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Dans le premier mémoire rédigé au nom ele la 
Co lombie par !'honorable don Francisco Silvela ont 
été éta~lis les príncipes auxquels il y a lieu, suiYant 
nous, ele se réf'érer pour trancher le différend acluel. 
Nous avons dit que les limites entre la Colombie et le 
Costa-Rica devaient ctre celles qui se trouvaient 
fixées, a l'époque de l'indépendance des nouveaux 
États, d'aprés le Lois des Indes et !'ensemble des 
acles royaux, entre la Vice-Royau té ele Sanla-Fé du 
nouveau Royaumc de Grcnaele et la apitainerie géné
rale de Guatemala. 

Cette régle de l' U ti possidetis juris ou de jure est 
également acceptée par le Costa-Rica. Il eléclare, en 
effet, dans son mémoire (n° 251, p . 2 4) : <e Costa
<c Rica reconnait qu'il convient d'adopler un.~ regle 
« qui puisse décider des différends internationaux au 
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<< st:~jet de délimitations de territoires et elle admet 
« l' Uti possidetis juris allégué par Colombia, comme 
(( un príncipe d'équilé qui s'aclapte bi na la siluation 
« des anci nnes colonies espagnoles de l'Amérique, 
« séparées les unes des autres par d'immenses terri
« toires déserts, ou il était inutile de rendre el'f'ective 
« aucune ligne de démarcalion au moyen d une occu
« pation ou d'une barriére malérielle. )) 

Ainsi, il n'y a pas a considérer l'occupation, la pos
session de fait, mais seulement l droi t, le Utre juri
dique. ucun doute ne peut s'élever sur cette inter
prélalion de la régle de l' U ti possidetis de jure aprés 
les déclarations formelles de Cosla-Rica. 

La paetie adverse invoque, en effet, elle-meme 
l'opinion de M. Carlos Martinez Silva, ancien Ministre 
des Affaires étrangéres de la Colombie (p. 285, nole 1) : 

« En ce qui concerne les nations américaines, le 
point que nous élucidons est plus clair encore, car 
elles ont loules reconnu dans leurs Constilutions, 
trailés ou aulres documenls solennels, comme base 
pour la délimilation de leurs lerritoires, le príncipe de 
l' Utipossidetis de -1810, c'est-a-dire la délimitation ter
ritoriale faite par rancien souverain, jondée sur des 
titres valides en vigueur au temps de l' ém.ancipation. » 

Aussi Costa-Rica ajoute-t-il avec raison que les 
prétentions des parties doivent etre définies (( d'une 
maniére absolument indépendante de la possession 
actuelle » (n. 259, p. 296); et il conclut expressément 
en ces termes (n. 259, p. 297) : 

« Costa-Rica entend de la meme maniére que Co
« lombia que l' Utipossidetis clont il s'agit doit conslituer 
« une possession exempte des vices de violence, 
« mauvaise foi ou ol'igine clandestina et qui 
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ce procede d'un titre permanent ou non précaire 
ce (Nec vi, nec clamJ nec precario). 

ce Costa-Rica entend, comme l'a dit également le 
<< méme gouvernement de Colombia dans un cas ana
ce logue, que l' Utipossidetis se rapporte au droit terri
a torial indépendamment de l'occupation et de la 
<< possession, puisque c'est le territoire qui, en 
<< '18'10-1821, appartenait a la Capitainerie générale de 
<< Guatemala et a la ice-Royaulé ele Santa-Fé, que 
« la sentence arbitrale doit adjuger a Costa-Rica et 
« a Colombia respectivement. » 

Nous pouvons done constater, el'ores et déja, avec 
la partie adverse (n. 260), que ce les Républiques de 
<< Costa-Rica et de Colombia sont parfaitement el'ac
« cord quant au, principes juridiques qui eloivent 
« régir le jugement arbitral >> . 

Ceci posé, il est inutile ele rechercher si c'est a la 
date ele 1810 ou a celle Cle 1821 qu'il faut appliquer la 
regle de l' Uti possidetis de Jure. 

C'est la une conlestation qui n'a, dans le différenrl 
actuel, aucune porlée pratique. Costa-Rica a dCt lui
méme en faire l'aveu (n. 25'1, p. 2 6) : << Pour Costa
<< Rica, dit-il , une date vaut l'autre. >> Et il ajoute 
ailleurs (n. 259, p . 296) que << !'Arbitre doit décider 
« en vertu des litres valides émanant du gouverne
cc ment espagnol, en vigueur au temps de l'émanci
<< pation (U ti possidetis de '181 0-1821) >> . 

