmps de paix; de sortr que, \c 
<< cas de représailles excepté, aucune oatioo n'cst exclue 
c< du commerce avec d'autres, et qu'on o'a pas besoin 
« de traités pour cn assurer la jouissance. Mais cettc 
« Jibcrtévague n'empêchepas qu'on continue à fairc 
(( jusqu'll préseot tons les reglements, et à introduire 
c< tontes ll:"!s restrictions qu' o o juge conformes à sés In té-
(( rêts, et par conséquent : 1<> d'excepterle comrnetce 
(( élmnger de cerlains endroits, de quelqttes provinces, 
« 

1ott ,de le borner à d' aulres ; 2° de fixer le mo de' 
cc d'·imporlation et d'expo1·tation; 2° de défendre l'im-
« portali'ou et. ~~cxportation de ccrtaines marchanllises. 
(( et u'cn :;1ugmenter à son gré Ie catalogue (2). >> 

(( On peut regarder comm~ une obligal\·on générale~ 
cc rnai~ vague et imparfaile pour cllaque nation, de nc 
(( passe refuser au comme ·ce ave~ Jes au~res, quand 
« il n(l lui esl pas nuisible. 

C o \ (( haque nat10n a I e droil inconteslable ele se re{use·r 
<( au commene avec une aulTe nation qttelconqtte, et 
<( par censéqueut, lorsqu' clle s y prête· da Íixer lcs 

( 1) CnrTTY. Lois commerciales, tome 1. p. 79. 
(2) DE MARTENS . Droit des gcns mode1·ncdc l'Buropc. T. 1 

p.314.et315. \ 
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4( condi\ions et les restricÚons qu'clle considere con-
- \( fOI'mes à ses in térêts ( 1 ). 11 

Ainsi, de l'avis des publicistes et des économistes, 
ta liberté du commerce doit toujours être limitée par 
!e droit q1~'ont lcs natiónalités de se conserver; les 
national:ités ·ne peuvent jamais se tuer elles-mêmes. 
· Cette doctrine a été constamment pratiquée par I'cs 

nations, qui toules ont élevé auto.ur d'elles nn cercle 
protecteur de garánties, destinées à les sauvegardcr 
tontre l'iostinct cupidc des popu!ations d'une 'part, ct 
les ambitions nationales de J'autre, Ce consentement 
unjversel des peuples résulte d:e.s trahés de commerce 
(Iu'ils contracteot '; ils croi.ent si peu qnc lc commcrcc 
international soit un.' drolt absol11 et parfait, que quand 
ils désirent s'accorder des a_vantagcs réciproqucs, ils 
stipulent ces conccssions dans des tr~ités publics; 
Je~r propre volonté donne un caractere parfait , à un 
devoir imparfait par sa nature. 

Le Brésil ne se conforme-t-il pas à ces prescription3 
tlc la raisoQ .et de la. coutume? M. Maury accumulc 

' -contre l'emplre les rcproches les plus injnstés et les 
p!Ús aeerbes ; mais ie llrésil y répond pae sa conclui te 

· t1 la foís prudente et lihérale. 
Est-il resté par hazard au dehors de . l'humanité ? · 

A-t-il privé le monde des richesses de son territoiee í1 

établi autour de ces frontieres une ligue impénétrablc-

( 1) DE MAR TENS. J)roit eles gens rnoclernc ele l' Europc . 
Tome 1, p. 310 ct 311. 
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au commerce des autrcst~1ations? A en croirc .M. Maury, 
te Brésil ressemblerait h cet avat·e qui mounit de faim 
cn conlemplant son trésor . Qucllc nation est asscz 
aveugle aujourd'hili, assez enncmic d"clle-même, pom 
se condamncr à une mort inévitablc en refusant de 
livrer le superflu de ses produit3 en écbangc d'autt·cs 
vroduits qui lui sont nt)cessaires? Lo.in d'avoit· commis 
cette fante, le Brésil appelle, cncourage lc commercc 
extériem. J\11.1\iaury lui-même le confesse: « Les Etats-
tt Uni_s achetent attjottrd'hui la moitié de son principal 
<t arlicle de commercc, lc café; et il est lui-rnême un 
t< tres bon consum11.wlew· de nos produits . Ch. G. n 

Cqmment concilier cet aveu avec ces accusations conlrc 
la polit'ique japonaisc du Brésil, avec cette co lere qui 
~c traduit par les termes lcs plus injurieux, pour ne 
pas dire lcs plus grossiers ('I)? · 

Tou t eu apportant son contingent de \produits au 
grand marché du m9nde, tout en obéis1~ant à la !oi 
généra\e du commerce, l'Empire ne pouvait point met-
trc sa sécurité cn périt.' Pm nn acte qui l'bonore1 il a 

I 

admis dans ses rivicres intérieures le pavillon du P.él·ou, 
ct i! concédcra ce bicnfait aux uations rivcraines de 
J'Amazone qui lui donneront les mêmcs,garanties publi-
ques que le Pérou; mais la prudence lu i conseille impé-
rieusement de ne point étendre ce privilégc ,à toutes 
lcs nations du monde. J\11 . Maury voit datis l'excrcice de 

( 1) l\'~. Maury dit dans son clernier chapitre que !c Brésil 
suit une politiquc ele chicn ctttaché á S(t niche\ 
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ce droit uue it1justice; pourquoi ne commeoce-t-il 
point à appliquer ce droit des geos nouveau à soo pro-
pre pays, au fleuve Saiot-Laurent? Pourquoi son indi-
gnatioo ne se tournc-t-ell'e point contre l'Angleterre 
qui s'obstine comme le Brésil a vouloir rester maitresse 
chez elle, et qui n'accorde aux Etats-Unis la faculté 
provisoire de naviguer dans le Saint-Laurcnt, que con-
lre des concessions réciproques, et sous la réserve 
expresse de son droit exclusif? Le Brésil n 'empêche 
nultcment le commerce iotemational, il y impose dcs 
couditions nécessaires à sa ~ureté, il fait ce que font 
loules les puissances, il rcgle sa navigation intérieure. 
Sous·pavilloo brésilien, tout le monde peut rcmonter 
et descendre l'Amazone, porter au sein de l'empire le" 
marchandises étrangeres, les vendre ou les échanger 
contre les produit~ du tenitoire. 

l\1. l\Iaury ne veut point de celle liberté sage, 
conforme à la raison ct à la coutume de tous les 
peuples; par quo i prétend-il dou c la remplacer ? Par 
une liberté illimitée, qui em porte avec elle la néga tion 
dcs droits des nations? SuppriQlez les garanties qu'un · 
Etat impose au nom de sa sécurité 1 laissez pénétre1· une 
nation puissante au m'i lieu d'une nation à peine organi-
sée, et vous aurez préparé le uaufrage prochain de cette 
nationalité trop confiante. C'est ce communism~ des 
peuples, qui touro era toujours à l'asservissemen l du 
plus faible par le plus fort, que ~J.l\Iaul'Y veut imposce 
a u nom de la libcrté et de la civi lisation . << La nalure 
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cc dit un des plus célebres publicislcs de notre épo-
cc que, pour amenet' lcs peuples favorisés à l'associa-
cc tion générale, les a séparés des au tt·es par des bar-
cc rieres nátnrellcs qui mettcnt une entrave à lcut's inva-
cc sions et à leurs conquêtes. Et vous, san3 prcndt·e de 
cc garanties, .vous leve;>; c.es barrieres! Yous jugez inu-
cc tiles l e~ précautions de la nature! Vous jouez l'indé-
cc pendance J'un peuple pout' satisfaire 'f'égoismc J'ur\ 
cc consommateur qui ne veut plus être do son pa ys !. .. 
cc Vous nous promettez que lc travail échangera le 
cc trarail, et il se tronve q~,te Brennus a jeté fnrtivemeut 
cc son épée dans la balance! n 

Nous rec.ommanuons ces élo.quentes paroles aux 
I ' 

méditations de .M. Maury, et à celles de la Bolivie; 
elles les édifieront sm· cetle théorie pleine de mena-
ces prêchée dans l"intérêt de l"lwmaoité. Non,, l'i.nté-
rêt gépéral de l'huma~ité ne peut pas' exi::ter eq 
dehors ele l'intérêt spécial de chaque na ion; il re-
pousse ce communismc barbarc eles peuplfs, cctte 
conspiration contre les nationalités fa ibles, cet achemi-

d \ . . I' nement au monopole cs natwns putssantes que on 
\ 

décore du nom <le li bcrté absolue du commcrcc! 
Jl nous c01i te de le déclarer, mais nn f'\\amcn a tten-

tif du mémoire de M. i\Iamy nous a laissé cêtle con-
viction, que lui-même ne s'areuglait point sut' les 
conséquencc.s fatales de son systeme. 'es t précisément 
cette teqdance au monopole qui lu i pla1t da os I~ liberté 
absol ue du commerce ; s'i l désire voit· , cettc liberté 
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sans limites ct s:u1s garaotic s'élablir dans I'Amérittné 
duSud, c'est qu'il y prcsscnt lc get'mc du monopblc du 
commerce de cc vastc contincnt ao profit de sa patrie . 

li n'cst malheureusement que tt'OP facile de démon-
trer que cet intérêt queM. Maury professe ponr l'huma-
nité toute enticrc sous-cotcnd uo égo·isme national, ct 
qu'il n'y a au fond de ccs paroles sonorcs que l'intérêl 
spécial et exclusif des Etats-Unis. 

M. Maury affecte pour la république de Bolivic .un 
zele charitable: illa monlre enfcrméc entre les Cordil-
lict·cs, !e Brésil ct le Paraguay, sans issue pour scs pro-
duits. li raye de la carte lc port de Cobija, porte 
ou verte sut I'Océan Pacifique; laissc de côté la voic de 
commnnication promplc et commodc que lcs affiuents 
du P~raguay peuvent facilemcnt établir entre le tcrri-
toire bolivien et l'Atlantique; et indique l'Amazone 
comme la sot·tie naturcllc des marchandises de la Boli- · 
vie. Si ce zcl~ pour les intérêts de la république voi-
sine était séricux, M. Mam:y aurait, par ignorancc, 
donné un cooseil ioutile ct mêmc dangereux. Lcs 
affiucnts bolivicns de I'Amazone sont. co.upés par eles 
barres nomb.reuscs formécs par d'énQrmes rochcrs. 
Le Madeira, dans sa partic supérieur~, voit son com's 
obstmé pat' douzc cascades qui en iulerccptent la navi-
gation; les lits du Bcni et du Mamoré sont semés de 
banes de sablc ct d'écueils à ilelll' d'eau : c.cs obstacles 
nalurds scront _difficilcment rcnversés, quclquts unes 
de ccs banes sont infranchissables, il faudrai t détonr-
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ner le cours du fleuve et creuser un canal laléral pour 
le passage des bâtiments. Tous les voyageurs, qui ont 
parcouru ces contrées, ont fait mention de ces acci-
dehts· naturels ; M. Castelnau, que M. Maury a dú 
consulter puisqu'il le cite súuvent, décrit minutieuse-
ment les chúles d'eau de ces rivieres. Les immenses 
difficultés que les afiJuents boliviens de l'Amazone oppo-
sent à la navigation étaient donc connues de M. Maury . 

Le Vermejo et lePilcomayo; dont lç cours e·st pai-
sible, le Paraguay dont la navigation est facile, ne sont-
ils point propres à la communication de la Bolivie 
avec la mer-? Ils pénetrent au -céntre de la république, 

I . 

arrO:sent Ies provinces les plus peuplées et les ·plus fer-
I • 

tile~ de la Bolivie; M. M.aury lui-méme s'est comp'lu à 
en &numérer les richesses, et tlans une letlre qu 'i I cite 

. I L COIIJmerenseJgoement, se trouvent ces ots: (( e pays 
« situé sur les sources de c e flettve (fes , sources de la 
<( Pl~ta) est plus peàplé que les rives de l'A;mazone. )) La 
Bolivie amait clone un avantage évident à envoyer et à 
vecevoir ses marchandise~ par I ~ Pilcomayo et le Ver.:. 
mejo; et M. Maury, s'il ava it été réell,ement animé du 

. désir d' être u til e à cette république, ~urait fait valoir les 
hénéfices cet~tains qu'on peut1 tit·er de la navigation des 
afiluents du Paraguay. Pourquoi, an contraíre, néglige-
t-il leVermejo et le Pilcom:ayo , et ne parle-t-il que 
des affiuents de l'Amazooe? Parce que ces\af!luents de 

' l'Arrfazone meneraient les produits de la Bolivie à un 
' . \ ' pomt de I' A tlant1que ou « les vents et les courants sont 

I 

\\ 
\ 
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i< téls, que cés ntarcliaridises p'asseraient {m:cénie'ni devarii 
i< ridt?:e p01:le. (( (( Les avantage~, ditM. de .Castro lJ!Jo..: 
lc mes Antas, de la navigatidn à vapeUl' nê serant 
lc réels pour Ia Bolivie', d'apres l'opiniou de M. Maury; 
<< que si cettc navigatión amene aux pO'rtcs des Etats-
il Uois lês produits de l'Amérique du &ud. Le Para-
<< guay êt la Plàta oJireot un chemin commode ct 
I< avantageux pbur gagner l'Atlantique et les marchés 
<< ôu _continent_ eut·opcen. T6ut porte à cró'ire que ce· 
{( point doit uevcnir le foyer commercial pour les r6pu-
it hlique's de la Gonfédération Argen.tinc, lt:: Paraguay, 
lc une parti e d.n Brésil e't la Bolivie ... La Bolivie peut 
i< se _servir du PiiCómayo ct dri Vermcjo; elle ne ren- . 
<< con~rera pas dans lc Paraguày, ou se jettent ces 
<< ri vieres, les mêmes difficultés que préscnte la parlie 
« sup'érieure du Madeira, hét·iss-ée de cascades. Qu'im-
it porte la navigabilité du Paraguay él de Ia Plata , 
<< qu'impàrte Ia navigabilité du Vermejo et du 
i< Pilcomayo, .si ces f.leuves vont se pet·dre dans 
i< l'Océan à uue si grande distance des Etas-Unis ? 
cc A quoi pêuvcnt servir ccs ri vieres, si à lem embou-

' « chure Ies venls et Ies couranls n'obligmt pas}es pro-
i< duits it passer à la porte de la patrie de M. Maury ? >> 

Préparer le monopole du eommcrcc de I'Amériquc 
du Sud pour Ies Etats-Unis, c'cst là Ie sccret de la 
louchan te affection qu'il professe pour Ia Dolivic ct.lcs 
répubiiqucs hispano-américaines : cc rêve enchanteur 
le naurs'uit au níilicu de· scs descriptions de la 

18 
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' 'allée eles Amazones et Ia. fui fait paraitre plus 
riche et plus merveilleuse encor~; il calcule d'avance 
ce que ce monopole rapportera à sa patrie, et son 
ambitieuse espérance se trahit malgré ses effort:;: ·« Les 
<< venls et Ies coUI'ant's de la mer, répete- t-i l encore au 
<< chapitt·e "'; sont disposés de telle maniere , que i 
<< n'importe ou soit le mar~hé, tout bâtÍment qui ira 
<< de ce point {1 I'embouchure.de l'Amazone et récipro-
<< qu ement sera forcé, soit h l'allée soit au retour, de 
<< passer par nolre porte. 

«· Les ports allantiques des Etats-Unis sont des sta-
<< tions iotermédiaires entre l'embouchure de !'Ama-
<< zonp et tous les marchés du monde. Les vents géné-
« raux et le grand courant équatotial poussent de la 
« bol\che des Amazones au passage de la Floride ou 
<< me11ent également les eaux du Mississrpi. Ccs deux 
« magoifiques fieuves s'unissent, poUI' aio i dire, à nos 
« p'e~s et répandent leurs richesses Je long de nos 

\ 

« p·J a~es. · .' 
« C'est pou1· ces puissantes raisons que la Iibre navi -' 

<< gation de l'Amazone et la colonisation de sa vallée 
« intéress~nt le monde entier; et pltts spécia(ement 
<< l' Union. C'est pourquoi il appartient aux Etals-Unis 
<< de p1·endre l'initiative en tendant libre po·w· toutes les 
« na{ions la navigation de ce· fl et ve. Ainsi le veta la 
« politique du comrnerce, ains·i l' exigent les nécessités 
<< dn christianisme. >> Tout ce grand amour pour les 
répub li tJUCS riveraines de l'Amazone,1 pour Je monde 



en tier, pom la civilisation, et même pour le christia-
nisme, n'est en réalité qu'un égo'isme national à peine 
eaché sous de pompeuses ét séduisantes paroles. Le zele 
pour l'humanité ahoutit à une question de comptoir , 
desinit in 1Jiscem! 

La doctrine de l\1. Maury a déjli. obtenu quelgue suc-
ces, elle a fait des prosélytes; il va sans dire. qu'ils sont 
amé1·icaios. Au moís de maí '18õt, deux lieutenants de 
la mario e fies Etats-Unis, MM. William . Lewís Hern--
don et Lat·dner Gibbon partirent de Lima pour un voyáge 
d'exploration dans la vallén eles Amazones; ils vien-
nent de.publier leUt1S·notes de voyage i c' est un mémoire 
plus emphatique encore' que celui de M. Maury : sous 
les descriptions poétiques uonl il · est rempli se retrou-
vent les mêmes tendances, les mêmes aspiratíons 
égoistes. Anivé au.sommet. eles Cordilieres, l\1. Hern-· 
don contemple les tonents qui s'échappent des 
tlancs de la moritagne : <t Ces eaux,, dit-il ('1) , 
<' courent it la 1·encontre dcs riviéres de notrc conU-: 
« nent seplentTional, et tendent à mettre, pour lcs 
<< fins pratiques du commerce et de la navigation, les . 
u emb(}uchures dtt lJ!ississipi et de l' Amazone en contact 
« l'une avec l'aut1·e, de (açem à ne plus (onner qu'un 
<< seul cours cl'ed:tt qtti s'étencl devctnt nos poi·Los. Cepen-
c< dant la distance à parcourir par 0an entre Ies deus: 
)) sources ne peut être moindr~ de dix mille milles. 