Quant a nous, i nous avons précédemment établi 
que c'était en 1810 que devait étre apprécié le jus pos
sidendi, c'est par respect pour la vérité juridique et 
non par intérét au procés. Dans le traité du 15 mars 
1825, c'est l'annéc mcme de 1810 qu i a élé considérée 
par l'Amérique Centrale comme la date a laquelle il 
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y avait lieu de .flxer les clroits respectifs des États. 
Costa-Rica a accepté, aussi, plusieurs fois, cetle méme 
date de 1810, notamment clans le protocole du traité clu 
25 clécembre 1880, qui est l'une eles bases de l'arbitrage 
actuel. Le Ministre eles Affaires étrangéres de Costa
Rica, M. José Maria Castro, el' ciare, en effet, que « le 
Gouvernement ele Costa-Rica a toujours entenclu et 
entencl aujourcl'hui que les articles 5 el 7 clu traité du 
15 mars 1825, entre la Colombie et le Centre-Amé
rique, n'eurent jamais cl'autre but que ele garantir aux 
cleux nations leurs limites respectives, telles qu'elles 
se trouvaient au commencement de la guerre ele l'In
clépenclance, ou, ce qui est la méme chose, conformes 
a f'Uti possidetis de I8 IO. >> 

Voila clone établie cl'un commun accord la regle 
qui cloit élre maintenue dans ce lilige. 

Apr' s avoü· constaté que, sur la position des ques
tions soumises au Tribunal arbitral, il n'y a aucun 
dissentiment entee les parties, Costa-Rica résume son 
systéme clans les teemes suivants (n. 260, p. 298) : 

« La seule divergence qui existe entre Costa-Rica 
<1 et Colombia, une fois la question posée comme 
<< Colombia le veut, est d'un orclre purement malériel. 
« Colombia fixe une ligne de clémarcation formulée 
<< pour la premiére fois en 1855, et Costa-Rica en 
<( indique une autee distincte dont l'origine remonte a 
(( 1537. )) 

La Colombie s' inscrit en faux contre cette affirma
tion. 

11 n'est pas nai que la lign de démarcation, 
réclam e par elle, date ele 1855. C'est, au contraire, 
la ligne primitivemenl .flxéc par le Pouvoit' royal et 



maintenue, depuis lors, dans une scJ'ie d'actes émanés 
du souverain espagnol. 

Il n'est pas vrai davantage que !'origine de la 
délimitalion demandée par Costa-Rica remonte a 1537. 
C'est, au conltaire, le droit de la Colombie qui a été 
consacré a cetle époque pai' un acle solennel du 
Monarque d'Espagne, l'Empereur Charles-Quint. 

Avant de faire cette démonstralion, dont la Colombie 
a déja indiqué les points essentiels dans son premier 
mémoire, et avant de réponclte ·aux prétendues objec
tions de la partie adverse, il faut remarque!' que la 
divergence qui existe entre la Colombie et le Costa
Rica n'est pas seulement, comme Costa-Rica l'allégue 
dans le passage ci-dessus rappelé, << d'ordre purement 
matériel >>. Il y a également, entre les deux parties, 
une contradiction d 'ordre juridique. Quels sont les 
tilres valides, permanents et non précaires, en vigueur 
au moment de l'émancipation, que cloit consulter 
!'Arbitre pour rendre sa sentence? La Colombie estime 
que ce sont les acles ou décisions du Roi d'Espagne. 
A ces acles ou décisions, Costa-Rica Yeut assimiler les 
contrats ou capitulations. Il convient, tout d'abord, de 
dissiper cette equivoque. 

L 'honorable M. Silvela a démontré, au nom de la 
Colombie, que les capitulations n'étaient que de 
simples contrats passés entre des particuliers et l'au
torité administrative en vue de la conquete et du. peu
plement eles territoires coloniaux. 

<< La Colombie ne prétend pas, disait M. Sil vela 
(p. 4), elle n'a jamais prétendu, et il est inadmissible 
en droit, qu'une capilulalion puisse servir a fixer les 
fronliéres de juridictions, moins encore a modifier, 
aprés qu'elles ont été solennellement fixées, les limites 
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entre deux entités juridiques coloniales. La est l'erreur 
fondamenlale de Costa-Rica, lorsqu'il interprete la 
capitulalion, passée le 1 cr déccmbre 1573, avec Diego 
de Arlieda. 

<<Ces capitulations étaient, comme les concessions 
acluelles de travaux ou de services publics, de simples 
contrats ayant un caractere administralif pour favoriser 
la conquele ou la colonisation, et on les oclroyait de 
méme qu 'on octroie aujourd'hui des contrats de nalure 
analogue, c'est-a-dire en réserva~1l implicitement ou 
explicilement (comme cela eut lieu dans la capitulalion 
avec Artieda), tout droit anterieur et le préjudice des 
tiers. Les démarcations j uridictionnelles, les détermi
nalion s de territoires soumis a des Vice-Rois, des 
Gou'verneurs ou des Audiences, ne se firent jamais au 
moyen de capitulations ou contrals entre l'ttat et les 
particuliers, mais bien par des cédules royales, ordres 
royaux , actes du Pouvoir public et de la Souverainelé 
de caraclere unilaléral, ainsi que l'est l'exercice de 
l'empire sur le territoire de la nalion. C'est un prín
cipe de clroit public, inhérent a l'essence meme de ]a. 
Souveraineté de l'État, que la division territoriale soit 
matiere soumise direclemenl aux décisions du Sou-
veram. >> 

Au surplus, toutes les capitulations comporlent 
deux parlies dislinctes, dont le rapprochement montre 
bien le caractere contractuel de ces acles. La pre
miere partie est l'expose des offres faites et des obli
gations acceptees par le demandeur en concession ; 
la seconde est le dispositif par lequel l'autorite com
petente accorde au particulier certains avantages, a la 
condilion qu' il remplisse les engagemenls conlractés. 
C'est ainsi que nous verrons que, dans la capitulalion 
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d'Artieda, le 'dispositif commence au chapitre XII. 
Le Costa-Rica n'a pu échapper, du reste, a la force 

de la vérílé et il a élé obligé de reconnaitre, en plu
sieurs endroits de son mémoire, l'idenlité de ces 
deux expressions, contrats et capitulations. 11 dit, par 
exemple (p. 5, en note) : « Les contrat ou capitulalion 
passé entre le Roi Catholique et Diego de Nicuesa >>; 
et ailleurs (p. 125, n. 112) : e< Les capitulations ou 
pactes entre le Roi et les particuliers. » 

Les deux mols de contrat et de capilulation se 
trouvent, au demeurant, employés a la fois dans les 
capitulalions elles-memes. lis voisinent notamment a 
chaque ligne dans les capitulations du 1 er décembre 
1573 et du 29 décembre 1593 (Voir exposé de Costa
Rica, appendice, pp. 327, 328, 340, 341, 355). 

Cependant, le Costa-Rica a la prétention de con
fondre les capitulations et les cédules royales (n. 112, 
p. 123). 

Il nous sera permis de remarquer qu'il y a la un . 
sophisme. Nous avons deja indiqué (Exposé Silvela, 
p. 45) que ni les lois des Incles, ni les autres lois du 
Royaume, n'avaient élabli de différences juridique
ment appréciables, entre les diverses formes d'édicter 
les résolutions du Pouvoir royal : Pragmatiques, Cé
dules royales, Provisions, Ordres royaux. C'est deja 
ce que la C:olombie avait soutenu, a bon droit, dans 
l'Exposé presenté au Roi d'Espagne, Arbitre ele son 
ancien différend aYec la Républiq u e de Venezuela. 
Les appréciations formulées alors par M. Anibal Ga
lindo et recueillies par le Costa-Rica (p. 120), qui, 
cfailleurs, essaye vainement de les inlerpréter en sa 
faveur, n'ont pas élé faites pour les besoins de la 
cause acluelle el elles ne peuvent sembler suspectes. 
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Mais de quelque nom que s'appellent les acle 
royaux, une décision souveraine, unilatérale, du Pou
voir exécutif, ne peut élre confondue avec une conven
tion synallagmatique. 

Lorsque le Souverain fixe des circonscriptions ad
minislratives ou judiciaires, il procede par voie de 
décision ferme et absolue; il ne signe pas un contrat 
conditionnel et revocable. Pour apercevoir la diffé
rence essentielle qui sépare ces deux catégories de 
documents, ·¡J suffit de comparer le texte de la Cédule 
royale du 2 mars 1537 et celui de la capitulalion du 
1cr clécembre 1573. Dans la premiére nous trouvons 
des formules impératives comme celles-ci : « Nous 
déclarons et ordonnons ... Et c'est nolre bon plaisir et 
notre volonté ... Nous ordonnons que cela soit garclé et 
observé en tout et pour tout, comme il est indiqué 
et déclaré dans cette charte, nonobstant toutes nos 
chartes et provis·ions contraires, que nous abrogeons, 

· cassons et annulons, et tenons pour nulles et sans 
aucune valeur quant a ceci, etc. » 

Dans la seconcle, au contraire, nous voyons le Sou
verain s'adressant au postulant: << Altendu que vous, 
le capitaine Diego de Artieda, animé du zéle que vous 
avez, etc. >> Suit l'énumération des engagements 
pris : « Premiérement, vous le capitaine Diego de 
Artiecla faites l'offre d'aller peupler et pacifier ... 
ltem, vous faites l'offre ... Item, vous promettez ... et 
afin que le peuplement et la pacification puissent se 
faire et se fa sent de meilleure volonté et avec plus de · 
courage et de facilité par vous et les gens qui iraient 
avec vous, et que vous puis iez vous maintenir dans 
ce pays, nous vous promettons de vous octroyer et 
nous vous octroyons les graces suivantes ... Partant, 
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si vous, le capilaine Artieda, e 'écutez tout ce qui 
est convenu dans cetle convenlion de la maniére que 
vous le prometlez, etc. Et, si vous ne faisiez pas ce 
que vous avez offert, comme iJ a été dit, nous ne 
serons pas obligé de Yous faire donner quoi que ce 
soit de ce qui e t menlionné ci-dessus; et nous vous 
ferons plutót punir, ele. >> La capitulalion est done un 
v ritable contrat do uf facias, et, alors méme qu'elle 
est signée par le Roi directement, elle ne perd pas 
ce caractére. Voila ce qu'il était indispensable de 
rappeler avant d'enlamer la discussion des moyens 
invoqués par la partie adverse. 