('I) Ea;ploration' de la vallée dcs Amazanes par le lieutcnant 
HERNDON. 1 re parti e. 
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« Nous sommcs enlrés pom la premierc fois dam1 
~( la région eles célebres mines du P1:rou. Une éuorme · 
« quantité d'argcnt a élé extraite de la cordilliere oú 
'(( nous étions; les versants dont les eaux se jeqen~ 

11 dans l'Amazone sont les plus riches en mínéraux. Le 
11 commcrce, en remontant et en descendant ee gran(l 
(( fleuve et ses tributaires, ne ppurrait-il point fair~ 

11 dévicr cc courant d'ai·gent de son cour~ occiden.tal 
11 vei'S !e Pacifique? ille dirigerail pçtr l'Amazone ven 
11 les EtÇLls- Unis 1 poúr faire équiMre à celle immens~ 

11 quantilé d' or ele lÇL C al·ifornie et de l' Attstral'ie dont 
(( nous sommes à la veille d'i!tre inondés. » M. Herndon 
cro it ~ans dou te, comme M. Maury, que la Provídence 
n'a cu d~autrc but, en créant l'Ama~one que de conti-
nuer le ~li~sissipi, et qu'elle a destiné les ~tals-Unis à 
recuei li ir \e monopole du commerce de tout lc Nouyea11 -:: 
Monde. · 

Ccrtes, l'amour de la patrie est la plus noble eles 
vcrtus, mais. i\ pcut clevenir _la source de L ou tes les 
injustices. Désirer ponr sa patrie la prospéríté et I~ 

riches;se, c'est lc clcvoir de tout bpn ciloyen; mais ,pous-
ser l'ambitión na Lionale jusqu ·~ vouloir lo i sacriíier lc& 
intérêts des autres nalions, semer la discorde entre eles. 
Eta ts unis et voisíns, c'est touchc•~ l'égolsme qq'a si 
bien ~é tri Cicéron: (( Celui qui veut tire•' tout à !ui,, 
<( rompt 'ct dissout la sociélé humaine .. Quam si acl se 
rtuisq"1.e rapiat, dissolvetwr omnis httmana consqrtio (J ). n 

(1) Ç ICEHON. J)c ofliciis, lib. 3, chilp. 6. \ 
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M. M:J.ury nc s~ contente point d'exciter la convoitise 
de ses compatriotes, de calomniet· !e Brésil, de trompcr 
!es républiques de l'A.mérique, il appro!lve je n<.: sais 
quel cpmplot obscur tramé dans l'ombrc coolre la 
paix: d!l l3résiL Il cite dans sou mémoirc une letlre 
qu'il prét~nd é~rite du Chili par un citoyen des Etats-
Unis; d;ms cette leltre1 dont il ne cite pas l'auteur, 
s'étale saps pudeqr le désir-d'obtenir pour les Etats-
Unis le mqnopole du commerce dans l'Amérique du 
Sud. Qu'on en jugc par cc~ citations: 

(( Dcpnis ma dcrnicre correspondance, j'ai fait coo-
r< naissance avec n-~<, c~ilien d'origine, que Gibhon.avait 
(( déjà vu à Cochabamba eo Bolivie. C e -~<n cst certaine-
<< mentun homme habite, ... D'apres lui, le présidon t de 
r( Boi i vi~ nourrit des disposilions favorables à notre 
<< ég:ml, et il n'hésitcrait pointà concédcr des priviléges 
r( à une compagn)e d~ navigation à vapeur qui lui ferait 
!l à ce~ cffe~ ç11Js proposhions convenables. Ne connais-
t< fian~ point en Bplivie d1autre individu, avec lcqúel 
« je puisse m'entendrc au sujét de la navigation de 
<< .1' Amazone, je n'hésitai point à saiair cette occasion ; 
(( car iln'y apas de temps à pçrdre, si les Etats-Unis 
<< veulent assttrer à lçurs citoyens le cornmerce intérieur 
~( de l'Amérique J'léridionale. " , 

Pauvrc humanité, la voilà restreinte aux habitanls 
de l'IJnion I 

(( Sans donner un complcl crédit aux rcnseignemcnts 
<t de n-~<, continue la lcttrc, je résolus de mcllrc h 
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« profit l'influencc qu'il exerçait sans doute sur le 
« président de Bolivie, pour a7Jpuyc1· notrc projet suc 
<< la navigatiou de I'Amazonc, ct empêchm·, aulant que 
<< possible, lc triomphe dç la JJolitiqtw ça;clusive dtt 
\< Brésil. Guarios, village de 400 babitants1 situé au 
« confluent. du ·Mamoré et de l'Itenez, el Exaltation,. 
<< ville de 4,000 habitants, sont les populations le~. 

<< plus importantes que la Bolivie possede sm le Ma-
« moré, en dessous de la ville de Trinilé; je proposai 
« à -~<n de conseiller aQ p~·ésident de déclarer ces 
<< deux ports oqverts au commerce étrªoger. li twuva 
<< cette idée lumincuse, et par le dernier courrier écri-
« vi

1
t au présidept à ce sujet. Il m'assure que le prési-

« dent est dispas-é à ne faire aueune concession att:r; 
« Bresiliens, et que :ze peuplc américain cst le seul, à 
<< se~ yeuro, qt~i puisse apporter à la R alivie la richesse, 
« la force et la civilisation. n 

« Je suis certain que le gouvememenl de la Bolivi~ 
. ' l \ d G . << ot1vnra au commerce etrçmger es ports1 e uar10s 

<< et d'E~altaliou. Naus au·rons gagné tm grand point. 
<< Celle mesurc indiquera que la république désire 
<< en,lamer avec nous ues. J~ lation~ commerciales, e.t 
<< nous pourrons alors exige1· qtw le Brésil ne metle 
<< point d'obstacle à notre comrne-rce ~vec elle. l ' 

-Cette_letlre est-elle authen tique ou supposée ? Peu 
importe ; M. Maury eo prend la responsabilité, il la 
publie, dans sou m~m~i~·c et en ap_p~·ouv.e 1~ \tet:d~nce. 
Son zele pour Ies mterets de la Boi lVI e consiste a assu- · 
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rer aux Etats-Unis le monopole du commerce intérieur 
de éettc répuhlique; son àmour pour l'humanité n'est 
qn'un prétexte pol.ir ohtenir un· privilége exclu.sif de 
navigation à vapeur pdur les citoyens arriéricaiu~ : Ce 
but est avoué, proclamé, ~t l'oil peut apprécier la mo-
ralité des mdyens qu'il emploie pctur y ai'l'i~er ! 

Ou ne mene poini la passit:tn ? 11 y aurait injuslice a 
refuser à l'officier de marine américain une rare péné-
tration; ses études sur.la navigatio_n et sur la direction 
des comants maritimcs lui ont' valu une réputalion 
méritée; maisl aveug;lé par J'égo'isme national, cet 
rsprit distingué ne recule point devant le's conséqucn-' 
ces les plus ahsui·des au point de vue des lois physiques 
de la nature. Le désir de conüsqner, si l'on peut s'ex-
primer ainsi, au profit de sa iJalrie la navigation inté-
riem·c de tout le continent méridional de I' Amérique, !ui 
a fait concevoir le projet chimérique d'établit· u11e navi-
gation intérieu,re; qui partira1t de l'embouchure du 
Rio de la Plata pour aboulir à l'emhouchure de I'Oréno-
que en face du MississiRi. 

L'Orénoqpc communique avec l'un des affluents de 
l'Amazone, le Rio Negro, au moycn d'un canal nalnrel 
appelé le Cassiquiare. C'est nn cours d'eau sans profon.l. 
deur, enlierement impraticable aux bateaux à vapeur, 
et dont l'eau conte sur des rochers avec l'impétuosilé 
d'un torrent. Dans l'Orénoquc se trouvent les ca~aractes 
de Maypmes et d.'Atures aussi haules que- celles du 
Niagara; I e Rio Nêgro, ava_nt de se jeter dans I e-Cassi-
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cjniare n'est 'qu'une longuc suile tie barres infrancllis-
sables. Pour M. Maury les obstacles n'existent point; 
ii Iui restait pourtant a découvrir entre Ies eaux: de la 
Plata et celles de I'Amazone une voie de communica-
tion. Ces cleux bassins sont séparés pat· une baute chaine-
de montagncs qui part des Coruilieres et s'étcnd jusqu'à 
I'Atlantique. ~~. Maury ne s'arr6tc point pom· si peu, 
la montagne g~ne son projet, il supprimc tout simple-
inent la montagne. 
· Ce é1ui a donné naiss::mce h cc ráve fantastique, 
c'est un )Jassage dês .voyages de ~t .CasteÍnau '' Une 
<< excursion dans la partic seplentridna·le de la province 
<< de Matto:..Grosso, dit le voyageur français, m'offrit 
I< l'oc~casion de détcrminer la positió'n des somces du 
« Paraguay et du Tapajdz ; et je pus contemplar les 
,, ln"a~ des deux pltts grands fleuves du monde, la Plala 
<< et tA.mazone, sortant sous nas pieds des entrailles de 
<< la tç1Te et entrelacés l'ttn avec l'autre ... On pourra 
<< peut-êlre quelquc jour établit· une comtnt111ication 
« entre ces gigantesques conrants, RUisque le mailrc de 
« la rqaison oii nous étions nous assma avoir e~sayé, 
« dan$ le but il'arrose1· son jardin, de détourher les 
<< eam; d'un dcs ruisscaux vers le-lit de -l'autre: · )) 

Ces minces filets d'eau que la bê'che d'un jardiniC:r 
réuni t r. t confond, descenden t des vet·san ts des Andes 
et deviennenl d'immenses ri vieres, séparées par de hautes 
montagnes. Et parce que le jat·dinier a joint lcurs 
source::;, M. :Maury conclut qu 'il esl facile de fai're pour· 

\ 
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lés grands fletlves cd qú'il :i rJil podt· les petits rms-
seaux! 

« C'est encoré un probl~me; dít bil eflet M. Maury; 
<< de savbit; si les eaux de la Plata êt de J'Ámazone 
cc communíquent par un éanat naturêl, comme le Ca:;-
cc siquiáre qili miit l'Amazone h I'Orénoque. Alors la 
<< navigation intérieure s'étetídráit depuisBu~nos-Ayres, 
it sous le 3~é degré de latitude sud jusqu'à l'~mbou
(< churé de i'Orénóque, au H" degré de latitude nord, 
te sons leque! ce fl euve se jette dans là roer des C~ral
ic bes. Une pareille navigatiõn ápporteráit dans nos 
cc ports les produit~ des cótes atlantiques ·de l'Améri-
<< que du Sud, ct vêr3ei·ait ses trésors dans '!e même 
<< bassin ou le Mississipi porte avec ses flbts l'excé-
t< dant de sa productión et de sa richesse. 

« De toute façon, que ce canal naturel existe ou 
te nmi; no'us pouvons cntrevoir l'époque ou la culture 
<< et la civilisation, aidées par la vapeur, auront pris 
<< racine dàris !e grand bassin des Ama~~nes ; alors ces 
<< canaux, que la nalure n'a point achevés, seront com-
<< pleternenis .ouvett; par l'a:rt. La Plata remontera, 
ic pour alns'i dit·e, vers sà sdurce; la sortic de lous les 
« produils commerciattx sera sous l'Equateur , ou 
ic l'Amazone se précipite dans l'Océan. >> 

La Cordi!Íere qui s'éteud desAndes à I' A tlantique a 
dispam; !e torre.nt du Cassiquiare a apaisé tout d'un 
toup ses flots tumultueux, les cascades d'Artai·es et 
de MaypurC3 se sont abimécs ::ous les flots de l'Oré-

1!J 

. ' 
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noque, à la paro I e de Mo Maury o Le propriétaire dtr 
jardin d'Estirado ne se doutait gueres, en arrosant ses 
fleurs, dn miracle qu'il allait provoquer! 

Admettons que ce rêve impossib!e se réalise, que Mo 
Maury ait nível é les montagnes et rendu dociles les flots 
eles torrents; quel hénéfice en aura reliré l'Amérique 
du Sud el le commerce en général? Est-ce que par 
hazard .Montevideo et Buenos-Ayres auront jamais inté-
rêt à faire remonter)eurs produits par ces fleuves inté-
rieurs? Est-ce que l'Océan n'olí't:ira pas toujôms une 
vaie de communicalion p!us rapide, plus commode et 
moins dispendí-euse? La mer peut jeter les marcband i-
scs -qe l'Amérique sur tous les marchés, taod'is que-
' Orépoque ne débouche que dans I~ mer des Anti!l eso 
Les Lâtiments à vapeur qui si!lonnent l'OcfÍan n'aban-
donnero'q.t point ce grand chcmin du monue pour tra-
verser les régions intérieures du continent et ahoutir h 
a mer eles Cara'ibeso 

Cctte chimere irréalisable. que caresse l'~mbi'tion dé 
Mo Maury ne pourrait pro fi ter jamais qu 'aux Nord-Amé-
ricains; si ce miracle s'opérait, les ,Etals-Unis, el leut· 
pui3&an te marine, scraient mailres du cornmerce du 
nouveau monde, en attendant ,qu'i.ls . d~viennent maitre!> 
de son tcni toire ! 

Et Mo Ma!lry répete qu'il ne songe qu'aux intérêts 
de l'humanité, de la civí!isation et d'u christianismc! 
Un granel monarque prononça jaclis ces ambitieuses pa-
rolcs: L'Etat, c'eSt moi! l'orguei! de l'lJnion a Llépass.é 
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l'orgueil de Lduis XIV; M. Maury !ui fait dire fic-
rement: L'Httmanité, c'est moi! 

.M. Mamy n'a du reste fait qu~érigcr en systeme la . 
poli tique suivie·par· sa patrie. On se souvient de l'cxpé-
dition du Japon. -Le gouvemement de l'Union se plai-

. gnait d'actes de barbar·ie exercés par les Japonais sur 
des naufragés américains. M. J...évyssohn, qui avait 
résidé au Japon pendant cin.q annécs comme chef de la 
factorerie hollandaise, dém~ntit ccs récits mensongers, 
ct prouva, par des jlieces et documents officicls, que 
ces prétendus gt·iefs n'étaient que des calomnics. Mais 
le. but des Etats-Unis était atteint; le mensonge avait 
excité l'ehlhousiasme.des Américains; l'exp_édition fut 
résolue. 

On n'allegua plus la, néces_sité de tircr vengeance 
d'insultes faites à )'Unio·n dans la personnc de quelques-
uns de scs citoyens; l'Union, prenant en main lcs inté-
rêts de la civilisation et de l'humanité, voulait, disait-
t-elle, fa.ire ouvrir les pot·tcs du Japon au commcrce cn 
général. << .Nous a\'ons, dit M. Maury, expédié une esca-
1< drcauJapon, pour lui faire sentir qu'on ne peut pas :.~., 

.« la f ois fairc parti e du monde et vivre en dchors de lni. 
I< -Le tcrritoire qu'occupe le Japona été placé par .Di eu 
( < sur la terre, íl n'est pas permis au Japon de l'cn 
~< rétirer par sa poli tique. '' 

Le commodore Pcrry, chargé de cette grande mission , 
partit pour le Japon avec dcs forces imposantes, un 
vaisseau de ligne, trois fr:égates à vapeur, el plusieurs 
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hricks: les,équipagcs de ces Mtiments ayai(\Ilt été ren-:-
forcés de sept cents hommes de débarquement; eLle 31 
mars ·18ã4, apre~de longues entrevues, avec les princes 
officiellem~nt nommés par l'~mpereur du Japon, up 
traité fut condu à Kanagawa. 

L'Enrope, dont les E,lats-Unis avaient spontanémen.t 
et génér.eusement épousé la cause, attendait impa-
tiemment !e résultat de cette expé.dition. Sa surprise fut 
grande à la publication du traité de Kanagawa. Les 
ÍI~térêts du commerce en général. avaient été complé- . 
tement oubliés, et le gouvernement de J'Union,·jaloux 
du monopole des Hollandais, avait seulement voulu le 
partafer avec eux. Les conventions stipulécs donnaient . 
uniquement aux bâtiments américains le droit de sta-
tionn~r dans les rades de Hakodade et de Pimoda, sou~ 
les mrmes conditions que les hâtiments néerlandais! 
. L'(Jnion n'avait mêmc pas suivi l'exemple de l'An-
gleterre, qui lors du traité de Nankin, 'avait employé 
son ~nfluence à faire profiter tous les pavillons des 
faveu rs commerciales et maritimes que lui 'concédait l~ 
Chine. La fameuse expédition des Américains leur 
procura quelques avantages exclusifs, mais n'~avança en · 
rien .Ies intérêts dn comme.rce en général. 

A ces· mots d'h~manité et de civilisatiçm inyoqué par 
M. Maury, un seul ~cho répond: c'est le can.on du 
Cyan~! La civilisation! c'est elle qui a répandu par le 
mond~ le dogme saint de l'égalité, qui a confondu l'or-

, gueil du fort et relevé la dignité du faible ; c' est elle 

\ 
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qui a appri$ le. pardon aux ennemis, et a arrêté sur lcs 
levres du yaingueur le barb'are Vm victis. Et vous, qui 
vous vantez dlê tre ses apôtres, vous promencz cn son 

f •• ( ' ' ' 

nom la destruçtion dans des villes sans défens~, v9u:, 
. donnez ~n r,r~úe à l'incendie ce que 1~ canor1 avait 

épargné! L~ monde indigne tressaille encorc au récit 
~e ces trist~s exploits, et la civilisation n'acceptcra 
j~mais, comme un bomma?e les rumes furn~nte~ de 
Greytown ! 



\ 
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Du tl•aité tle COJlllnct•cc cnit•c lc 
Pér•ou ct les Etats-lJnis. 

M. ~hury n';1 pas lui-même grauue confiance uans-
lesargumenls qu'i l présenlc, au nom du droiL ucs gcns1 

en favcur de la prétention des Etats- ni ; mais íl 
n'abandonnc point faci lement I c tcrrain; el s'arrne pour 
réclamer le clroiL de navigation daos I' mazone d'u 
traité cooclu entre le gouvernemenl du Pérou cllc gou-
vernement des Etals-'Cnis. 