A la lumiére des observations générales que nous 
venons de pré enler, ceLte discussion sera lrés sim
plifiée. 

Résumons, d'abord, pour bien préciser le débat, les 
deux théses opposées de la Colombie et du Costa
Rica. 

La Colombie soutient qu'en vertu de la régle uti 
possidetis de jure, elle a droit a toule l'ancienne pro
vince de Veragua, c'est-a-dire, non seulement a l'ancien 
Duché de Veragua, qui dépasse a l'ouest l'exlrémité 
de la Baie de l'Amiral, mais a une bande de terrain 
s'étendant, le long de la cóte: jusqu'au Cap de Gracias
á-Dios. 

Voici commenl la Colombie présenle la démonstra
tion de son droit. 

La cóte de l' tlantique appelée Veragua a été 
découverte par Colomb en septembre et octobre 1502, 
pendant le cours de son quatriéme et dernier voyage 
au nouveau monde. 

En '1508, Diego de Nicuesa fut nommé gouverneur 
de Veragua. Costa-Rica reconnait (n. 6, p. 5) que les 
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limites et la juridiction de ce gouvernement s'éten
daient, d'aprés Las Casas, Herrera et Navarrete, du 
golfe de Urabá au Cap de Gracias-á-Dios. Toutefois, 
la capitulation de 1508 n'avait pas indiqué les limites 
au Nord. 

Sur ces entrefaites, Don Diego Colon, fils et héri
tier du granel navigateur, intenta contre le Roi d'Es
pagne, un procés qui dura vingt-huit ans . Il prétendait 
que sa famille était dépouillée des prérogatives 
auxquelles les découvertes paternelles lui donnaient 
droit, et il réclamait tout ou partie des terres de Vera
gua. 

A u cours de ce procés, fut édiclée, le 27 j u illet 1513, 
une cédule royale nommant Pedrarias Dávila capi
taine général et gouverneur de Castilla del Oro, appe
lée jusque-la Tierra-firme, et siluée dans la partie que, 
géographiquement, on appelle aujourd'hui Pisthme de 
Panamá. 

En fixant la juridiction de cette capitainerie nou
velle, le Roi Catholique dit que (< l'on n'entende ni com
prenne en elle la Province de Veragua dont le gou
vernement appartient a l'Amiral D. Diego Colon, en 
raison de ce que l'Amiral son pére l'avait découverte 
en personne >>. 

Cette réserve était faite dans l'intérét des Colon, 
avant méme la fin du procés qu'ils avaient engagé, 
mais le territoire qui leur était alloué n'élait pas encare 
cléterminé. Ce qui est cerlain , c 'esl que, jusque-la, 
l'expression de Veragua avait embrassé <<la terre dé
couverte au Nord-Ouest clu golfe de Urabá », c'est-a
dire toule la cóle jusqu'au cap Caxinas, au clela du 
Cap de Gracia -á-Dios. (Exposé de Costa-Rica, p. '10, 
n° 14.) 
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Aprés avoir fait, a cet endroit, l'aveu le plus formel, 
Costa-Rica essaye de se rétracter en ajoutant qu'en 
1513 Veragua ne comprenait plus que la terre décou
verte personnellement par Colomb (p. '10, no 14). Or 
cette terre s'étendait depuis le cap Caxinas ou Hon
duras jusqu'au port de Retrete, dans l'isthme de 
Panamá; et, alor méme qu'en 1513 eragua aurait 
élé réduit a la porlion de terriloire explorée par 
Colomb, il ne s'en erait pas moins étendu jusqu'au 
Cap de G1·acias-á-Dios, puisque c'est Colomb qui a 
fait, d'aprés les déclarations mémes de Costa-Rica, 
« la reconnaissance de la cóte des Mo quitos )) 1 en 
partant le '14 seplembre 1502 du Cap d Gracias-á
Dios. (Exposé de Costa-Rica, p. 2.) 

Les documents postérieurs a ·151 prouvent bien 
d'ailleurs qu'il n'est pas exact que l'expression Ve
ragua ait été, a cette date, arbitrairement rélrécie. 

Comme le rappelle, en effet, Costa-Rica (n° 31), la 
Vice-Reine des Incles Doña Maria de Toledo, veuve de 
l'amiral Don Diego Colon, conlinuait le procés entamé 
contre le Roi par son mari en '150\ lorsqu 'elle résolut 
de confier le gouvernemen t de Veragua a un courti
san de Madrid appelé Felipe Gutiérrez. 