Lcs dispositions de ce traíté, relativ s à la na ioa-
tion et au commerce, sont contenues dans les artíclCll 
H, UI cL X dont voici la LraducLion : 

u ·La Hépublique du érou, dI iranl aorrrnentcr 
r< Te cornmcl'ce Je Jong de ses côLcs par lc moyeu rlc 
<< b navírration a vapeur, s' cn"age à ciJt t 'der au ·ÍWj'C 
(~ dcs Etills-Onis qui étab ljJ'ait une (Í~nc de hâtear · ã 
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<< va pem· régulierc entre lc:s difTérents porls d;entrée du 
i< territoire péruvien, Jes rnêmes· priviléges de charger 
<< et décharger des marchandises, d'enlrer dans nos 
i< ports pour prendre ou débarquer Jes passagers, les 
« bagages, l'atgen t rnonnayé, l'or et l'argcnt en \ingots, 
« de porter ie malte des courriers, d;établir des dépôts 
i< de charbon, de construire des machines et les ate-
<< Jiexs nécessaires à la réparation des bâteaux à vapeur~ 
« et enfin tous les avantages ddnt jouirait quelque 
<< socüJté ·ou compagnie. 

« Chacune des parties eontractantes s'engage par le 
·« présent traité à ne cdncéder-à d'aulres aucun pr.ivi-
« lépe , {avetw ou immunüé·, en ma.tiere de commerce 
<< et de navigation, qui ne {usscnt ímmédiatement éten-
i< ilus (mx citoyens cie l'aut1·e parlirJ contrdcta1itc, les-
« quels en jouiront gratuitement ou mo'y~nnant une 
« compensation d'une valeur proportionnée ; si la co n.:. 
i< cessidn était SOUS.Cünditions, ces CODuitions Seraient 
~i ré~lées d'un cornmun accdrd. 

'< Les Etats-Unis d' Amérique et' la Rét1ublique du 
<< P~rou conviennent mutuellement qu'il y aura liberté 
i< réçiproqtie de cornmêrce et de navigation entre les 
« citoyen& et sur \es territoit·cs respectifs dcs deux Etats. . . 
cc Les sujets de !'une des deux républiqutis pourront fré-
<< quentet' avec leurs bâtirüen ts les cõtes,ports et 1Jamges 
« de l'au tre oü \e commerce étt·anger setait autorisé, ré-
« siqer dans lous les points eles deux territoit·es, y occu-· 

. I 

« perdes maisons d'habitation et des rnagasins; et lout 
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« ce qui lenr appartienJra sera respecté el exempt de 
c< visites etd'inspections arbitraires. 

c< Lesdits citoyens auroot pl ei ne liberté dé faire dans 
c< loutes les pQrlics des tenitoires des deux républiques, 
c< conformément aux condition~ établies par les regle-
c< ment respectifs, le commerce de toute espece de mar-
c< cbandises, produits naturcls ou manufaclurés, dont I c 
c< commerce ne set·ait point absolument prohibé: ils 
<c pourront aussi ouvrir eles magasins, boutiques el 
<c aleliers, con formémenl aux mêmes réglements mu-
c< nici paux el de policc, o!Jligaloircs pour les c i to ycns 
l< du pays. » 

« LeBrésil, ditM. Maury,par son traitédu23octo -
<c brc '1801, au lieu de nous exclure ele l"Amazone, 
a nons y introduit, puisqu c, par stipulation solen-
cc nelle a.Yec le Péroà, les citoyens américains posse-
« denl'clrjà le clroil ele fréquenter avec lewrs Uâtimcnls 
c< toutes les côtcs , porls el parages du Pérou oü le 
« commercc étranger est ou serail pennis . 

c< Pár son lraité avec les Eta ts- Unis le Pérou s'esl 
« obligé à ne concéder aux aulres nalions aucun pri-
<c vilége, faveur on immtmilé en matierc de commet·ce 
c< et de naviga tion, qui nesoit immédiat'emcnl é.tendu 
<c aux citoyens des Etats -Unis .. 

<c Par· conséquent, I c lraité du 23 oclohre 185'1 nous 
« donne le droit d'en lrer dans l'Amazooe jusqu'au 
c< point ou le Pérou a pu l'accorder, parce que nou 
« avons le même droil qu 'a le Brésil de commcrcer sur 

I 20 
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(( les hibutaires pémviens de l'Amazonc, si nous pon-
(( vons arriver jusque là. >> , 

C'est ainsi que l\L Maury pense étab lir, en favcur dcs 
Etats-Unis, le dr.bit di'! navigation dans tout le cmws 
·de l'Amazone·. 

Le trai'té d'oclobre 185·l, célébré entr'e Ie 13résÍI et 
I e Pérou, concéderaÍt; d'apr~s M. Maury,. des droi ts· 
à l'Union, qui n'étaient point partie intervenante! 

Avant de· disénte'r êette ét-range prétenti011, nous· 
rappellerons que le but parfai temeht défini de cettc con-
vention dont nons avons cité le tex te; était d'appel{)r à !a-
vie commeréiale les contrées arrosées par les affiüetits 
de l'Amazóne; but qui inléressa it direc tem'ént; égale-
menl:, les deux Etats propriétaires dê' ces territoires. 
li slagissait d'animer une solitucle-; de· rreupler un 
imm~nse déset'l; une seule chose égalait la grandeul' 
de ce projet, c'était Ia cli_fficulté de l'entreprise . Les 
deux Etals comprcnaient qu'un rlécret ne suffisait point7 
et q\Je pour produire Ie· miracle, ce ·n·était point lout 
de -prononcer le fictt lux ;· aússi dónncrent-ils aux sti-
pulations du tt·aité un caractere provisoit;e: c'était une 
expériencr faite en commun, et destinée à révéler lcs· 
meilleurs moyens pratiques d'implanlct' Je comrnerce ct 
1-'ipd~stric dans ce pays éléset;t. Le préambule parlc en 
dfetl (( d'·un es.sai qui {era miettx connaU1·e qttelles 
(( sor-t les bases ct les conditiorts qtti clevronl servir de 
(( bases définiliJJes à ce commerce et à celte navigation . n 

J~cs deux ELats, chcrchant la réali~:1Lion d'un brsoin 
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commun, nc pouvaienl point renvcrscr d'unc mnin cc 
qu'ils édiOaient de 1'autrc; ils dment donc commc>ncct' 
l)a~ jeter à terre lcs ohstaclcs qui s'opposaient au com-
merce; le premier obstade, c'é tait la frontierc; cl 
pou r ex ~iter J'activíté_ commercialc SIJ.r ce point ils 
renonceren t mutuell ement aux. droils d'cntréc sur lcs 
marehand ises qui tra versaient la fron ticrc: l es dou~ 

MS fllr en L retirées de toute la lignc qui sépar'e lc PéJ'Ou 
rln Brésil. Ce systcme de conccssions réciproqu cr>; mc.na 
l'ouverlurc des rivicres comm un er; aux ciloye rJS d e~; 

{]cux nations, qui d'abord affirmercnt leur rlroit exclu!ii( 
à celle navigation. 'fell cs sont les hases sur lcsqucll eR le 
Pérou et lc Brésil ont rés(}JLI de faire une cxpérícnte 
sérieuse pou r s'éclairer sur les hcsoi11s de lcurs pays, 
et sur lcs moycns lcs pios efDcaces ~1 ernpl oyer P?UI' lcs 
sa tisfa ire. 

Cc trai te! fut tl1mpJéLé par les articl ,s suíra nls ; 

Arlicles séparrls, 

r( Pcnrr plns amplc cxplícatíon ( (! l'~r'Lide 2 de' 1;-, 
,, COilH!ntion sígnéc cc mémc jour, Jes hautes partíes 
,. co1 traeta.ntcs on rienncrtL c < rc ílcs :mídc~ 

(( sujrants: 
f~ wr. -Jer . Les cnlrcprcncurs de la na ·íglltíon Íi 

( I vapcor, dont p<.~rlc f';,ntídc. 2 d~ la con-ventítm 
~~ céléhrée c roémc jour1 dem;mt 
,, c.oudítíon cí-a 1rcs énom;écs : 

(4 1" Th) ns b (lfcmíérc ao ée.~~R>-"•· --......, .... -



(( dcvront fairc Lrois voyages, dans Ia seconde quatre, 
(( dans 1cs trois suivanles, six voyages au moins. Si cc 
1< nombre nc pouvait être aÜeint, _à cause de circons-
(< tanccs provcnant de ·la gnmde dislance, ,de l'obs-
!< truclion du flwve, il' expé·ricnccs à {ai:re pottr la nav·i-
(( galion, 'ele manqne ele combustible ou de causes 
(( scmblables, Ies entrcpreneurs nc rcccvront que 5,000 
(( piastres pour chaque yoyage accompli pendant Ies 
(( deux. prcmicrc~ annües, et 3,000 piastrcs pour 
(( chaque voyagc accompli dans les autres annécs. 

(t 2° Ils cõnduiront gratuiiement les malles dtr gou-
(( ' 'ernemen l et dii courrict·, ct les uéposeront dans 
<< to1us lcs cndroits ri\•erains par ou ils passcront, 
(( ju qn'au terme de lcur voyage. 

<< -3?. lls porteront gratuitemcot, dans cbaque Yoyagc, 
(( jusqu'à quatre cmployés civils, i:nilitaires ou ecclé-
(( i(lsliques au scrvice de l'un des deux gouYcrnc-
1<, menl et lcs bagages desdits cmployé~. Chacun eles 
(( dcux. gouvernements aura droit au transport tl c 
(( deux tonneaux de marcbandise. 

(( -1° Tis seront obligé de transporlcr dans lc 
\ 

<< bateaux à vape:ur ou de fairc remorqucr les :roupes, 
<< mun ilion , prisonniers des deux gmn rmcnt , mo-
(( y nnant une jn te indemnité qui . era thée qn::tn(l 

. (( I'expérinn e ;am·a moutr> qu ls ::;ont !c, tlép n es 
({ qu cc service ntra1ne. ' 

t)o L'enl.t;-c pris 'cntctulra av r. 1 s tl elt\ gonv l'II C-

• .r • (( n men · · sur le point resp tif' du O uv , ju qu'ou . ' 

.. ' 
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doi,;cnt anivcr les hateaux à vapcur:) su r lcs potls oi1 íls 
<< doivent toucher, et ell.e se soumcLLra, malgré I' ex em p-
« tion de toute espeee d'impôt dont cllc jouit, uux 
<< réglefllen~s de police et de douanc. 

« An.T. 11. Chacun c]cs dcux gouverncrncnts eoo c~d c 

(( a l'entreprise la propl'Íété d\lll quart de Jicuo carréc, 
f< dans lcs endroi~s ou il scra néces.sai.rc d'établír un 
« dépôt de c~mbustible, si le terr~in n'apparticn t paH 
« à un particulier; mais l'cntrcprisc pcrdra ses droits 
« à cettc propriété, si elle n'qccomplit point, pcndarn 
« cinq anllécs consécutives, Jcs cngagcments qu ' !• ll 1~ fi 

<c con~ractés par le présen l trai.li~. Ellc pour·r·a, danj{ 
« tous les ~errains libres, coupcr· du bois, ouvrir uet! 
c< mines de cbarbou de terre ct lcs cxp loi tcr ..... . 

« ART. 4. Les présents articlcs séparés auront 1~ 

c< mêrne force et valcur que s' ils étaicnt textu ellcmcrt ~ 

<< insérés dans la convcn Lion signéc aujourd'hui. •I 

Lcs hésitatioos, les tàtonnemcn ts, si ron pcoL s'ro:- ' 
prim c.r ainsi, qoe trabissen L ccs articlcs séparéf; sont 
une preuve évidente ou caractêrc t tü provísoí.rc de te 
traité. 

~)l. ~laury prélcnô qu le tr-aité par· lcqr;cl !c Péro 1 
s'engage à étcndre :w .... citoycns dcs I'Aats- 'nís tout.c 
fin·eur et l'r.iyilége de corm.nerce cl na~·íga íon aecor-
!16 a 1x_ citoyens d'une autre natíor1, dmtne aux tiwyerJ~ 
des ~tats- TJJÍS le 0f()Íl d'C/ltf'(;J' darJI; r~\IrJaZ{)fiC, 

.. ett.c jii'étentíon ne suppm·w voínt Ja oiseussío~. 
{'uc édarn.tmL les , ~"ta til- niió :1 Un droít .l'l~úJrdf 
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ausolu í1 Lc Brésil cxúcc la souvcraincté sut' l'cmbou-
churc dcs Amazones et sm· Loulc la partie du f1cuvc, 
dont i! possCde les deux rives; il peut, -nous ravons 
démontré, pet·mcttre ou refnsCt' l'entréc de- ce fleuve 
aux nations étrangel'es. Si les nations étrangercs son~ 
obligées de sq soumetlre ~~ la dócision . d u Brésil, il cst 
bien évidcnt, qu'cn aucun cas, lcs Eta ls--Unis n'auronL 
un droit absolu h la navigation Lle la partie b.rési!iennc 
de I'Amazonc. 

Le gonvemement de I'UnioQ ne conteste nullement 
ceL Lc application rigoureuse el es príncipes du droit inter., 
national. M. W. L. ~LI'cy, scct'étairc du gouvernement 
eles Etals-Unis, écrivait, il y ~ à pcinc un an, au minis.., 
Ir? âu Brésil pres le cahinet de Washington, que son 
gonverncmcnt c~nsid érel'ait comme ww offen_se ~H .i (lroils. 
d.jt Brésil rentPéC cl'un bâtimeut am,éricaiq &an,s \'A.ma-
zonc sans la pCI'lnission de l'cmpire. çc Le soºs~igné, 
cc uit cctlc .note ('1), n'hésite point à déclarer à M. 
cc Moreira, qu e 1es cmployés de I'UniQn ne faciiitcront 
'' point, CD connaissaoce u·e cát\&e, ]a SOl'lÍC .d'uu 
cc bâtimcnt qui l'at'lirait dans le bnt ele violer les lois du 
'' Brésil. Et; le cas éc1Íéanl, le go1.l't:errwment eles Etals-
" Un{s nc p·rend.rcút point sur lui la nsponsaóilité de 
'' justifi.er tl'/'1. parei! acte. n Dans une autre note diplo-
mrtiquc du 23 scplembt·e ·1853, M.l\Iarcy émet l'espoir 
<lc vo\r avant pcu lc Brésil décrétcr la librc na,•igayon 

('I j Note du gouvornemen L des E tats-Uni d'Amérique .ala 
légatiop impérial á Washington, ~O avril •1853 . 
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des r\mazones ; mais, jusque là, une enlrepr-isc qui auraí t 
pour but de forcer l'entrée du fl euve scra it illégale, 
« cmporterait une. violation des droits du Brésil. Et si 
n un citoycn de l'Union avait la térnérité de l' essauer, il 
« lomberait sous le coup de la. loi. n 

M. Maury Jui-même, par une de ccs conlracl itións 
auxquel'les il e.st si sujet, reconnait implicitcmcnt I •s 
dl'oits du Brésil. << La rivicre Tocantins coolc' cntierc-
<( ment, dit-il; dan~ le Lerritoirc du Brésil qui a, par 
« coÍlséquent, le droit de J" ouvrir ou non au commcrec 
cc étranger; ·sa conduitc à cet égard ne pco t êt e un 
cc moLif légi timc de plaiule pour aocune nali on. " Cc 
droit sur le Tocantins rés\Jltc de la souvcrain té du 
Brésil sur le Lerritoirc que hait,rnc cc fl euvc. La rn6mc 
cause produit I e mêmc effet rclatáement à I' Amazone. 

Si ce n'est pa UL1 droit nalurel queM. Maury réclamc 
en faveur des Etats-ünis, cc droit CJu'i l invflquc nc peut 
résulter que d'une cooveotion spécialc. 

(ui ne peut renoncer à un droit an proíít d'un atJlr ·, 
que cclni qui lc po sêdc. Lc Br 1&il tnut ~>cu / a pu \':ti<J-

blcmcnt accorder au'{ eilo;·cn de J'' ' nion J'entréc de 
1'..\maz ne. Ou cst cclle stipulation :1 

li. hlaury ne met cn arant qu'un lraílé c:vnelu m f.re 
I e Pérou ct Jcs Jlatsf nrs. Commcnt une ('00l' •fllÍOH 

pas..séc r ti'C lc Pér-ou et lcs ElaL5- · nís pcut-clle oh!í-
ger le lké. i L:' C~mment lc Pér·oo JtCut-i f dís{JOí'Cr d · 
d oi ts de som·eraín .Lé Ju Bréí.ÍI ~ Lr~ Rn~il C!~l-íf in r-
v~nu d:ms · ttc corwcn tÍol'l :1 a-t-il été corsul é:'; a-
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-il dciuné sou adbésion ? Non : des lors, ilt1'a pu être 
dépossédé; sans son t onsentement, d'un droit incontes-
table. 

Quand même lc gouvemenrent du Pérou aurait 
expt·essément accordé aux Etats-Unis la navigation de 
la partie hrésilicnne de I'Amazone, cetle concession ne 
produirait aucun clfet, elle serait radicalement nnlle, 
par cette simplc raison que l'on ne peut pas disposer 
du bicn d'autrui, et que je ne pilis pas·vous faire don 
de la maison qui appartient à mon voisin. Mais le Pérou 
1ú mêmc pas stipulé cet te concession en faveuy des 
Etats-Unis. 

Le H> avril '18~3, le goúvcrnement du Pérou rendit 
I • 

lc décr'ct suivant , ·qui explique comment il interprétait 
!e trpité d'octobre 18M. 
Décret dtt qouvernement de la Républ'ique d·u Pérou tott-

chr;tnlla navigation eles eaux inté1·íeures ele cel E tal; 
el la colonisalion eles ten·üoires acl,jacenls. 
<< José Rufinó Echenique, président de la République, 

considérant : 
<< 1° Que c'est pour lc go uverpement un devoit' 

<< d '~ppel e r la civi li sation et la population . dans ·lcs 
'' pla,ines fertiles du territoire · péruvien baignées par 
<< l'Amazonc ct ses afTluents . 

<< 2° Qu'il est nécessaire , ponr encou'ragcr Ics 
,, ho\nmcs laborieux qui vo ndraicn t se li yrcr au tJ'a-
« vai! et trouvcr ainsi leur bicn êtrc, de lcur ac~ordcr 

,, Ies moyens lle s'établit' dans ccs contrécs. 
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t< 3o Que le moycu lc p1us utilc ct lc plus ·!lica ·c~ 

:~ d'attircr l'immigra tion étrangcr'c, dont 1c pays a tarll 
<< besoin, cst d'aidcr la co lonisation et J'établiRs ·rncnt 
<< de famillcs dans ces contrées . 

« 4o Qne, grâcc à cette émigration, J'on pourra, p;Jr 
« des mesures técllemcnt sociales et conformes à nos 
'< institutions, amener à la vi c civilisée lcs tribus sau-
« vages qui vivent dans l'cst du Pérou. 

<< 0°. Que, sans préjudice des mesurcs plus am plcs 
« que le congrcs pourra prendre pour arrivcc lt cr!s 
(( fios, reotrée prochainc de bateaull à vapcur· rl rms 
« les rivieres intérieures qui JJaigncn t ccs tcrritoírí:3, 
« rcnd urgente l'adoption de mc&urcs propres a O(Jn-
<< ncr l'impulsion aux pro3rcs et améli OJ'ations, qui 
u doivent inévitablemeo t résultcr du dévcloppcroent de-~ 
« relations commercial es et de la na vig;!lion de r A ma-
« zone. 

oc Conformément à la délibération uu con~cíl d'bt!t 
11 en date du 21 févricr dcrnicr·, décd!tc ; · 

11 A1rr . I. Conformément au traíté condu lc 2.~~ oetfJ-
" lJrc 18!-j1 avec; J'empirc du Brésíl, SfJJJL líhn-s p(Jur 
,, le.· . vjeLs et IJálimenl:; IJrét;Uít:ms, eL prm lúUl le tetrlfJH 

,, que dtuera Te trailé 7 la mn·igation, lc commt.rcc ~l 

r le tntfit par lcs caux rlc 1'. mawrrc, d:ws I;~ par íe o 
" Jíttor':ll 31Jpartcnant <w h~rou jusqu'à . ·auw au con-
" fiHent dê l'C(:a:alí. 

(' A J''L I f. Llf!J wjel!J et citoyer114 tle!4 autrM natilm~ 
" qw (Jm~~édwl aW111i dex ttaitéy, ar.et; Ir! NrmJ, en r:erf't 

'21 
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'(( desquels ils jowl.ssent des droits de la nation la plus 
11 fa.vorisée, et à qui ces traités aswrent les mêmes droits 
11 ~'elatifs au commerce -et à la navigation , pattrront1 

11 dans le cas oü ils obtiendraient l' entrée dans les' eaux 
11 de l'Arnazone, jouiT sur le liUoral du Pérou des droits 
<1 concédés par l'article antérieur attx sujetsbrésiliens. >> 

Ce décret, dans son article 2, reconnait Jes droits 
absolus du Brésil à la navigation exclusive de l'Ama-
zone, inférieur; les Etats-Unis pourront na\'iguer duns 
les rivieres intérieures d11 Brésil, s'ils obtiennent l'en-
trée ele l'Arnazone. C'est une condition préalable, né-
cess?ire, que le gouvernement du Pérou n'avait nu! 
besoin d'insét'er dans cette eonvention. Le Pérou n'a 
jam~is considéré son décret -du H)' avril 18~3 . com me 
conférant anx Etats-Unis un droit quelconque sur la 
navigation de la partie hrésilienne de J'Amazone; c'eut 
été 11n empiétement sur la sonveraineté de l'Empire. 

Oest ce que déclare expressément M. Tirado, ministre 
\ 

des relatious extérieures du gouvernement pém vien : 
(( c~ décret, dit-il ·daos uue note diplomatique adres-
(( sée le 38 septemhre 18~3 à M. Cavalcanti d'e Albu-
(( quct'que, ministre pléÕipotentiaire çlu Brésil à Lima, 
(( e~t loin u'être conçu dans l'idée de porter alteio te 
<! aux droits du Brésil, puisquc dans !e même article 2 1 • 

11 cctte concession est subordonnée à la condition que 
~~ les natioos, qu'un traité avec le Pérou met dan3 le 
11 qs de prolller de cet avantngc, obtiendr6nt prt:,a la-· 
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tt blemenl l' entré11 dans les eau.x ele l'Amazone; dispo-
<< sition qui a eu pour abjet spécial de sauveqarcle1· les 
11 droits du Brésil. 

<< Rien ne forçait sans doutc Je go uvernemen t à 
<< exprimer cctte restriction, puisquc les droits du 
!< Brésil su1· ses rivieres intérieurcs, le droit d'cntrer 
't et de naviguer dans la "partie de ces rivieres qu'il 
<< domine d'apres !e droit intemational et les traités, 
« ne dépendent en rien des déclarations de mon qouver-
<< nement. L'omission ou l'insertion de celte condition 
<t n'empêcberait nullement ces droils d'êtrc cfficacu:;. 
<t Aussi le gouvcrncment, loin de désirer fournir un 
11 prétexte à une violation des droils ou Brésil, en 
« inscrivant cetle condition daos son traité, a voul u au 
(( contraíre, mani{ester par wn acte sponlané le dé.~ir· 

11 qtt'il nourdt de vo·ir· ces d1·otts 1·espectés. '' 
Un acte public du gouvernerncnt du Pérou déclare 

officiellemcot, qu'aucunc des oatioot; riveraints de 
I'Amazone nc peut à elle seule conférer le droit de 
naviguer sur les affluent3 de ce Oeuve qui nc cou lent 
pas enlieremcnt dans son propre territoire, el qu e le 
consenlcrnent co llectif de lous les Eta-ts riverain · es t 
nécessaire pour proclamcr la liberté de navigation dans 
I'Arnazone. 'fel est le sens d'une note adre3séc le 13 
juillet 18u3 aux gourerncments du Br~ il, de Vene-
zuela, de la I)Uvelle-Grenadc el de I'Equateur, pl)ur· 
Jes engager à cnvoyer leurs représen lants 13 un 
congrcs qui aurait poul' but de réglcr en com-
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mun la navigation ue l'Amazone et de ses ·affiuents. 
Le gouvernement du Pérou reconnaissait ainsi la 

justesse des observations présentét>s, le 30 avril '18~3, 

par !e' ministre da Brésil à Lima. << Dan~ une affairc 
« d'une si baute imporlance, lit-on dans cette lettre 
« remarquable (1), l~ plus géande clarl'é est néces;-
<< saíre. Nous avions le .droit d'espérer que le gouver-
« nemenl du Pérou saisirait cette occasion poue décla-
« rer d'une maniere explicite que, d'apres son opinion, 
rc le gouvernement beésilien a seulle droit d'ouvrir et ue 
« fermer la port~ de I'Amazonê. Ce droit parfait, indis-
« p~nsable à la sureté du Brésil, dans le territoire 
c\ duquella nature a placé non seulement l'embouchure, 
cc mfÜS encore les deux rives de ce fleuve, sur une 
« ét~nclue de plus de six cents lie.ues, a élé jusqu'au-

• « jo\)rd'hui universellement respecté, et continuera à 
cc l'êlre t9ut le te.mps que les príncipes de justice Sêl'-

_c< viro.nt de base à la conduiLe des Etats. ll résnltc 
« évjdemme.nt de ce droit qu'aucun Etat riverain de 
« l'Armazone ne peut conclure. avec un autre Etctt non 
cc TÍverain, ele traíté ou de convention sur la na,,igation 

.cc dudit fle.uve, sans que le Brésil ait été conwlté. Et 
« comme, _en verta da même droit, cette navigation 
c< es~ so.umise à des circo.nstanccs exceptionnellcs, il 
cc esf clair que les traités ou conventions, célébrés par 

(1) Note aclressée J.e 30 avril 1853, au gouvcrnement cJu 
Pérou par M. Cavalcanti de Albuquerque, ministre pl énipo- · 
ti aire du. Brési l à Lima. 

\ 
\ 
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~ · un Etat non riverain de l'Amazone avcc un tl cs E tat~ 

(( rivcrains relativement à la navigation intti ri cur , 11c 

(( peuvent comprendre en aucunc façon la naviga tion 
<1 de ce même flcu~e . 11 

Le Pérou n'a donc jamais pcnsé à céder aux Ámé-
ricains un droit qu'il ne possédait point lui-m(:me,- ct 
1\l . Maury , cn invoquant ce lraité ~e 1851 cn f'avcur 
des Etals- uis, tombe daos l'crreur sigoaléc par Jc 
ministre des relatioos cxtérieures du Pérou dansla note 
du 30 seplembi·e 1853 : <( si Je traité d'avri l , écrivaít 
(( alors M. Tirado, a fait surgir quelques prétcntions 
{( contraíres au x. intérê ts et aux droits ôu Brésif; mon 
(( gouvernemeot n' en doi t point portcr la rcsponsabi-
(( lilé , car un gouvernemeot n'encourt aucunc rcs-
« ponsabilité, si ses actes scncnt de prétexte ou d'oc:ea-
<( sion à une violation d,es droits des go uvernc-
<( mcnts amis, qu:).nd il n'a ni direc tcmcnl a· torisé ni 
u approu vé d'aucune façon ces applicalions erronéet;. 
" Veus reconnaitrez, j'espere, la justesse de •cs obscr-
u valions qui s'appliqueut parfaüemcn t à ces 'ompa-
c< goies qill s'organiscnt en invoquant, díLes-vons , lt 
n prétendu droit que leu r con{ére -le décret du 11J ctarü. 
u Ce décret n'a pu créer aucun droit au préjudü:e du 
{( Brésíl; et eeuz. qui 1· invoqucnt poun·íoler Jcs droíts 
11 soDverains de l'Empire, s':rppuíenl snr de (ausse~r, 
11 prélentions : car íl est ctaír que Je gouv_ernemtmf du 
" Pérou·n· a p1.1; ni n.rnlu leu cou(érer de pareíl$ flrrtilli : 
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(( c'estce qui résultedesdispositions expresses du traité 
<( d'avril 1851. >> 

M . .Maury soutient que le décret de 18()1 , -combioé 
avec le traité de commerce et de navigation condu entre 
I e Pérou et les Etats-Uni"~', confere u.n droit absolu ou 
relatif à la navigation de tout le cours de I'Amazone; le 
Pérou nie qn'il ait juma,is s.ongé à créer un parei! droit 
en faveur des Etats-Unis, et avoue que sa volonté eút 
été d'ailleurs impuissante, puisqu'il ne pouvait empié-
ter sur la souveraineté du Brésil. 

Ce traité de 1851, par sa natare même, se refnse à 
toute application qu'on eu voudrait faire à uue nation. 
autre que C'elles qui l'ont célébré. Quels sont les Etats 
qui y ont pris pat·t? des Etats riverains d'un même 
fleuve. Dans quel but? celui de régler des intérêts 
communs à ces· Etats, intérêts dont la commu.nauté 
résulte de rivi eres el de frontierGS communes. C'est. 
pourquoi l'un des articles . établit expressément- que la 
navig(ltion de ces rivié1·es appartient exclusivement aux 
Etats riverains. 
, Le~ Etats-Unis ont-ils , une frontiere ou une riviere 
COIDIIllllle à leur territoire et a celui tlu ·Pérou? Quels 
sont Jeurs Etats lirnitrophes des provinces pémvien·-
nes? 

Les conditions spéciales, relatives à la position ·géo-
graphique des deux parties contractantes, empêchent 
que Ies stipu lations contenues dans ce tra~té soient 
étendues à une autre nation qui ne soit pas dans les 

i 
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mêmes conditions. L'article i•' établit que les marchan-
dises ou embarcations qu i passeront du·territoire d'un 
des deux Etats dans le territoire de l'autre par une 
frontiere commune aux deux Etats, seront cxempts de 
tout impôt de douane ou d'octroi. Cctte exception est 
tellement spéciale au commcrce qui s'effectue d'une 
frontiere a l'au lrc, que lcs marchandises brésilienncs qui 
entreraient au Pérou par les ports du Pacifique ne joui-
raieHt nullement de la méme immunité, pas plus que 
les· produits du Pérou qui vicndraient par mera Bahia 
ou à Rio Janeiro. Comment des lors étendre aux Etats-
Unis Jes dispositions de cet articlc? te traité tout entier 
reglc la navigation dcs rivieres communes aux deux 
Etals; et les Etats-Unis, ne possédant aucun.e partie 
des affluents de I'Amazone, n'ont aucun droit à récla-
mer pour eux. le bénéfice de cette convenlion. 

Le Pérou, par un acte public, s'est engagé a trai_ter les 
Etats- nis sur le pied de la nation la plus {avorisée; 
ilne peut faire aux cüoyens d'une nation une conces-
sion gratuite, unilatéralc, sans J'étendre immédiatement 
aux cítoyens de l' nion. Mais ces sortes de stipulatious 
n'oot rien de commun avcc les couventioos bilatérales, 
-les coocessions à titre onéreux comme celle qu 'étahlit I e 
traité de 1801. Le Pérot1 ouvre ses rivieres in térieurés-
au Brésíl, parce que le Brésillui ouvre réciproquement 
ses rivieres intérieures; le Pérou exempte de droits Jes 
marcbandises brésiliennes cntrant s11r son terrítoire par 
la frontiere commune, parce que I e Brésil exemple réci-

' . 
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proquement de droits les marchandises péruviennes qui 
entrent sur son territoire par la fr.ontiere communc; 
il n'y a là -aucune faveur, aucun privilége, c'est un 
écbange; chacun des deux Etats donne dans le but de 
rccevoir, c'est une convention bilatérale. Si lc Pérou 
au contraíre avait puremc:nt et simplement déclaré 
franche l'entrée des prodnits de l'Angleterre, les Etats-
Unis auralent droit à réclamer pour leurs prúduits lc 
mêmc privilége , mais hon pas si cette exemption 
n'était qu'un acte de réciprocité. Les deux. nations 
s'imposeot un sacrifice mutnel : il n'y a ni,privilége ni 
immunité. LesEtals-Uois ne peuvent donc point ai·gu·cr . 
de leu r traité avec lePérou, puisque I e Pérou n'a accordé 

I f B. '.I aucune avem au . res1 . 
Lc traité entre le Pérou et les Et~ts-Unis ne peut 

clone s'appliquer en aucune façon à la convcntion 
de 1851. L'article 2 du déct'et du 1" avril 1853 . 
nc peut pas non plus étayer les pr 'tentions de 
M. Maúry, car il consacrcrait un abus Cle pouvoir 
ct n'aurait aucunc vertu, d'apres l'opinion ~!1 gouver-
ncment du Pérou lui-même. péc!ar~t' que le pavillon 
de l'Union pourra naviguer dans les r· vieres intêrieures 
du Nt'Ou, sous ,za condil·ion il'obtenir l' ntrée ele f Ama-
zoné, c·est insérer dans un trail:é une clause inutile, 
c'cst ~~oncédcr un droit illusoit·c, puisquo l'exercice de 
ce drqit cst absolnment suborclonnéà la volonté souvc-
rainc fl'nn ticrs. Que! proflt tircrait la l<'rancc d'uné 
Lléclaqllion par laqu clle Jcs Etal.s-Unis leur pet'flctlrait 
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de nariguer dans les atlluents du Saint-Laurent et 
dans les Grands-Lacs? L'Angleterre occupe l'eotrée du 
Saint- Laurent et peutJ à son gré, ouvrir ou fermer Íe 
fleuvé aux étrangei·s; la déclaÍ'átion de I'Union. n'obli-
gerait pas i'Anglcterre, et ne profiterait en rico h la 
Frarice. Les Etats-Uois et I'Angleterre sont dans une 
situation absolument semblable à cdle du Pérou et du 
Brésil. Pourquoi ce qui cst inconlestable dans I'Amé-
riqne du Nord est-il contesté dans l'Amérique du Sud? 
Le Brésil, outre l'embouchure de I'A mazone, possMe 
les deux rives du fleuve pendaut ún espace de plus de 
six êents lieues, les plus importants affiuents de l'A ma-
zone coulent dans le territoire de l'empire, la partie du 
bassin de I'Amazone comprise dans le Brésil est plus 
vaste, non seulemeut que . Ja partie péruvienne, mais 
êncore que la partie comprise dans le territoire des 
cinq autres Etats riverains; tandis qne le Saint-Lau-
renl ne coulc entre deux rives anglaises qu e pendant 
un espace fort restreint. M. Maury ne songe méme pas 
à conlester le droit ex.clusif de I'Angletcrre , ct il se 
réYolte contre le droit du Brésil. C'csl pou.r la naviaa-
tion du Saint-Laurent qu'il devrait, pour être d'a ·cord 
avac lui-même, réclàmcr tout d'abord r app li cation 
ae sa tbéorie : le commerce en généra1 trou v era i t 
autant d'avantages à pénétrer daos J'immense territoire 
qu'arrose le Saint-Laurent que daos la région bai rnée 
par J' mazone; les Etats- -ois ont I à un in :érêt direct, 
immédiat. Qnelle est dooc la cause de cette conlradic-

22 
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tion? C'est que M. Maury ne croit nullement au droit 
qu 'i l invoque. 

Du reste, s'il pouvait exister tm dou te sur I'jnter'..1 
prélation du traité conclu éritre le Pérou et les Etats.1 
Unis, et sur le sens• de l'article 2 de la convention de 
18;)1 et de l'article 2 du décret de 18!l3, lá 
question est aujourd'hui résolue. La condition préa~ 

lable imposée par !'art. 2 du décret du1D avril1853; 
ne pouvant se réaliset' par la volonté d'alicuné des par..:. . 
ties contractantes; annulait le prétendu dmit renfermé 
dans le même article. Toute clause inutile, est dange-
reuse; c'est pour cette raison , que le Pérou; voulant 
sage~ent lever tous les doutes, el montrer qu'il recon-
naissait au Brésilla souveraineté exclusive sur ses rivie..: 
res intérieures; fit la déclaratio_n sui,;ante : 

Décret du gbnviirnement dn Péf'oii; dü 4 jànviéi 
18;)4. 

• 11 josé Rufino Ecbenique; président de ia Républi~
'( q~e, - considérant : 

(( Que I e décret du f!) avril1853 .a soulevé plusieurs 
11 qt,testions q.u 'il est nécessaire de résoudre, 

(( Décr~te ; 
(( ART. 1. Les sujels brésiliens }}OUrrónt ~~-bremenl 

11 naviguer dans les affiuents péruviens de I'Amazone; 
(( conformément à !"art. 1 •• du traité du 23 octobre 
(( 1851. 

<< A-nT. JI. Le gouverncment désignera dans cha'" 
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t< .cune des rivieros ou Jes entrepreneurs qui obtien-
u draient ou auraient obtenu le privilége de naviga-
<< tion à vapeur, conformément au § 5 de )'art. 1. addi-
!< tionnel ,du traité avec le Brésil, pourront cbarger 
<< décharger leurs marcbandises . 