« La Vice-Reine, dit Costa-Rica, demanda au Con
« seil des lndes de délivrer des reales p1·ovisiones en 
<< faveur de Gutiérrez; mais, vu l'étéü indécis de la 
<< question, le Conseil préféra émettre la Real Cédula 
<< du 24 décembre 1534, en réservant d'une maniére 
<< expresse les droits de D. Luis Colon, et le Roi, par 
<< capitulation du méme jour, conféra en son propre 
ce nom le gouvernement de Veragua au mcme Gu
<< tiérrez. » 

La nomination de Gutiérrez, provoquée ou non 
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par la Vice-Reine, n'a pas fait l'objet d'une cédule 
royale, · comme le prétend ailleurs Costa-Rica, mais 
d'une capitulalion, et, quoique ce t acle soit entiére
ment favorable aux revendicalions de la Colombie, 
nous ne voulons pas en exagérer la portée juri
dique. Il ne con titue pas une décision souveraine 
portant division territoriale. C'e t un contrat passé 
avec un parliculier et accompaané d 'un tilre ou 
brevet délivré en faveur de Felipe Gutiérrez. Mais ce 
qu'il faut retenir ele ce document et des deux acles 
royaux concomilants, signés a u profi t de la Vice-Reine 
et de son fils mineur, l'amiral D. Luis Colon, c'est, 
d'une part, qu 'il est stipulé que cetle capitulation ne 
doit porler aucun préjudice aux droits éventuels 
dudit Amiral, et, d'autre part, que le gouvernement 
de Veragua concédé a Felipe Guliérrez doit s'étendre, 
en dehors de cetle portien réservée des confins de 
Terre-Ferme ou Castille d'Or, jusqu'au Cap de Gra
cias-á-Dios. (Exposé de Costa-Rica, p. 26, n° 33.) 

Il est done bien certain qu'a ceite date de 1534, 
l'expression eragua conlinuait a s'appliquer a toule 
la cóte de l'Atlantique, au moins jusqu'au Cap de 
Gracias-á-Dios, et que le Pouvoir ro al, en réservant 
les droits de la famille Colon sur une partie de celte 
province, concédée par capitulalion a Felipe Gu
tiérrez, considérait que ce contrat n'avait point le 
caraclére d'un titre permanent et que, dans tous les 
cas, il était libre , dés maintenant, de disposer du sur
plus a sa guise. 

Costa-Rica prétend, il est vrai, d 'autre part, que, 
sur le versant Sud, le gouvernement de Nicaragua 
s'étendait alors jusqu'a l'Est de la pointe Burica, qu'il 
comprenait le golfe ele Osa ou Golfo Dulce, et par 
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conséquent Veragua, du cóté du Pacifique, ne pouvait 
atteindre méme le 83° de longitude a l'Ouest de Green
wich. 

Costa-Rica appuie cette thése sur la Cédule royale 
royal e du 21 avril1529, qui déclare que« la ville de Bru
selas et sa juridiction entren! dans le gouvernement de 
Nicaragua >>. 1ais il faut s'en tenir au texte méme 
de cette résolution ro ale et aux circonstances qui 
l'ont provoquée. Il s'agit ici d'une sentence que le 
Souverain espagnol a rendue pour trancher une dis
pute de juridiction soulevée entre Pedro de Los Rios, 
gouverneur de Panamá, et Pedrarias Dávila, gouver
neur de Nicaragua, au sujet de la ville de Bruselas. 
Cette ville avait élé fondée a l'époque ou Pedrarias 
Dávila était gouvern ur de Panamá, et elle apparte
nait a sa j uridiction; mais, quand Pedrarias Dávila 
devint gouverneur de Nicaragua, il chercha, par de 
puissantes influences a la Cour d'Espagne, a oblenir 
le domaine de Bruselas. Il y réussit, comme on l'a vu 
par la sentence du Roi; et il fut décidé que Bruselas 
et sa juridiclion entraient dans le gouvernement de 
Nicaragua. Ce mot entren! indique clairement 'qu'au
paravant Bruselas et son territoire ne faisaient pas 
partie de la province de icaragua. Pour les y faire 
entrer, une décision du Roi fut nécessaire. Par voie 
de conséquence, le lerritoire qui se trouvait en dehors 
des limites de Bruselas, reslait compris dans la juri
diction de Terre-F rme ou ele Panamá. 

Les limites de Bruselas, suivant les rapports du 
méme Pedrarias Dávila (voir Costa-Rica, Nicaragua 
y Panamá, p . xr-xm) , s'étendaient a trente-cinq lieues 
au S.-E. d'Orotina, jusqu'au pays des Cuchiras. Sur la 
Carte historico-géographique ele M. Peralta, la ville 
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de Bruselas est situee vers le fond et au bord du golfe 
de San-Lucar ou de Nicoya. De quelque maniere que 
l'on mesure les trente-cinq lieues dont nous venons de 
parler, on ne pourra dépasser le Hio Boruca. 