. « ÁRT. lll. Si quelqu' aut7·e Etat p1·étendait que ses 
« sujets ont, en vertu de traités concltf,s avec la Répu-
« blique, . droit à naviguer dans la JJartie péruvienne 
<< de l"Amazone et de ses aflluçnts, le gouvernement accor-
« dera ou refusera ce privilég~, selon les stipulations 
« des traités en vjguçu,r, et ~o1ts lcs wnditions q'!-1-'il 
<i jugera j1,tstes çt corm(lnables. 

« A~T. F· Le gouv~rnement dq Pé1·ou, reconnais-
« sant que les Etats Fiverains ont tous. droit à la navi-
\< gatio~ de l'~ma~on~, reconnait en m~me temps la 
'' nécessité qu'il )' a pour eux de faire d'un commun 
<< ~ccord les ré~leq1ent.s de policé et autres qu'iis doi-
<< vent ~dQpter, 

« ÁRT. y. Le présent décret n'est que Mclaratoire 
~< de celui du 15. avril 1854 pour l~s points spécifiés 
<< dans les articles antérieurs. 

<< Donné au palais du gouver~ement qe Lima I~ 4 
<< janvier 1854. n 

Le gouvernement du Pérou s'est Jui-mêm~ chargé 
9e renverserfes prétentious de M .. Maury; elles.n'avaient 
pour base qu'une fausse interprétatio1,1 du traité de 1851, 
~t l'obscurité de l'~rticle 2 du décret de 1853 pouvait 
servir d'a,uxi)iaire à la mau~aise foi; le gouvernement 
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du Péro~, qui a, concouru au, traité, et rendu le décrel, 
s'es~ eJtpliqué sur ces deux actes de maniere ~ détruire 
tons les doutes. 

te Pé~·ou déclare solcnnellement qu~:: les Etats rive-
rains de l'Amazone opt seuls le droit de, régler la navi-
gation de ce fleuve et de ses-~flluents ; que le con-
cours de t<;>us les Etat~ riverains est néc\)ssaire pour 
fa ire un réglement général, parce que chacun d'e1,1~ a des 
draits ab,s<;>lns sur I~ parti~. de ces riviel'es qui coule 
exclusivem.ent s~r son propre. terTitoire .. 
. La conséquence. évülente d~ celte déctaration c·est 
, qu'au~u~ Wtité, c~mclu ~ar u? séul d~s Etats riverain.s 
avec pn Etat non riV:erain, n'a pu donner à.cet Etat un 

·droit ~uelconque sur la partie de l'Amazone qui n'appar-
tenait pas exclusivement à 1:Etat riyerain intervenant 
au tr~tité. 

te droit exclusif du Brésil sur la nav1igatio,n infé-: 
rieure de l'Amazone est resté parfait et i1 tact. 

Nous avons démontré ·qu1e le tra!té d,e 1851, ne con-
tenan~ aucune faveur faite par le Pér<;>u au Brésil, nc 
pouvait servir d'appui à. u~e réclamation des Etats-
Unis, ayant pour b,ut d'obt~nir pour les citoyens de 
l'Union la faveur accordée par le Pérou aux citoyens 
brésiliens. Le gouvernement du Péroii le déclare 
implicítement, puisque la nation qui prétendrait, en 
vertu des traités, avoir droit à la navigation des affiuents 
péruviens de l'Amazone est obligée, par le \décl'et de 

\ 

~· 
\ 
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f8D4, à exposer sa réclamation au gouvernement du 
Pérou, qui la repoussera ou 1'admettra. 

En résumé, aucun traité n'a pprté ni pu porter 
atteinte aux droits elj:c\u~ifs du Brésil sur la navigation 
de ia parti e hlésili~nn.~ de. l'Amazone e.t de ses affiuents. 
Le Brésil, df\DS l'e,~ercice de sa souv.eraineté, accorde 
9u refuse. rentrée de ses ri vieres.; il l~s a, dans un 
intérêt commun, ou vertes aux républiques du Pérou et 
la Nouvelle-Grenade. Ces me,sure.s lui sont dictées par 
sou propre intérêt ; mais aucunt uation ne peut jus-
tement réclamer pom· elle les mêmes concessions. 

Les Etats-Unis, comm~ toutes les puissances, peu-
''ent demander au Brésil, comme une faveur, l'ouver-
ture du g~and fleuve à leurs bâtiments; mais si l'Em-
pire, qui ne p-eut et ne. doit consulter que ses intérêts, 
ct qui est le seul juge de ce qui I ui convient, ne trouve 
point opportun d"accéder à leur demande, les Etats-
Unis n'auront qu'à s'incliner devant sa volonté sou-
,·erame. 
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VI. 

• I 

De la jtolltlque do :Órél!lfl; 

Les Thébains, dit l'histoire, condamnerent Pindare !l 
l'amende pom' . avoir lóué les Athénien.s; c'était un 
crime à leurs yeux que de rendre jtistice à leurs enne~ 
mis. M. Maury n'a point à redouter le sort du célebre 
poete. Le Brésil ne peut pas être considéré comme 
l'ennemi des Etats -Unis; mais l'égo'isn'le national de' 
M. Maury ne pardonne pas au Bí·ésil d'être un obsta-
ele aux proj-ets ambitieux qu'il a rêvés poU~ sa patrie; 
il prend à tàche de dénigrer, de calomnier le gouver-
nement de I'empire ,avéc autant q'amertume qu~ d''in-
justice. Quand il peignait les rich6sses du ba·ssin des 
Amazones, sa vive imagination lui inspirait des des~ 
criptions exagérées; il &emait l'ot· ét les diamants d'uné 
ruain prodigue, et trouvait dans Ienivieres des pimTes 
précieuses encare inconrtues aux lapidaires : la même 
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exagération se retrouve dans les accusations qu'illance 
au gouvernement du Brésil ;. apres avoit' excité la cupi-
dité de ses compateiotes, a-t-il voulu leur souffier la 
haine qui parait l'animer lui-même contre !e gollver-
nement du Brésil? 

.Si M. Maury avait été sérieusement animé du dt;sir 
d'êlre utile au commérce CIJ général, s'il avaít été con-
vaincu que l'ouverture de l'Amazone était un bien 
pour le monde enticr et un bien pour l'Empire, i! pou-: 
vait exposer sea raisonnements et ses preuves avec 
tout le cahne d'un hommc qui parle au nom de la raison. 
Ma.is accumuler les reproches les plus immérités, 
accus

1
er sans se donner la' peine de fonder ses aceu-

sations, ajouter l'acrimonie à l'injustice des griefs, 
oubli<~r le respect qu'on doit à une nation amie et 1le 
rcspept qu'on se doit à so·i-même jo.squ'à remplaccr les 
argurnents par des injures , est-ce bien le -moyen de 
persu~dcr? 

. <c Le Brésil, uit M. Maury, a adopté une politique 
cc pire que celle du Japon; 'puisqu'il exclul la cttlture, 
c< la civilisat'ion et le commerc'e dti plus beau pays ·du 
cc monde ! '' 

Cctte comparaison ihtteuse du Brésil avec 'le Japo·n 
revie11t à chaque inslant sous la plume de M. Maury: 
il est vrai qu 'il dit quclque pat't que le Japon ne 
commerçait point avec l' Union , tandis que Je Brésil 
échan$e ses pt·odui ts ·con 1 r c ceux des Etals-Unis; con-
lradicpon fl:lgrantc (jllC M. Maury ne daiane point 
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expliqucr, ct qui. ne l'empêche nullcmcnl (]c pcrsisLcl' 1l 
signaler Je Brésil comme u11 3ulre Japon, inacccssihlc 
au commerce. 

Parfois M. Mau1·y se trouve en face de faits si évi-
dcnls qu'il I ui est impossible de lcs nier; alors il les 
dénature, et; grâce à son esprit de dénigremenl, les 
mcsnres les plus libérales deviconenl des altentats con-
trc la civilisa tion. C' estie systeme qu 'il emploic \·is-à-
tis du traité du 23 octobre '1801. 

Lc Brésil, fort.d'un droit inconteslaLic, consacré par 
)P. droit des geos, par la contorne des nations et par lcs 
lraités, pouvait; oous l'avoos prouvé, intcrdirc absolu-

.,J meot la navigatioo de l"Amazooe à tous les pavillons 
étraogers. Les Etats propriétaires de la partic supé-
rieure do Jleuve auraient été privés d'uoe voic de com-
munication avec l'Atlantique; le Brésil a préféré sacri-
fier une parti e de son droit en fa••eur de ccs Etats; il 
leur a offert spootanément, sous les garanties néccs-
saires à sa propre sécurité, l'cntréc du grand fleuve bré-
silien. Voyons commeot M. Maury considere cetlc 
géoéreuse eoncession. 

cc Le Brésil, apprenant que la librc ua,·igation de 
cc L\.mazone commcnçait à êtrc un sujet de com·crsa-
cc tion dans lcs cerclcs poli tiques et commcrciaux. dcs 
rc Etats-Cni , prit immédiatf;ment lcs mcsurcs Jes plus 
cc activc pour inutiliser tootc tentativc de notrc part 
c< qui eut pour objella lihre navigalion de l'Amazonc. 

'< Il ~edoobla d'énergie dans la gn~rc contre Rosas, 
23 
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cc et se hâtà d'envoyer eles ministres extraordinaires ct 
cc plénipotentiaires dans !e Pérou, la Bolivie, l'Equa-
<< teur, la Nou·velle Grenade et Venezuel_a, avec mission· 
<c de conclure, av·ec chacune dê ces républiques, eles 
~e traités sLipu'!anten faveur du BrésH un droit exclu-
cc sif ~la navigation de l'Amazon'e et de ses affiuents. 

<< Son but était d'·cmpêchet' lcs riations commerçan-
cc tcs de célébt·er avec ces r,épubl iqucs de"S traités con-
cc eemant la navigation fiuviale. Le Brési l vou lait retar·· 
<< ·der Je progt·~s de ces Etats, leuT [erm6T 1Jlus ét1·oi-
« tement que jamais l'issue de ces gmndes aTl&res du 
cc commerce, et pcrpétuer ain3i la stagoation et la mort 
« qui pcnclant trais ceots ;ans ont régné dans le grand 

I • • d l'A cc ba~sm fluv1a_L e mazone. -
« fe Pérott tomba dans ce piége et signa le tmité. >l 

Le Brésil proposait d'ouvrir aux Etals riverains de 
Í'Am~zone l'embouchnre de ce granel íleuve, M. Maury 
eü cqnclut qu'il v.oulait les priver de coqtmunication 
avec l'Océan! Le Brésil permeLtait à leurs produits de 
passer librement par soo p\·opre t~rritoire, 'M. Maury 
cn copclut qu 'il veu,t ferme\· L?ut àébouché à ces pro:-
duils! Le Brésil prétendai~ r tcn'i'r ces pr:oduits 'Prisou-
niers í et la preuve qu 'en donne M. ~lamy, c'est qu'il 
leur puvrait une porte de sortie·! N'est-ce point un 
all1igeant speclacle tle \'oir úú ho"mmc de talcnr, un 
hommc qui a rcndu à la sciébce d-' incobtestablcs servi-
ccs, oulragcr ainsi non seulcment la vérité ct lajusticc1 

mais môme le bon sens í1 .. 
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A qni cc traité deYait-il apporler lc ·plus d'avanta-
ges? Au Brési l, ou aux républiques hispano-américai-
nes i>Le Brésil est propriétaire àe l'embouchure et tlcs 
deux rives de I'Amazone sur une étendue de plus de 
six cents lieues; de nombreux affiuents .sillonoent 
Ies provinces de r empire, les produits de ces richcs· 
contrées pouvaient parconrie liurcmenl ces riviercs, 
descendre dans le granel Oerne qui lcs menait jusqu'à 
l'Océan. Mailre absolu de cetle irnmensc voie de com-
munication, le Brésil n'ajoutait en rico à ses ·droits par 

· Ie traité qu 'il proposait; lcs récoltes de scs plaines , 
les bois de ses forêts, les métau x ct les pierres pré-
cieuses de ses mines anivaient jusqu'à la mer sans 
avoir à traverser d'autre territoirc .que celui de l'em-
prre. 

Le Pérouoc jo.uit point des mêmes facilités. Jl pos-
sCde des provinccs fcrtiles anosées par ces affl uent 
ue l'Amazone, des villes importantes comme Laguna, 
Sarayacu ct Nauta situées snr·les bonls de· ces riYiercs; 
si le :(3résil a'•ait maiuteou son thoit de fcrmer la partic . 
inférlcfire do ses riviCI·es au pavillon péruvien, les pro-
cluctioos de ceõ conlrées devaienl rcmontet' l'Ucapli el 
l'ltuallaga, gravir· lcs montagnes des Cordilicres, s'em-
!)arquer à Callao, doubler le cap Horn, cl traver er 
tout l'Océao A tl:lDtiquc avanl d'arrivcr sur les marchés 
de l'Europc; les frais de cct immcnse ct difficil c par-
com·s par tcrrc cl par cau grcvaient à la fois les pro-
duils cxporlés el les marchandiscs d'importalion. La 
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yoic naturelle, cellc de l'Amazone, plus comtc e.t plus 
comrnodc, doonait une économie de plu-s de moitié sur 
le trausport des marchaudiscs jusqu'cn Europe. Le 
l)érou avait donc un immense intérêt à accepter les 
propositions de I'Ernpire; I'Empirc ne souffrait point 
du rcfus du . Pérou. Le piége tendu par le , Brésil au · 
Pérou ouvrait à celte république une source 1~ouvell e 

de richessc et de prospérité. 
Le pr-océdé généreux du Brésil cst cepeodant robjet 

des plus vi~·es récrimioations de M. Maury : « Le zele, 
(( di t-il, que mit l'empire à uégociet· ce. traité, ne peut 
<< êlrc considéré que cornrne no effort lenlé pour arrê-
~< ter 

1
le progres de la civil i::;alion; car fermer I' Ama-

<< zot1e au commerce et à la vapeur, c'cst priver les 
« pays que cc fleuvc arrose, et du milicu desquels il 
« jailjit, des lumieres· de la civilisation, dcs bienfaits 
« du christianismc, de tous les élem~nts ~e la félicité 
« hmpaine. » L e traité présenté par l' emp\re au Pérou 
ct au~ autres Etals riverains de l'Amazoni avait pré-
cisém~nt pour objet de perlflettre da navigation de ce 
fl euve; des lors, toutes ces pomp~uses déclama~tions 
tombent d'elles-mêmes, et ra~Rcllent ,à la mémoire les 
paroles indignées de Bentham contre c,es fanatiqués 

.qni u'invoquent la civilisation que pour dis~imulcr · 
d'égo1stes projets. 

C e n' cst point I e zele que M. Maury affecte pom 
les intr rôts du Pérou qui !ui a iospiré cettc ,colere et 
ccs injustcs reprochcs; les avantages que le traité de 
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1851 offrc au Pérou sont évidents, ct une amitié sin-
cere dcvait approuver cette convenlion. Mais ce Lraité 
déjouait des plans tén'ébreux, tramés dans l'ombrc, et 
dont M. Maury avait rêvé la réalisation prochaine. Les 
Etats-Unis cberchaien't depuis longlcmps un prélexte 
poqr jntervenir da os les aJl'aires de I' Amérique du Sud ; 
ils entretenaient pedldemcnt la désunion entre lcs 
Etats riverains de I' Amazone, signalant I e Brésil comme 
l'ennemi commun, encourageant des préten tions sans 
fondement. Si les républiques hispano-américaines, 
séduites par des prome3ses mensongeres, avaicnt récla-
mé le darigereux appui des Etats-Unis, ceux-ci espé-
raient leur faire payer chcr celte intervention en appa- · 
rence désintéressée, et stipuler à leur profit des c_on-
ditions qui leur assnraient le monopole du commerce 
intérieur de l'Amérique méridiooale. Le trailé de 
1851, acle de sagesse et de libéralité du Brésil, rui-
nait cc complot habilement tramé, enlevait. a l'Union 
toule occasion de mettre un pied sur un territoire dont 
elle convoitait de longue main les richesses. li donnait . 
au Pérou ce que les Etats-Unis voulaient réclamei' pour 
!ui, et conjurait les dangers de cette périlleuse intei'-
vention d'une nation puissante et aventureuse, .entre 
des nations plu's faibles. C'est ce que M. Maury ne 
pardopne pas au Brésil. « Le but du Brêsil en célébrant 
« un pareil traité avec le Pé1·ou, dit-il, fut d'interd·ire 
« l'entrée de ces riviéres à cette nat-ion ele pirates, com-
« me on nous appelle là-bas. '' 
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Que rcprochc M. Mamy au tJ•a ité de 1851 ? N'ouvre-
t-il point un déboucbé aux produits du Pérou cf des 
autres Etats rivei·ains de l'Amazone ? Le désir si sou-
vent manifes té par I'officicr américain dans son mémoire 
es t accompli. Sa colerc n'a donc point do prétcxte. 
Des vues inté1·cssées se cacbaient sous cette apparentc 
générosité. . 

Les Etats-Unis ne peuvent se.plaindre légitimement 
deec traité. l ls n'ont -aucun droit à la navigation de. 
I'Amazonc, le lraité ne les exclut pas de cc . fleuve, il 
confirme vis-à-vis d'eux le droit existant. M. Maury 
prétendrait-il par hazard que la faveur accordée au 
Pérot~ doit être étendue à l'Union ~ Sur qucl prétex te-
appuyer cctte étrange d'octrinc? Un Etat concede un pri-
,·ilégc à un autrc Etat, c'est sa volonté souveraine; il· 
nc porte aucún .préjudice aux puissances qui rçstent 
avec lui dans la même position qu'auparavant; il ne. 
doit aucun comp-te de l'exercicc ·de sa s uveraineté. 
Les pu issanccs étrangcres peuvent sollicitel\. la même. 
faveur, ct jamais la réclame'r comrne un dre t. 