D'ailleurs, si Bruselas put elre a la fois revendi
quee par les gouvernements de Panamá et de Nica
ragua, c'est qu'elle se trouvait dans la region fron
tiére de ces deux gouvernements. On ne saurait 
done, sans defi a la vraisemblance, pretendre que la 
juridiction de celte ville s'etendaitjusqu'au Rio Chiriqui. 

Nous: pouvons, au surplus, citer des documents 
qui determinent exactement la position des Cuchiras, 
c'est-a-dire du point jusqu'oú. s'etendait le domaine 
de Bruselas. Ce sont l'itineraire et les comptes du 
capitaine Gil Gonzalez Dávila, dresses par Andres de 
Cerezeda. Gil Gonzalez Dávila parcourut, par ordre du 
Hoi, et sous la dependance du gouverneur de Panamá, 
toutes les cótes meridionales du Pacifique, depuis les 
iles des Perles, d'oú. il partit le 21 janvier 1522 jus
qu'au dela du golfe de San-Lucar ou de Nicoya. Ce 
voyage se fit a pied, par terre, afin de recouvrer les 
tributs de tous les groupemenls d'Indiens qui se trou
vaient sur les coles. 11 fut ainsi per<_<u, en or, une 
somme sensiblement egale a 300 000 francs. 11 resulte 
de cet itineraire, dont la valeur probante a ete recon
nue par Costa-Rica, que les Cuchiras se trouvaient a 
quatre-vingt-huit lieues du Hio Chiriqui. Costa-Rica 
pretend neanmoins confondre en un seul ces deux 
points separes par une distance considerable. Si l'on 
mesure ces quatre-vingt-huit lieues qui separent 
Chiriqui des Cuchiras, on constate sans peine que 
cette derniére région se trouve situee bien au dela de 
la rive droite du Rio Boruca. 
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Et pourtant nous so m mes en mesure d'aff1rmer que 
la frontiére entre le Veragua et le Nicaragua était le 
fleuve Boruca ou de Térraba. Nous verron~ plus loin 
qu'il n'y a aucun doute a cet égard et que cette ligne 
frontiére est établie par nombre d'actes royaux. 

Laissons, par conséquent, la provision royale du 
21 avril 1529 qui, loin de nous étre opposable, consti
tue une preuve décisive en faveur de la Colombie et 
revenons a la situation créée par le contrat passé entre 
le Roí et Felipe Guttiérrez, le 24 décembre 1534. 

Deux ans aprés celte capitulation, le procés des 
Colon avec le Roi se terminait par un arbilrage (7 juil
let 1536). En exécution de cette sentence arbitrale, un 
carré de vingt-cinq lieues de cóté, dans la Province de 
Veragua, fut concédé a Don Luis Colon et le titre de 
Duc lui fut conféré, ainsi qu'a ses héritiers el succes
seurs en sa maison. Ces mesures exceptionnelles 
furent:l'objetd ' une Cédulc royale, datée du 19 janvier 
1537. 

Une autre Cédule extrémementimporlanle ne tarda 
pasa intervenir. 

Felipe Gutiérrez n'ayant pas exécuté la capitulation 
dont il était bénéficia{re, le Roi ordonna que toute la 
terre de Veragua, hormis les vingt-cinq lieues du 
Duché nouvellement créé, fut désormais soumise au 
gouvernement de Terre-Ferme, c'est-a-dire a la juri
diction de Panamá. Tel est le but de la Cédule royale 
du 2 mars 1537. 

Dans cette Cédule il est expressément établi que le 
Gouvernement de Veragua s'étendait depuis les limites 
de la Castille d'Or jusqu'au Cap de Gracias-á-Dios, et 
il est ordonné que toules les terres qui restent dans 
cette Province de Veragua, en dehors des vingt-cinq 
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lieues en carré du Duché, apparliennent au Gouverne
ment de Terre-Ferme. 

La Co,ombie est incontestablement l'ayant droit du 
Gouvernement de Terre-Ferme, de l'Audience de 
Panamá el de la Vice-Royauté de Santa-Fé. Costa-Hica 
le proclame lui-méme en termes explicites (Introduc
tion, p. m). On se demande des lors comment il ose 
prélendre que l'origine de ses litres remonte a 1537 
(p. 29 ). Celle affirmalion est tellement conlraire a 
l'évidence que Costa-Rica n'a pu s'empécher de se 
démentir. ll a été forcé de reconna'ilre que la Province 
de Veragua s'étendait, en 1537, jusqu'au Cap de Gra
cias-á-Dios (p. 32: no 41) et qu'elle était placée ~ous 
l'autorité du Gouvernement de Terre-Ferme (p. 33, 
n° 42). 

Aprés cetle conlradiclion singuliére et cet aveu 
forme!, la cau e est entendue. Car il n'est pas vrai, 
comme !'avance le Costa-Rica, sans le prouver, que, 
poslérieuremenL a 1537, la province ait, par la volonté 
des Hois d'E pagne, perdu le nom de Veragua et 
qu'elle ait été ajamais séparée de Terre-Ferme. 