Mais cn dehors de cctte incontestable vérité, que 
de rai:.;ons puissantes conscillaient au B résil d'accorder 
au Péroula navigation dans, l'Amazone, tout en conli-
uuant à la t•efuscr am:: Etats-Unis! Lâ nature a établi 
entre lcs deux Etats voisins des liens ir~times; placés 

I • 
sous le même cicl , côte à côtc dans la même llartte du 
continent américain, à pcine séparés par une ligne de 
flémarcation idéale, ils sont anosés par lc3 am~ents du 
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même 11cuve, · unis p.ar lcs mêmes Lc~oins, dcstinés 
à travaillcr ensemble à une même m•1vrc, Ia colonisa-
tion de l'immense bassin de l'Amazone, ils doiveut 
obéir à ccttc solidarité d'intérêts qui leur conscillc de 
se faire mutucllemcnt des conccssions réciproqucs; 
l'amitié la plus étroite et la plus loya le !em est néccs-
saire, autant pour hâter la marche du j)l'Ogl'es, (JUe 
pour évite1' des dangcrs communs. Lc Pérou ne pour-
rait, sans se. porlcr préjudicc à, !ui-mêmc, .abu~cr du 
uroit de navigation dans la parti e })l'ésiliennc de l' Ama-
zone, pour créer à l'cmpire des erubanas dont i! souf-
frirait le premier. 

Cette solidarité existe- t-elle entre lc B•·ésil et les 
Etats-Unis, séparés d'un côté par de vastes mers, de 
l'autre par de nombreuses nations? Lenrs intérêts nc 
sont point intimement confondus, commc ceux du 
Brésil et·du Pérou. Les relations entre ccs dcux nations 
se boment à cet écbange de services inspi1'é par la 
loi naturelle 'entre des sociétés étrangercs l'uue à 
l'autre. 

Le Pérou poss,ede des provinces rcssúrées entre lcs 
Cordilieres et le territoire · d11 Brésil; dcs communica-
Lio.ns difnciles avec l'Océan rctardaient le déYeloppe-
ment du commerce dans ces contrécs fer~iies, le Brésil 
leu.r a ouvert un -pas~age par son propre territoirc. Les 
Etats-Unis ont-ils lcs roêmes raisons à alléguer que lc 
Pérou? Quels sont leurs Etats rivcrains de l'AmazúnC ? 
Quelles son-t leurs provinccs dont lc commcrc-c ~a nguit 
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l'au~e d'une issne pae ce gr:md fleuve? Le peopt·iétaire 
d\me maison acconle passage pat' sa porte à un pro-
priétaire voisin .dont la maison n'a poiot. d'issue com-
mode; c'est une concession basée sur ces relations 
continuelles, sur cet échange de ser~ices qui nalt clu 
voisinagc; tous les propriétaires de la même rue au-· 
ron t-ils droi t à réclamer pour eux le passage par cettc 
même porte? Cette comparaison vulgaire fait ressor-
tir l' illégitimité eles prétentions de M. Maury. 

Si le Beésit main~ient, à l'égard des nations rive-
raines d.c l'Amaz.onc, son droit exclusif de la naviga-
tion de ce fleuvc, cc n'est poiut .i:Ju'il écoute lcs 
conseils d'unc poli tique mesquine; ses efforts pour 
appel'm· la population dans lcs provioces de l'Empire, 
développerles ressourccs commerciales, sécorider l' élao 
dn progres et de la civi lisation, sont une preuve clu désir 
qui l'~nime. Le gonvemement de l'Empit·e a uo dcvoir 
impéricux à rempli;.; il doit avant tout yci ll cr à l'inú\-
grité pe :-son territoire, et à la lranqunité publique. La 
gran~c muvre qu'il a commcncée ne peut s'achever 
qu'au sein de. la paix. ct du calme; et, daos sa con·-
science, l'ouverture de l'Amazonc à tous les pavillons 
étrangcrs compromcUrait lc succes de son cnlreprise. 

Le granel !lcm·e ct scs affiucnls parcoment uo immcnsc 
tcrri to ire à pcinc pcuplé; la lib~c nayi o-ation amcnc-
mit au scin uc l'empirc uue popnlation nombt·cn c, ,ans 
lien dan lc·p;rys; la population ii1tligcn~ cst peu nom-
brcus cl' à pcin civi li sé ; de Ih de dangcr tlc d ux 
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habi(anls;. une discussio~ 's'éleve entre le commandanl 
i1'uu bâtimcnt étranger et l'administralion; le com-
mandant ne veut point se' soumettre a.uxréclamations 
de l'autorité, la querelle· s·enve·nime, l'équipage sou-
tient son chef, une JutLe sanglante peut s'en suivre, 
Jutte qui proyoque.ra des représailles ct :>úscitera au 
gouvernement de grat es difficnltés. Ccs craintes sont 
d.'antant moins chimérl·ques, qu'3'ujourd'hui même l>es 
Etate-Unis ont dcs différends anaiO'gues avec q:uatrt! 
Eta.ts divers. La présence de q.nelques ei.toyG,ns d~ 
I'Union a su~ pom· susciter d.es emharras .aux. g0uver-= 
nements qui commandent à Borneo, à Talti, à: Grey- o 
town et; an Paraguay. Le Brésit a besoin de cansa-
crer ti)ll t s0n temps· et _tou& ses- éffórtw au dével0ppe-· 
ment du progr~s dans·. son v.aste empii:e-,. tou-t ce qui; 
tend!-~tit ~ le disLraire de cettc noble tâehe e_st éonsi-
déré par iuí comme u.n danger; et_, comme il est pl.u& -
úmple de l'empêcher de nallre que de le détourn.er; i~ 
obéit a.ux coriseils prudenls de la sagesse et. a_tten.d 
lc jour ou il- pourra,_san:;; nuire à ~es p~;opre~ intérêts,, 
d_écréter la libt·e naviga tion de · ses rivieres intérieu-
res. 

Quoiqu'en dise M. M:amy, cet ajourncment est néces-' 
saíre ~ la sécnrité.de l'empire. La ei,viljsation devastes· 
contrécs ne s'qpere point en un joi.tr; aucune force au 
moncl~ ne peut faire soudaineinentl út'l parei! miracle. 
Le gouvernement d-u Brési l répond' devant .]a nf)tioo de 
la sécurité de l'empire; il·écarte d'une mam pi'udentl~ 
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téut ce qui peut la comprometlre, et grâcc à cettc paix 
assuréc, il pourTâ répand re la civilisa tion Slll' tous lcs 
points de celle vas te co ntréc, saos ·craindrc lcs secous-
ses, les périls et ·les révolutions. A en cro ire 'M. Maury, 
les Etats-Uuis pourraicnt scu l ~ apporter le progrcs 
cbez les populatioos nomades qu i habitcnt lcs bor·ds de 
I'Amazone. L'Orien t, au dirc de Tacite, avait lJcsoin 
de la sagesse de Cermanicus : Orientem, nifíi Germa-
nici sapienlia, componi; le Brésil u'a pas besoin de la 
sagesse dcs Etals-Unis. Le gouvcrncmcnt de I'Empir ·, 
ayan t seu! la r.esponsapi li té de sou rouvrc, cstscul jugc 
du choix des moyens qu'íl peut cmployer pour· la 
rrumer h bonnc Gn ; it a foi dans l'av nir rcrs lequcl il 
warcbe u'un pas ferme; mais il sai t que ses cfforts Jtc 
peuvelJ t poin t aboutir on un jour, et qu 'il lui fautl'aide 
du temps, ce gra11d n01:ateur qui innove tout, mais 
lenlement e.t par des degrés presque irnperetptíúles (1 / · 

~.1. ~faury ~ccusc I c Drésil u·ímpuissan e; ID3ÍS ~)L 

Mau r~- n'e t pas prOfJbête; car Kes pr~dictiom; b 
l'égardõ.el'Empjreoot élé hcureuser. cntdém n íes p2r 
les êvéoemenl. u Quand lc Pérou, dit-íl, ful ímiL~>J 

« célébrer le traité du 23 ocwbrc 18o1, eL q!H! I! 
, Brésíllui propo a d'jntrodoire des b:tt !arJX à ':JJH!IJ 

" dans les J'Ívi l!r~ péruvien .es, un faíl deYaiL faiP; 
" juge.r la Yaleur dcs r1rojets de I' ... mpir·e. A T'emlwn-
,, chore mêmc de I' AmiJwnc, se tro!H'C IH! fl(:f:l\'C wa-
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<< gnitique, qui coule · entieremen~ dans le temtotre 
<< brésiiien : le Tocantins traverse plu.s de degrés de 
<< latitude que notre Mississipi, il reçoit de nombreux 
cc tributaires dont les bords sont peuplés de villes et rle 
c< villages, habités pat' plus de 120,000 · sujets brési-
<< liens : i! nalt au coom· même de l'Empire ; de ses' 
<< somces au palais d~ l'Empereur, il y a à' peine 500 
(( millcs; et pourtant le Brésil, malgré l'esprit d'entre--
cc prise dont il se vante aujourd'bui, n'a pas encoi·e élé 
cc capable ,d'y introduirc des bateaux à vapeur, il ne 
cc l'a même pas -~ssayé . N'est-il point ét!'ang~ que le 
<< Pét·ou n'ait eu aucun sonpçon, en voyatit l'envoyé du 
c< Brésil, qui laisse les ri vieres de soo propre pays dans 

I 
<< un parei! abandon, faire un voyage de. quelques 
'' milicrs .de milles, pom a !ler propose t· au Pérou d'in ....... 
'' trodnir\') la navigation dans les rivieres de so-n teni-
<< ioire, aux pieds même eles Arides ! 

<< 1\u delà du Toc-.antin~, sont le Chingu, lç Tapajoz 
~~ et une clouzaine d'autres rivieres, coulant entiere. 
<< menl entre deux rives brésiliennes, quelques-unes 
(( desçencle_nt eles versants des Montagnes de Diamants, 
<< leul's Jits sont remplis d'or et les batea~lX à v.apeur 
'' n'y sorit jamais entrés. ~eurs somces, perclues dans 
<< l'intérieur du Brésil, sont parfaitcment inconnues; 
« et l~s astro nomes ont eles clonnées plus cerLaines snr 
« la lnne, que les hommes d'Etat et !es géographes f>lll' 

'' les çontrées baignées par ces cours d'eau.Comment Je 
« Pérpu, témoin de l'incurie et de l'impuissance- du 



- 191-

cc Brésil a-t-il pu JJ.rêler l'oreille aux propositions qm 
cc lui furent ·faites? » 

Le cours du Tocantins se trouve enlouré d'obslacles 
sans nombre que Castclnau décrit minutienscment dans 
ses yoyagcs; M. Mau ry, que les obslacles n'anétcnt 
jamais, accuse le Brésil de n'avoir point lenté une entre-
prise que le vqyàgeur français considere comme i[npos-
sible; et il ~n conclut avcc la même logiquc que le 
Brésil est impuissan~ à' étahlir une navigation à vapeur 
sur l'Amazone: cc Comment pourra-t-il introduire rlcs 
cc bateaux à t:apeu1· dans les eaux du Pérou, ainsi 
cc qu'il a voulu le persuader au gottvernement de cellc 
cc répttblique ? )) 

Le Brésil a fait cornmc ce philosophe devant gui on 
niait le mouvement, il a marché; une ligne réguliere 
de batcaux à vapeur parcourt aujourd'hui l'Arnazone 
dcpuis Para jusqu'à Nauta, en dépit des propbélies de 
M. Maury. 

Le lieu tenant américain condamne le Brésil a ne 
jamais devenir une nation maritime; ses habilan ls ne 
pourront jamais s·arracher aux. douceUI's du climat, 
abandonner un sol ferlile pour affronler les rigucurs de 
la ~e r; ils scron t toujours forcés de charge r les autr·cs 
nations du transport ·de leurs propres produits. M. 
Maury I' a décidé, mais I e Brésil, persévéraot dan se 
efforts, limitant sagement son ambition, a déja prou-
vé qu 'il n'avait nu! besoin de confier à d'autres le soin 
de garder ses côtes. 
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Le Brésil, qui ne compte encore g:ue trénte-deux ans 
d'existence poli tique, a déja b~aucoup fait ponr le pro-
gres. Les bateaux à vapeur sillonnent ses ri vieres; lcs 
chemios de fer unissent déja les cités intérieures; la 
presse jouit de la plus grande liberté, l'instruction 'se 
répand dans le peuple, grâce auX; nombTeuses écoles 
que le 'gouvemement a étahlies dans toutes les Jlopula-
tions; lc courant d'émigration em?péehne a été hahi.., 
lcment dirigé vers le Bt·és11; des colonies sont formées. 
dans toutes les provinces, snr les hords fertil-es des 
affluents de l'Amazone, Ie Brésll voit la prospérilé 
répon dre à ses courageux efforts. 

L'Ep1.pire ne s'est point conleoté de ces pt~ogres inlé-
ricurs1 il a associé à l'ex.térieur son nom à de nobles 
et justes entreprises qui lui ont assuré dans. l'Ámét·i-
que d11 Sud le respect de toutes·les ·nations, la seu!~ 
prépondérancc qu'il ambitionne. ll a lendu une rpai11 
protectricc au Paraguay qui s'éveillait à l'inc]ép·enda\lce, 
il J'a r()connu comme nation, et !ui a prêté généreuse-
ment son appui dans les difficultés qui ont signalé les 
premicrs temps de son existence. Les soldats bré.sili(:!ns 
ont 'p1·is part à celte campagne qui mit On à la longue 
diclature du général Rosas. Aujourd'hui encore, une 
répub\ique voisine , -à!Taiblie par' de longs malheurs, 
rninée par une guene de d~x années., trouve dans le 
gouvernement du Bt·ésil Je concours le plus efficace 
ct le plus Msintéressé. ' 

Le ~résil n'abandonnera point cette voie dans laqnelle 
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il est définitivemcnt enlré. ll cn a pour garant la 
sagesse de l'Empereur qui préside à ses dc!:i linées . Elevé 
au milieu des idées moderncs , ce jeunc mona,·quc a 
apporté sur le lrône l'amour de la liherté etdu progrr~s ; 

cntouré de conseillers habiles, il con tribuc puissamrn enl 
lui-même à la prospérité de l'Empire, ct scs nohlcs 
efforts le rendcnt digne de l'affection de se suj cts cl 
de !'estime du monde ntier! 
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VII. 

he la politique •ies Etat8.;1Jnl8. 

:Nous avons exposé Ies raisons qui devaieut empé-
cher J'e Brésil de céder à un amour mal entendo pour 
Ie progres en déclarant Iibre à tons les pavillons la 
navigation. du fleuve eles Amazones. Le gouvemement 
du Brésil, chargé avant tout de veiller à l'in~égrité de 
I'Empire1 doit craindre, avons~nous dit, d'iutrod~ire, 
~u milieu de populations à peine civi lisécs, un élément 
dangerenx . à Ia fois pour elles mêmes ct pour Ia lrau-
quillilé publique. La marche du progres sera plus lente 
peut-être, mais plus certaine. Si Ie go nvernement de 
l'Empire ava it pensé un insia nt a préférer de dange- . 
renses Lhéoriés au x conseils de Ia prudcnce, Ies pré-
tentions dairement manifestées par Ies Etats-Unis 
auraient suffi pour !ui rappelet· que la '>;iei ll e maxime 

2B 
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romaine étaÍt toujours vraie, ct que le p1·emier devoi•·· 
d'un gouvérneinent est de veiller à la sureté de la 
nation. Caveant consules. 

Cerles, ce ne sont pas les protestations en faveur 
de la paix qui manquenl dans I e mémoire de .l\'1 . Mamy. 
A chaque page il en vanle les bienfails, e( il nc parle 
jamais qu'au nom de la civilisation et de I'Í1uinanité 
toute entiere : << Les conquêtes du commerce· so'nt de 
<< leut' nature· pacifiques, elles ont pour résultats ia 
<< diffusion flé la civilísatíon, la marche progressivc de 
" la liberté civilc et religieuse, Ic dé,·eloppeme'nt de 
<< l'ibtlustrfe, la prospéritéella richesse' po'ur les nations 
,, co~me pónr les indivi.dus >> S'il redame i'a librc' 
naviga ~ion du tlenve de I'Amazone1 ce' n'e'st nullement 
pour en faire profitcr sa palrie, mais seuleme'nt dans 
l'intér . t des. cinq républiques hispano-américai'ne·s· dónt 
les territoires sont traYersés par les tributaíres de ce 
granel Oeuve. Pour !ui·, il u'a en n.'le que l'application 
des grands príncipes « lajustice, la politique du com-
<< nw1·ce, les lumiéres dti siécle,· le droil naturel et le 
<< cko·if des gens.- >> L'intérêt de l'humanité, voil~ son• 
but. Loin de !ui toute arriere- pensée d'intérêt natio-
nal ! qui pourrait l'accu·scr de nourrir dcs idées aussÍ' 
étroites ~ Son rapport se lemíine par ces mots : << La 
<< librc navigation de l'Aniazólle, sa cú'lonisalion, sa 
< culture et la civilisalion tlu v~ste pays que baigne ce 
'' gmnp. fleuve sont d'une immense import:mce; mais 
<< c c n 'cst ni la violence ni le bras ar·n1é du pouvoü· qvi 
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~~ doivent atteindre ttn pareillrut. C'est à la science :wec 
({ ses lumieres, à la diplomatie avec son lmbi leté,· au 
<< comrnerGe ayec son inlluence, à la paix avec SC$ 

<< bien{aits qu'il appartient de donner au monde la librc 
t< navigation de I'Amazonc, la colonisation ct la cul-
f< tu r e qe& régions atjan tiques de I' Amérique mér·idio-
<< na-le. )' 

Ces protestations d'amour pour la pai~ et de mépris 
pour la Yiolencc sont sJns d'Oulc fort bellcs; t lc 
Brésil aurait pu se laisser convaincrc dn sincer désin-
téressemcnt de M. Maury '· si celui-ci ne s'était lui-
même cbargé d'ex.pl ir1uer commen t il co mprenait la 
justice , la paix et rinfluence du commerce. 