L'Audience de Panamá, composée de trois Audi
teurs qui devaient résider dans la métropole de Terre
Ferme, fut inslituée par une Cédule royale du 26 février 
1538 el il n'est pas nié qu'elle ait englobé, au moment 
ou elle a été fondée, non seulement le Duché, mais 
toute la Province de Veragua. Sa juridiction s'étendait 
méme, a ce moment, jusqu'aux confins de Honduras 
et de Guaymut'a (Costa-Rica, p. 34 et s.). 

L'année suivante (5 seplembre 1539) est signée a 
Madrid une nouvelle Provision royale qui a pour objet 
le bornage définilif du Duché de Veragua. Nous ver
rons plus loin que celte Provision, qui confirme la 



. - 17-

Cédule royale du 19 janvier 1537 et celle du 2 mars de 
la méme année, prouve clairement que le Duché 
dépassait, a l'Ouest, la Baie de <,;arabaro ou de l'Ami
ral. Mais en outre, - et c'est ce que nous voulons 
retenir des maintenant,- elle montre qu 'en dehors du 
Duché, la Province de Veragua conservait le nom 
sous lequel elle était désignée depuis le voyage de 
Colomb : « Qu'ils placent aux limites que l'on déter
« minerait ainsi leurs bornes, pour que ce soit bien 
« clair et que cela résolve en loute lumiére la ques
« tion de savoir quelles sont les vingt-cinq lieues en 
« carré que l'on a données audit Amii~a l et ce qui 
« reste pour N ous en ladite Province de V e ragua. >> 

Aussi bien, Costa-Rica avance-t-il qu'en 1539 et 
15~0, la parlie de la Province de Veragua qui n'est pas 
ab!Sorbée par le Duché et qu'il s'appelle, d'une dénomi
nation un peu convenlionnelle, la Veragua royale, 
s'étend, sur les cótes de la Mer du Nord, jusqu'il 
Gua mura et Honduras (p. 41, n° 49). 

Nous arrivons a 'un document dont Costa-Rica a 
vainement cherché a se prévaloir contre la Colombie, 
la capitulation signée a .Madrid, le 29 novembre 1540, 
au profit de Diego Gutiérrez, fils du trésorier royal 
Alonso Gutiérrez et frére de Felipe Gutiérrez, bénéfi
ciaire momentané ele la cap itulation ele 1534. 

Le Roi donne a Diego Gutiérrez << la permission et 
<< faculté ele conquérir et peupler pour lui et en son 
« no m et en cel ui de la Couronne royal e de Castille la 
« terre qui lui reste dans ladite Province de Veragua, 
« d'une mera l'autre inclusivement, laquelle doit com
l< niencer la oú finit Ie carré de vingt-cinq lieues de 
« cóté dont il a fait don a l'Amiral Don Luis Colon, 
« vers le couchant. >> Le texte ajoute: « De sorte que la 

2 
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<< oú ílnil 1 carré de vingl-cinq lieues nommé commc 
« il esl dil, doit commencer volre conquéle el colonisa
(( tion el finir au Rio Grande, vers le couchant, de 
« l'autre cólé du Cap Camaron. De sorle que la rive 
« dudit fleuve, du cóté de Honduras, reste sous le 
« gouvernement de ladile Province de Honduras ... 
« Mais volre j uridiction s'arréle a q uinze lieues du Lac 
« de Nicaragua, paree que ees quinze lieues el ledit 
1c lac doivent apparlenir et appartiennent au gouverne
\( ment de Nicaragua.>> 

Ce document est reproduit par la partie adverse 
sous un intitulé doublement inexact (doe. B, p. 308 eL 
suiv.). Costa-Riea elasse, en effet, cette capilulalion 
sous eelte rubrique: Création de la Provinee de 
Cartago ou Costa-Rica. Real Cedula. 

Or eelte capitulation n'es t pas une Cédule ro ale. 
Elle ne porte méme pas la s ignature personnelle du 
Roi. Elle ne comp·orte pas, non plus, la création d ' une 
provinee nouvelle. Elle nomme simplement le gouver
neur d'unc province précxislanle. Elle contienl le litre 
ou breve t délivré a Diego Gutiérrez el elle s'adresse a 
lui sous la forme orclinaire: << llendu, Diego Gutiérrez, 
que de votre part il nous a élé exposé, ele. >> 

ll n'y a rien dans la capitu lation qui permette de 
eroire a la fondation d'une provinee de Carlago. Mais, 
en loul cas, ce litre remis a un fonctionnaire n'est pas 
de nalure a modifier les divisions territoriales précé
demment Lracées par Céclules royales. Illaisse pat~ li
euliérement intaete l'organisation de l'Audience de 
P anamá, telle qu'elle résulte de la Cédule royale du 

26 févri r 1538. 
Ni en 1 39, ni en 15L10, 1' udi nce de Guatemala 

n'existait encore; l' Auclienee de Panamá s'étendait 

• 
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depuis le détroit de Magellan jusqu'au golfe de Fon
seca, et elle comprenait non seulement le Duché de 
Zorobaro et Veragua, mais Nicaragua. (Exposé de 
Costa-R ica, p. 33, n. 43.) 