C"était Je sentiment de 1!1 juslice qui l'animait sans 
dou te quand il accu!J!l!lait les. reproC!l1es I c plus gríl-
,·es el les plus immérités conlre le gouvernement du 
Brésil; quand, apres. avoir exagéré dans un hut per-
fide les ricbesses de ce!l belles contrés, il accusaít sans 
fondem enl le Brési l de n'avoir rien fai t pour tit'CI' 

parti de ces trésor , et compara it sa polítiquc à celte 
d1~ Japon. C'est toujo urs ]P. sc.ntiment de la jusLice qui 
le poussait à nier des droil un irersellemcnt reconnus, 
et à substituer, à des príncipes admis par tous les . íi!-
cles et par tou tes les nation , de vagues el hypocrü~:o 

formules sous Jcsquelles les projets les plus maiH!ÍI-
Ianls peuyent aiséments.ahritcr . 

c·est sans doute par amour pour la pa.íx que nou.; 
3WJOS 1'11 }f. Mau ry désigne I c .Bré.sil a ci nq: na íon 
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-voisines çomme I e seu! obstacle à leu r agrandissemen t 
et ~~ leur prospérité. C'est dans le but de cimenter l~s 
relations amiealcs entre I e Brésil et ees républiques qu 'il 
ehet·che à établit· en lcur favcur, sur les étt·anges prín-
cipes d'un droit intemational plus étt·ange encore, le 
prétet1du droit de naYiguer librement dans les. ri vieres 
intérieurcs de 1 Empire, et qu'il lem làisse entrevoit· 
qu'il y a une nation forte et puissante toute prête à les 
aider (dans les vues les plus pures et les piu'S désinté·" 
rEssées) à revendiqucr ce pt·étendu droit ·r · 

_Mais à qnoi bon chereher entre les déelarations de 
M. Maury etles idées qn'il a émises dcs .c~ntradictions 
qui nops révelent tout ee qu'il y a de d'ésintéressé et de 
pacifique d~ns ses intentions? li souleve souvent lui-
même le voile transparent dont il couHe parfois sa 
pensée, et déclare fort explieitement le but auqllel i! 
aspire. · \ 

« Nous désirons, dit-il dans le dernier chapitre de 
\ 

« son mémoire, rester avec lc Brésil dans des termes 
« de paix ct d'amitié. Nous chetons la moiti'é ~e son 
t< prin~ipal article de commerce, le café; nos produits -
" trouvent également un grand débou.ehé dan!? le Bré-
•< si!, ~~ nous appréeions hautcment les relations aini-
t( cales qui existent aujourd'hui entre les deux pays. 
« Mais quel que soit le prix que naus atlachio1~s à la 
t< conl~nuation de ces bons rappo1·ts, naus n'entendons 
" point leur sacrifier les principes Cternels dtt droit . ll 

Les principes éternels du droit ! c'est · toujours ce 
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manteau d'honnêteté sons lequel M. Maury cacbc lcs 
plus ambitieuses pensées d'agrandissemcnt nationa l ! 
Nous avons déjà vu tou t cc qn'il y a d'égo'ismc au fond ' 
de ce désin téresscment. Mais il y a cncore du doute 
sous cette menace, êt M. Maury ne veut pas qu'on se 
mépren,ne sm· la manii!t'e dont il cntend appliquer se& 
bell es théorics sur la justice et sur la paix ; aus~i se 
bâte-t-il d'ajoutcr : 

<< Nous ne voulons rien d'exclusif sor la partie supé-
<< rieure de I'Amazone, mais nous sommes plus rap-
<< prochés soit des ea ux sup érieures de ce Jleuve, soít 
<< de son emboucbure qu 'aucune autrena tioo, sans em 
« excepter le Brésil lui-même, si l'on calcule la dis--
<< tance ou le temps oécessaire à la parcourir, de ces 
<< poin ts à Rio-Janeiro et à ew-Yorck ou à la ::-i ou-
« velle-Orléans, pris comme centres des deux pays . On 
<< doit, par conséqueot, supposer qué la pol i tiq ue mes-
<< quine du Brésil, et son obstioation à ferm er à I bom me 
<< civilisé, éclairé et cbrétien les portes de la plos belle 
<< partie du monde, seront considérées comme une injus-
<< tice, pour ne pas dire comme une injure enver! les 
<< A.méricains. n 

Ainsi, les príncipes éternels du droit sont outragé;; 
parce que le Brésil persiste à 'vouloir restcr maílrc cbez 
lu i ! C'est une injustice commise eovers les Américains . 
c'est une injure doot ils doiveot ex irrer réparati n; 

Poursuivoos ces éàiüantes cita tioos : 
« La Chioe voolait co mm ercer aYe-c nou , m<ti I~ 
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ct Japon est sur !e chem_in et restait complétement 
cc f~>.rmé aux autres nations, comme s'il eut été au 
cc dehors dn monde. Nous avons envoyé une escadre 
cc pour fairé comprendre à ce peuple qn'on nc peut pas 
~~ tout à la fois faire pat·tie du monde et vivre en 
c< . dehúrS du monde. Dicu a compris dans !e glppe le 
cc pays qu'occup,e le Japon, le Japon ne peut p,a~ l'en 
cc retirer par sa politique. 

« Les cinq.Républiques hispano-américaines désircnt 
<< aussi commercer en remontant et cn descendant 
cc l'Amazone; le Brésil, pire que le Japon, occupe pré~ 
cc cisément la porte d'entrée du fleuve et dit: Je ne 
<< ve•JX point profiter de l'Amazone, mais je ne veux 

I . 
« poi n l non · pl us pennettre que d'au tres en pro fi lcn t. 

« Çette poli tique pourra-t-clle convenir aux grandes 
« nat.ions commerçanles? Non, certes; <Wr une pareill é. 
c< prohibition lem' est plus préjudiciabl~ çncor~ q_ue. 
cc l'é~at de guerre. » 

Jci 1 il n'y a plus rien · d'obscur.. 1\ quo· ont donc 
abouti les déclarations pacifiques 1de M. Maury? A la 
mena,pe d'une expédition, à b ne dédlaration' de ·guerre! 

N'~vions-nous donc pas ra1 on de ,dire que le~ pré-
tentiqns des Etats-Unis devaie~t conseiller, sinon la 
défiaqce, du moins la prudence au gquvernement <lu 
Brési\? Sans doute, ce sont les paroles d'up seu! 
homme et il serait iujuste d'en faire relomber la res-
ponsa,bilité sur une nation toute entiere; mais les der-
niere~ pages de l'histoire de.s Etats-Unis do.n'roent mal-
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heurensemcnt à ces pat·oles un effrayant commentairc . 
. S'il y eut dans les tcmps modernes un admirablc 

spectacle, c'est cétui qu'a préscnté l'agrandissemenl des 
Etats-Unis d'Amérique. La lulle héro1quequi assnra leur 
indépendance n'avait pu épuiser leurs forces; J'orgueil 
légitime de la victoire pouvait lcs pousscr dans la voie 
dangereusc des conquêles ; un grand homme, un grand 
citoyen, leu r montt·a l.'abime ou pouvait s'engloutir letir 
jeune nationalité, ct, méprisant la guerre ct ses cou-
teux triomphes, ils dirigerent tous leurs ·efforts vers 
des conquêtcs plus stlres el plus fêcondes en utiles 
résultat:; . 

Les circonstances les aiderent merveilleuséincnt. 
L'Europe toute entiere était cn proie à eles guerre:; 
sanglantes; la France républicaine avait fait tt·émbler 
J'Europc monarchique; et toutes les puissances :;'étarent 
réunies pour écraser ce foyet· de révolution qui mena-
çait de tout embrascr. Affaiblie, épuisée pát' se_s dis-
cordes intérieures, mais non vaincue, la France se· 
précipita dans les bras d'un soldat; et la lutte conti..: 
nua, pJns formidable, plus implacable encore . L' A ngle-
tene, attaquée dans scs posse&sions de l'lnde, mena-
cée jusque chcz elle, ne pouvait plns, comme autrcfois,· 
couvrir la roer de ses navire3 marchands. Les Etats-
Unis recneillit·ent lenr grande part de cel héritage 
commcrcial. La France leur céda bieutôt la plus belle 
partie peut-être de Iene tereitoire, la Louisiane. Plus 
tard, I'Espagne leur abandonna la Flot·idc. 
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Pleins d'activité et d'audace, grandissant au milien 
de la paix, les Américains virent bientôt leur drapeau 
flotter sm· les deux Océans; ils appelerent à leut' aide 
le commerce et l'industrie, et aussitôt leurs solitudes 
se peuplereut; les forêts firent place à des champs fer-
tiles; de grat?des cités s'éleverent; et I'Union arriva en 
peu d'années à cé degré de prospérité qui a fait l'éton-
nement du monde. 

Ce rapide développement, du à' la f ois à J'opiniâtre 
activlté de la race anglo- saxone et à un concours de 
circonstances favorables, les Américains du Nord ont 
le droit d'en être fiers; mais ne doit-on pas craindre 
~e vqit' unlégitime orgueil dégénérer en une audacieuse 
ambition ? La conscience de leur force, qui a été pour 
les Etat~-Unis le leviei· puissant à l'aide duque! ils ont 
renvcrsé tous les obstacles, ne peut-clle point devenir 
aujourd'hni une perfide conseillet·e ? Nous Voudrions 
nous tromper; mais quand on examine avec soin l'atti-
tude nouvelle que les Etats-Unis ont prise dans Je 
monde, quand on compare à la politique ll~cifique à 
laquelle ils ont du leur grandeur; la poli tique agt·essive 
qu'il ne se donncnt guercs l::t peine de dissimulcr au-
jourq'hui, on ne peut se défendre d'y voir le get·me de 
bien eles 01·ages. 

Le gt·and ci toyen qui avait tout fait pendant sa vie 
pour sa gloire de la patrie, Georges Washington, vou-
lut encorc I ui être' utile apressa rnorl: .illaissa un tesla-
rnent politique, ceuvre de sagesse ct de prudence, que 



-203-

les gouvernements de l'Union ne devraient jamais 
oublier. Dan3 cc mémorahle discours d'adieu, Wash-
iugtoq recommand~ à ses successeurs de vivrt:: eu 
pa ix avec le reste rlu monde, ct lcnr indique que la ligne 
de conduite que les Etats-Unis doivcnl sui·vre, c'cst de 
s'abstcnir de to nlc intervenlion dans lcs affa ircs inté-
rieures dcs aulres nations. 

Mais aujourd"hui les Etats-Unis ont déjà reni é les 
traditions du passé, et ce respect pour lcs nationalités, 
ce príncipe légué par Ie fondateur de I'Uniou, celle 
prudence poli tique dont ils ont recueill i tant de fmits, 
semble peser à leur ambition . · 

Uo jour, eh 1836, cn pl ein congres, un sénateur 
prononça ces parolcs : c< Le drapeau éloilé ne tardera 
<< pas à flotter sur les tours du ll:lexique, et de là il sui-
<< vra sa marche jusqu'at~ cap Horn, dont les andes 
,, agitées sont l'ttnique borne que le Yanlree mel à son 

,, ambilion. » Dcs lors !e tcstament de Wash ington fut 
oublié et rcmplacé par l'aventureuse prédic tion ele }1. 

Preston . 
Depuis, que de tristes événements on t don né ra ison 

à celte menaçan lc propbélie ? 
En vain le président Jefferson avail trainé aulrefois 

devant Ies tribnnaux une des illustration du pays, le 
oolonel Burr, qui avait rassemblé des ti'Oupe el des 
munitions pour tenter un e cxpédition contre lc ~íexi.: 
que. Les Américains conoaissaien t le chcmin de Mcxico, 
et le colonel Burr trouva des vengeurs. 

26 
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L'histoiré du Texas est là pour apprendre comment 
I"Union sait respectcr le;5 nationalités étt'angeres. Les 
ELats-Unis étaient trop auroits pour éveiller directe-
ment les soupçons de l'Europe en conquérant lc Texas 
à maio armée. Mais !e Texas, ébloui par des promesses 
trompeuses et des cspér,wces mcnsongeres, déclara 
son indépcndance et appcla les Etats-Unis à sou secours. 
De cc jonr les Amét·icains purcnt dim : !e Texas· 
nous apparti_ent. Trop faible pour pouvoit· Ju.tter à la 
fois contre lcs tentatives des Mcxicains et contre des 
éléments iotérieut'S de désorganisation sm lesquels les 
Etats-Unis avaieot compté, le Texas se donna à ses 
prétendus libéraleurs. Le congres délibéra pour la 
forine ;' il y eu t bien quclques ,voix qui protesterent au 
nom des príncipes. MM. Clay, Webster et l'ex-prési-
dent Van Buren rappelcrent vainemcnt les traditions 
de Washington, le congres couHit du noth\ d'annexion 
cette aqdacieuse violation du droit intematil!mal. 

On ~vait tromé un mot honnête pour voiler de 
scandal~uses tentatives, cc mot enfanta un systeme1 

et la C:j.lifomie fut à son tom\ annexée à J'Union·. 
Si nous insistons snr ces é •énements, c'est qu'ils 

indiquept de la part des.Etats-UH,is une poli tique nou-
velle; c'est qn'ils nous monlrent la poJ:tée qu'ont les 
protesta tions de .M. Maury cn f a véur de la paix et du 
progres, Vis-à-vis du Texas, les Américains ont fait 
J'essai d'un systcme qui parait avoir prévafu cbez eux 
aujourd 'hui. Ils sont venus avec des paro'lcs de paix. e~ 
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de progres, lls ont encouragé avec tou,Le l'appar.ence du 
désintr:ressemcnt ~les tentatives d'indépenclance; ils 
connaissaient les désordres intét·ieurs de cette malheu-
reuse province, et savaient bien qu'illui était impossi-
ble de se gou vemer seule. lls raidcnt pourtant à briscr 
les licns qui l'attachcnt au Mexique, et la laisscnt 
ensuite en proie à dcs convnltions intestines dont ils 
doivenl tirer lcur profit. Quand le Texas, cléchiré par 
la guerre eivile, impuissaut, sans ressourccs, embar-
rassé de l'inutile liberté qu'il a conquise, se retourne 
ct s'agite sans pouvoir tt·ouver les bases d'une organi-
sation solide, l'Union lui montre alors sa prospérité 
intérieure, sa t•ichcsse, liÃ grancleur de ses Etats; et le 
Texas ébloui, ne saehant plus que faire de sa stérilc 
indépendance, réclame comme une favem son incorpo-
ration aux Etats-Unis. 

N'y a-t-il point dans cette bypocrisie, C3lculant froi-
<lemenlles hénéfiets que doivent rapporter les m3lheurs 
d'una nation, quelqne chose ele moins loyal, de moins 
(:Ontr3Ít'tl à l'honnêteté nationale, que dans une con-
quête andacieuse, ouvertemeut ontreprise et ouverte-
ment consommée ~ 

Ce qui doit surtout ouvrit· les yeux les plus aveugles, 
c'est le moyen commode employé par les Etats- Unis 
pour justifier leurs tentatives. << L'annexjon eut lieu, dit 
« flt Everett en· parlant du Texas; com me question 
« iotérieure, elle n'est pas de nature à être commen-
<< tée dans une communication adressée à un ministre 
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<< élranger. Au 1Joint de vue du droit,- il n'y eu t jarna·is 
« une extension de territoire plus natu1·elle et plus jus-
<< tement {aite; elle produisit un granu trouble dans 
« nos relations avec le gouvcrnemcnt mcxicain. La 
« guerre s'ensuil'it; elle eut po~u résultat l'acquisi-
<< tion (au moyen d\me énormc compensation pécu-
« niaire) de ' 'astes tcrritoires qui furent ajoutés à 
« I'Union. 

<< Sans s'attacher aux opinions opposées qui s'élevé-
« 1·ent au sujet de cette guerrt, comme il a?Tive loujours 
<< dans les pays libres à propos dcs grandes mesures 
« prises, quiconque regardera ces événements de la 
« hau~eur ou doit se placcr un homme d'état, ne pourra 
« s'empêcher de remarquer le principal résultat de·s 
<< effers de la loi de not1·e existence poli tique. Ces con-
<< séquences sont à lá vue du moude entier. · . 

. I 
<< :Qe vastes provinces, qui s'étaient épujsées pendant 

<< troi~ siecles sons !e régime élouffan t ~un systeme 
« stationnaire, vont 1aujourd'hu i s'agrandissant sons 
« l'inf)uence d'ui'Ie active ~ivi lisafion. Liberté de par-
« ·ler ~ t d'écrire, justice re\ld~e. par le jury; égalité 
<< religieuse et gouverncment représentatif, voilà ce que 
~~ la cpnstitution 'des Etats-Uni~ a appqrté à de vastes 
« régions oú ces bienfaits é_taient jnsqU:'alors incon-

• << nus (1). )) 

- ( 1) Note adressée par M. Everett, secrétaire, d'Et.at du 
gouverlílement de M. Fillmore à M. le· cQ.mLe de ,Saru g.ues, 
ministre du gouvernement frança1s au cab1~et de Waslung-
ton, 1 •1· décembre 1852. 



-207-

Ainsi, M. Everett ne daigne point s'arrêter à exami-
ner s'il est ou non contraíre aux príncipes d'agrandir 
un pays au détriment d'un ::mtre; que lui importe la 
justice? Le succes justifie tou t. Nous avons soulevé des 
provinces contre leur gouveroement, nous les avons 
aidées à conquérir un semblant d'indépendance, puis, 
fatiguées de lcur liberté, elles ont demandé à jouir des 
bienfaits de notre administration, ct nous Ies avons pri-
ses. 11 n'y a rien dé plus naturcl; c'est pent-être injuste, 
mais pen importe, puisqu'elles participent à notre pros-
périté! ' 
. Voilà clone la justice chassée des rt-lations inter~ 

nationalcs et remplacée par un nouveau príncipe ! Des 
lors les. Etat~ -Unis peuvent tout entt·eprendre, tout 

· conquérii·. Déjà M. Maury essayc l'application du · sys-
teme de M. Everett. 11 calcule, il énumere lcs ressour-
ces immenses des Américains du Nord, tout cc qu'íls 
peuvent faire pour la prospérité des contrées, situécs 

' ~m· le bord de l'Amazone! Et si ces contrées sédnítes 
par la puissance et par la richesse des Etats-UrÍis deman-
dent à faire partie de l'Union, le Brésil n'aura pas à se 
plainure; ces provinces' ont le droit de préférer I'Union 
américaine à I'Empire du Brésil. Si ce príncipe est 

. admis, M. Peston a dit vrai; lc dt·apeau étoilé flottera 
avant peu sur les rochers du cap Horn. 
· Cette étrange doctrine a déja porté de tt·istes fruits. 

Le succes de l'envahissemeut du Texas et la brillante 
campagne du Mexique out persuadé aux. Américains qu 'i! 

, 
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n·y avail pour eux qu'à vouloir, et que tout leu r était 
p.os~ib l c. Aussi, plus soucieux des avantages que de Ia 
Jégitimité du but, les Américains du Nord ont rêvé une 
autre conquête, une autre annexion, celle de l'ile de 
Cuba. << C'est un fait aussi certain qu,e déplorable, 
<< dit un publiciste français (1), que dans cette nation Je 
<< sens moral, en ce qui touche à la poli lique inter-
<< nationale, est alfaib li depuis que les entreprises spo-
<< Jiatrices dirigées contre la République Mexicaine 
<< ont si complétement réussi ; c'est à tel point que 
« seulement. une faible minorité désapprouve avec 
<< une certaine énergie !e projet dirigé contre Cuba, 
<< par des particuliers travaillant pour Jeur propre 

I 
f( éompte. » 

li y a une . telle analogi~ entm les expéditions contre 
le Tex~s et les premieres ex.péditions contre Cuba, que 
l'on peut saos témérité affirm_er que les chefs des pro-
nuncia1nie1itos avaient quelque raison de ompter !5Ur 
l'aide eles Américains. besl avec eles volontaires que Je 
colonel Burr avait voulu tent ·-Ia conquête du Mexique; 
c'est avec des 'I)Olontains q'-'e ron lit l'expédition du 
Texas; c'es~ encore 400 volontaires que rassemble lc 
gén~ral Lopez en 1850; il Ínet six mois entier à réunit· 
sa peli ~e armée, à préparet· son ex pédi tion ; il ne se 
cache point, et· pourtant !e gouver ement de l'Union 
ne peut point parvenir à l'empêcher. 

( ~) M. J. LE!JJOINE.JournaldesDébatsduW\décembre ~852. 

·, 
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Lopez échoue, on lui fait un proces, il cst acquitté. 
Son écbec n 'a servi qu 'à -rcndre plus populaire le 

projct contre la reine des Antilles. 
Aussi il recommcncc h rasscmbler son monde, et lc 

gouvememcnt fcrme lés ycux comme Ia premiere fois; 
une corvelle, chargéc de poursuine lcs aventuriers, ne 
peut point les renconlrer dans le golfe du Mexique? La 
tentative est repoussée, les Américains sont battus, 
dispersés ; ciuquante d'entre enx- ne peuv,tnt fuir et , 
sont fusillés à la Havane! · 

A qui appartient la rcsponsabilité de tout ce sang 
versé 2 

Cct·tes, \e ·gouvemement dé I'Uuion ta repousse. 
<< On ne doit point s'élonner, dit le président Fill-
<< more ( 1 ), mais on doi t déplorer de voi.t· certains in di-
(\ vidus pousset· cet esprit d'entreprise jusqu'à p~endre 
<\ \e changement pour le progres etles attaques contre 
<\ les droits eles autres pom· de 1:1 bravoure nationale 
<< et de la gloire .... Ce sont ues projcts d'ambition qui 
«. s'abritent sotts le préte.'Xte mensonger d'élendre la 
(\ spluke de la liberté. Ces agressions répréhensibles ne 
<< fon t que retarder \e vrai progres de la nation et tachet• 
<< sa réputation. Elles doivent donc être regardées 
<< avec indiguation par tout bon cito~·en qui aime sin-
<< ceremimt son pay~ et a à creur l'honneur et la pros-
'' périté nationale. n 

( 1) Messagé presenté au Congres 
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Ce son t de 1~obles parolcs; mais M. Fillmore a du 
songer en les prononçant qu'elles condamnaient au 
même titre lcs expéditions du Texas et de Califomie 
com me celles ·de Cuba . Le succcs seu! a justifié les 
preJ?ieres; cclles de Lopez n'ont attiré la sévérité du 
gouv'emement que parce qu'clles ont échoué. 

Nous voulons bien croire à la sincérité de M. Fi li- · 
more: mais si I e góuvcrnement de l'Union n'est pas cou-
pahle de complicité, il est lout au moins coupaule 
.d'une étrange et incroyable négligencc . Lopez prépare 
ses entreprises au grand jour, pourquoi donc ne pas 

. les empêcher ? 
D'ailleurs les insurgés de Puerto Princ.ipe en 1851 ne 

I -craigpent pas de déclare1· dans tem man ifeste que : 
• « Cuba ale droit de conquérir son indépendance avec 

<< le concours des étrange1·s, 11 et lcs révoHés ont reçu 
des J\méricains les encomagemcuts les koins équivo-
ques. Le jou1· mêm \ oú l'on apprenait à\ la Nouvelle-
Orié~ns l'insurrection, voici ce qui s'est p~ssé (1) : 

I 1\ 

<< ~e soir même de la r' ceptio des premiercs nou-
<< vejles, un salut de ccnt c\ups de canon a àttiré sur 
<< la jevée tous lcs amis de la sainte cause, qui ont mêlé 

' \ \ 

« leyrs cris joyeux au grondcment1dn canon. Tons 
<< les cceurs battaient de bonh~ur à la seule pensée que 
<< les patriotcs de Cuha avaient fait un e[fort · pou r se · 
(l dP.j:>a rrasser de lcurs tyrans ct conquérir )eur liberté . 

.. (( Un mÚiier de citoyens, sponlanément et d'~. n commun 

( 1) · eourricr de- la f:ouisiane . 
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<< acÇord, s'organisérent áussitôt et se rendirent au 
<< Café de Cuba, rué Graxier, ou on improvisa une 
<< assemblée. Le Jendemain une assemblée rrguliere eut 
<< lien suí' la place Lafayelle, et l'on adopla dcs résolu-
<< tions dont voici les<leux principales : 

·< Resolu que c'est avec l'émotion de la plus vive 
!< joie que nous aYo"us reçu la nouv~lle dn commence-
« ment de la révolntion dans l'ile de Cuba; que nous 
<< offrons ici aux fils opprimés de celte lle nos sympa-
cc thies les plus profondes dans la lutte inégale qu'ils 
c< ont si hemeusement inaugurée lc jour anniversaire 
<< de Ia naissance de notre Jiberté nationale; et que 
(( nous I adeessons des prieres à Di eu pour que bien-
({ tôt Cuba soit comptée au nombre dcs nations libres 
<c et indépendantes de la terre. 

<< Résolu qu'il est du droit sacré et du devoir impé-
<< riéux: de tous les vrais républicaius américains de 
<< donner aide et {acilité, par tous les rnoyens légaux 
cc qui sont en leur pouvoir, aux babitants de Cuba, 
<c dans leur lutte pour rejeter !e joug de I'Esprigne. 11 

Les Etats-Unis ne procedent pas autremenl; ils ne 
manqtten t jamais a leur príncipe de non-intet·venti_on; 
ils ne se permcllcnl jamais un acle agressif contrc lcs 
provinces qu'ils coovoitent; ce sont loujours des 
citoyens qui, à l'insu du gouvernemcnt, et malgré 
iui, entreprenncnt des opérations de ce genre ; ils 
ne· veuleht qu'a ider lenrs voisins dans leurs projcts 
d'indépendance. Et à I'aidc de ce désiutércssement, !e 

27 
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drapeau de l'Union compte .bientôt une étoile de plus .-
Cuba a échappé cette fois encore au sort du Texas 1 

. mai~ lc danger n'est point pas.;é. 
Jusque Jà le systeme employé par l'Union pour aug-' 

menter son tetTitoire ne s'était ré,vélé qne par des faits, 
ou le hazard et les circonstances pouvaient avoir une 
Jarge part; mais l'audace ·dcs Etals-Unis a augmcnté 
avec lem~s sueces; ce systeme est aujourd'hui une 
théorie recounue et proclamée par le gouvemement _de 
I'Union. 

Les tentative3 contre l:ile de Ouba, cette tolérauce 
coupable d'uu gouvernement qui laissait des avenlth 
riel·s préparer à leur a.ise des expéditions contre de:; 
natiom; voisines et anües, cette violation évidente des· 
príncipes du droit international avaient naturellement 
éveillé l'a.ttention des puíssances européennes; · elles 

I 
n'a,vaien,t point ajou.té une foi entiere à l~j.ustification· 

prescn 1~ee par M. Fdlr.nore. La F rance et ~~ Angleterre 
' . \ . s enteqd1rent pom· essay1er de renclre dorénavaflt Impos-

sible I~ retour de ces scafu daleus'es attaques; elles· 
offrirent de déclarer sans la; moindre réserve qu'elles 
n 'a vaient ancuné préhention à \I'lie de Cuba, à la con-
dition que les Etats-Unis en tls~\nt autà(tl de lenr cÔté. 
(( Les hautes parties contracta,ntes-,. port~t le projet de 
(( con,,ention (1), déclarent par la p ·é'sen te convention 

\ 
. I - - - ·-

(4) Lettre du com te de Malmesbury a M, Crampton, minis-
tre an~lais au cabinet de Washington; ~oreíng office. 8 
óiout ~852, . · 

\ \ 
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J< renoncer pour te pré3ent et pom l'avenir à toule 
<< intention d'oblenir la possession de nte de Cuba, 
!< et s'ohligent à empêcher tout projet tendan t à ée· 
<< but, de la part ele quclque pouvoir ou de la part 
<< d'individus. >> Lei'. Etats-Unis rofnsercnt cl'adhérer 
à cette déclaration. Ce fait n'a pas besoiu de commen-
tairc; d'ailleurs !e cabinet de Washington ne chcrcha 
nullement à cacher le vrai sens de ce refus. << Les Etats-
<< Unis, dít-íl, s'engageraient de leur côté, par le trai té 
(( . proposé, à renoncer à óné acquísition qui peut avoir 
« li eu 'sans apporter à ucu11 trouble dans ·tes relations 
<< étrangeres actue! lement exístantcs et dans l'ordre 
'< naturel des choses. L'ile de Cuba est à nos portes . 
<< Elle domine l'acces du golfe du Mexique qui baigne 
(( les côtes de cinq de nos Etats. Elle ferme l'cntrée 
<< du granel fleuve qui arrosc la moitié dn continent 
J.< nord-américaín et forme a"9ec ses tributaires Je plus 
(( vaste·systeme de communicatiorí íntérieure par eau 
(( qu 'il y ait au monde1 C'est une sentinelle qui a J' reil 
~< sur nott·c trafic par l'islhme ::~vec la Californie ... .. 
~< L'opíníon des hommes d'Etat amét1icains, sur lo désir 
<( véhément qu'ont les. Etats-Unis d'acquérii· l'ile de 
<< Cuba, a différé en dív erses circonstances. Au point 
« de vue du territoire et du co:nmerce, cette ile serait 
« entre nos maios une possession d'urr grand ,prix. 
~' Sous d' autres points de vue , elle ponrrait devenir 
(( nécessaire à nolre sécurité. » 

Ou trouver une justification plus complete des actes 
• 
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ur1 général Lope?- íl M. Fillmore les avait :;éverement 
qnalifiés, mais enmême temps il chargeait son secré-
taire d'Etat de prouver officiellement I]Ue ces tenlatives 
pouvaient bien clevenir nccessaires! 

Pu jour ou les projets cl"invasign cbnlre des nations 
amit:s étaient excusés pa.r le gouvernement de l'Union, 
ils devaient pevenir populaires; aussi l'opinion publi-
que .se manifest~ en leur faveur depuis les bords de 
Saint-Laurentjusqn·a la pointe de la Floride. 

Ce ne sont plus de timides aspirations, eles désirs 
contenus par le resp(cl dô aux traités, une protee-
tion tacite accordée à eles bandes d'avanturiers ; c'est 
en plein sénat, c'e5t sons la forme d'nne motion que 

I . 
les thóories d'ic1vasion se prorluísent et se discutent 
aux ar plautlissements du public. Lc général Cass 
ressuscite, au mi lieu de la paíx, la v,ieille motion qne 
Monroeavait pPésentée en face eles déclamtioos du coo-
gres de Laypach et de V érone, en face de l'ínrasion 
d'Espa~ne, au moment ou les Etats-Unis po~\vaient se 
croire menacés par les projets de la Sainte-A_lliance. 
C'est apres que la Fraoce et l'Anglcterre ont off.ert de 
déclarcr solcnnellement qu'ils renonçaient pour tou-
jours à l'intentíoo d'occuper Cuba, el que les Etats-
Uni\1 avaient rel'usé de s'associer à cette déclaration, 
que le général Cass propose au cong cs de décidcr que 
J'ínfluence européenne dans le coutinent américain est 
attentatoire aux droíts et à la sécuríté çles Etats-Unis. 
,, .Tç désirc, s'~crie-t-i!, la: possession cte Cuba ; je 
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<< la désire arilemmen t ; pltts vil e nous l' obtiendron; êt 
<' mieux cela vaudra .. : .. Le golfe du Mcxiqnc csl le 
<< lit naturel du grand fl euve américain ; le r;olfe du 
f< Jl'lexique doit devenir un lac qméricain. (1) '' Un autrc 
sénaleur (2) compl~le l'idée de son com~guc. « Si 
cc l'E.spagne, dit-il, désire se défaire ue Cuba et oflre 
cc de nous la céder à des cond itions raisonnaulcs , je 
<< voterai pour qu'on négocie arec I'Espagne. Si el le 
<< refu3e de trailer avec n'ous, et pense à transfér·er ses 
<< droits sm· Cuba à une puissance epropéenne,je vote-

cc rai pour'qu'on premu lJOssession dl cette ile et pour 
« son annexion par tous les moyens. '' 

Le sénat, fldele a la pol i tique amblgüe qui est deve-
nuc celle de l'Onion, ne vota ni nc repoussa la motion ; 
il se con tenta de l'ajourner! 

A cette tribune ou \Vasington moarant demandait, aa 
nom da sa lut de la nalion qu'il a\•ÍlÍl fondée, qu'on 
ne parlât jamais des affaires étrangeres, on suscit e 
des discussions sur des firincipes abstraits, ?!Urdes cas 
hypothétiques de politiq·ue extérieurc ;· ct quand par 
hasard la voix d'un honnéle citoycn comme Van Boren 
s'éleve pour prole ter contrc les nouvelles lendances, 
on l'élouffe sous des huées. 

C'est ao milieu de ces agitations pnbliques. de celte 
ardeur belliqueuse pour les invasions, qu'eiJl lien la 
derniere élection à la présidence de 1' nion ; on étaít 

( 1) Sáance du Congrés clu 18 j uíli~J! ~ 

(2) Le juge Douglas. 
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ef droit d'espércr que de la bouche de 1\t Pierce tom-
:ç,eraient d~ sages consei ls pour calmer cette imprudente 
lxaltal io"n ; le discours d'inanguration du nouveau pré-
sidpnt nc fut. ~ue !e reflet des passions populaires. 
<< La pol itigue de moh admiuistration, di t-il (l) , ne se 

( 

<c laisscra pas inflúenccr par les timides prophàles qtti 
<c vont prédisant les malheurs que .peut nous attirer 
cc l'expansion. TI est certain qu'on ne peut se dissimu-· 
cc . le1· que notre altitude comme nation et notre posi.,. 
cc tion sur lc ~'zie 1·endent l'acquisition de certaines 
cc possessions q~ ne nous appartiennent point d'u?1e 
cc impor lance imrninente pour ·notre siireté ; si même 
« cette acquisit~n n' est pas pour l' avenir essentielle à 

:< I . .? 
cc la copservationt.<des clroils du commerce et de la paix 
cc ~u 'fYlOnde. )) 

I Voi l~ la doclrine de l'expansion proclamée comme 
un pripcipe, co~e une néccssité ; J'a

1 
gmentati'on 

· du l<f;'i1oire de I'Union annoncée au monde til e la façon 
la plus intelligible! L'encouragement est \ donné à 
to~les l ~::s entreprises les plus\ témé1·àires ; de nouveaux 
.sectaires peuvent s'armm· et ~1Vahir tons les points du 
continent voisiQ; il ne fe1·on~ qu'obéi r aux príncipes 
posés {1ar le président Pie1·ce. · 

Nous avons insisté sur l'histoir~ des dctQieres années 
·' de I'Unjon américaine ; nous avon mon lré Jes :idées 

de conquête refotliées d'abord par la prudence, puis 

( 1) Disco.urs du gé1~éral Pierce, en prenant possession de 
la préEidert'ce, le tr mars 1852 . 1 

·" 
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grand.i ssa nt au souffic de la faveur publiq ue, se pro-
duisan t à la tribune, devenant enfln une doêtr·in e témé-
raire prêchéc par I e gonvcrncmcn t de I'Union à nn 
peuplc frémissant d'enthonsiasme. Ccttc histoire trop 
réelle, ces fa i Ls trop ~co n lcstables son t un enseigne-
ment lerrible, et do ivent nous aitler aujourd'hui à 
apprécier la por lée des parolcs de ~paix dont M. i\Iaury a 

' semé son mémoire. Le présidcnt Pierce a oublié d"in-
diqu er quels étaient Jes Lcrritoires dont l'acqu isi tio n 
était nécessaire h la conservation des droits dn com-
merce et de I'b.umanité. Le Brésil ne aoiL-i l pas craindre 
que les Améri cains du Norcl ne soient tentés de fa ire, 
sur Je Lerritoire tl es Amazo ncs , nn nouvel essai de 
cette Lhéorie de l'expansion qui es t devenu e Ia poli tique 
officiell e des Etats.:.Unis ? 

Le gouvemement du Brésll a reçu la mission de con-
ser·vet' l' intégrité de I'Empirc ; c'est pom· I ui un devoir 
de repousser tout ce qui peut la com pi'Omettre. Qu'il 
con tinue à dQ,Oncr une sage proleclion aux idées de civi- · 
Iisation et de progres, qu 'il accompli ssc avec Ie calme 
de la prudence l'reuvre qu 'il a commcncéc, sans cédcr 
à de dangereuses tb.éories; il n'au ra rien à craindre 
des menaçantes réticences contenucs dans le discours 
de M. Pierce et dans Ie mémoire de M. Maury. 

Les Américains sont hard is ct forl s ; ils sou t puissants 
en hommes, en canons, en va i~;:s eaux ; un éct·ivain 
célebre Ies a p pel~ i t dcs hercules au berceau; mais le 
Brésil défie toutes Ies téméraires entreprises; car il 
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peut s'appuyer !>ur la plus gra.nde de toutes les forces 
humaines, la justice et le droit! 

·-r 

FIN . 
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