Aprés comme avant la capitulation de '1540, l'Au
dience de Panamá conserYe nalurellement son auto
rilé sur cette vaste étendue de territoire, et Diego 
Gutiérrez fut soumis asa souverainelé. 

Nos observations á ce sujet sont corroborées par 
l'attestation suivanle, que nous a délivrée Don Pedro 
Torres Lanzas, chef des Archives générales des Indes 
a Séville: 

« Je certifle qu'au folio 259 du livre intitulé : 
<< Asientos y capitulaciones desde el 2J de mar{o de 
« rSo8 hasta el 7 de noviembre de rS74 (contrats et 
« capitulations depuis le 23 mars 1508 jusqu'au 7 no
« vembre 1574), tome 1, qui é ta it tenu par le Conseil 
<< des lndes et existe dans ces a rchives qui sont a ma 
« charge, en l'armoire 139, bolLe I, dossier I, intitulé 
« Registros-Asientos y Capitulaciones para descubrí
(( miento y poblaciones (Hegistre-Contrats e t capitula
« tions pour découYedes et peuplements) se trouve 
<< insérée une ca pitulation en marge de laquelle on lit: 
« C apitulacion que se tomó con Di0 Guttee, sobre la 
« conquista de Veragua. » (Capitulation que l'on passa 
« avec Diego Gutiérrez pour la conquéte de Veragua.) 
<< Je certifle, en outre, que dans l' index du livre men
« tionné on lit : 1540 - Capitulacion que se tomó con 
« Diego Gutiérre{ sobre la conquista y poblacion de la 
« provincia de Veragua , fo 250. (Capitulation que l'on 
« passa avec Diego Gutiérrez pour la conquele et le 
« peuplement de la province de Veragua.) Et pour 
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« qu'il en soit conslant, je délivre le présent cerliflcat 
(( a la demande de S. E. Don Julio Betancourt, 
<< Ministre Plénipotenliaire de la République de Co
« lombie en Espagne. 

<< Séville, le 17 avril 1899. 
« PEDRO TORRES LANZAS. )) 

Ce certiflcat établit péremptoirement que la capilu
lation de Diego Gutiérrez concernait la Province de 
Veragua et que Costa-Rica l'a présentée . sous un inti
tulé inexacl et interprélée d'aprés son désir, sans 
tenir compte du texte des documents. 

ous devons, en outre, remarquer a u passage qu'il 
résulte égalemen t de celte alleslation que les contrats 
et capitulations ont été conserves dans une collection 
spéciale, dislincte des Cédules royales, et qu'il ne faut 
done pas les confondre avec elles. Celle classification 
confirme la différence essentielle que nous avons déja 
démontrée. 

L'interprélation que nous donnons de la capitula
tion de 1540 est corroborée par d'autres piéces, nolam
ment par une relalion de 1592, ou sont rappelés les 
trailemenls des gouverneurs de Veragua depuis 1535. 

Cette relation a été faite a l'occasion d 'une demande 
d'augmenlalion de trailement, formée par le gouver
neur lñigo de Aran<;a, qui jugeait, disail-il, nécessaire 
de pacifier et de peupler la vallée du Guaymi. 

Cette relation prouve clairement que Diego Gutiér
rez a eté gouverneur de Veragua et non d'une autre 
province, comme le prétend le représenlant de Costa
Rica. 

Il est done établi que la capitulalion de 1540 n'a pas 
fait, comme le soutient l'adversaire, une répartition de 
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la Province de Verao·ua. Elle l'a lai sée lout enliére, 
en dehors du Duché, sous l'autorité d'un méme gou
verneur; et, dans la mesure ou les capitulations 
peuvent faire foi, l'acle de 1540 est une preuve en 
faveur de la Colombie. 

Cette capitulalion porlait, d 'aille urs, comme on se 
le rappelle, la mention suivanle : « Votre juridiction 
(( s'arrete a quinze lieues du lac de icaragua, paree 
« que ces quinze lieues et ledit lac doivent appartenir 
« et appartiennent :lll gouvernement de Nicaragua. >> 

Les limites des gouvernements de Veragua et de 
Nicaragua étaient done indiquées avec précision. Le 
domaine de ce dernier gouvernement ne s'élendait 
pas, vers l'est, au dela de quinze lieues a compter du 
lac de Nicaragua et a partir du point oú commence 
le Desaguadero (canal d 'écoulement du lac). Ces 
lieues doivent étre calculées a raison de 17 1/2 au 
degré, ce qui est la mesure de l'ancienne lieue espa
gnole. On arrive ainsi au confluent du Rio Sarapiqui 
et du fleuve San-Juan. 

Cette limitalion fut consacrée par une provision 
royale, datée de Talavera, le 6 mai 154'1, provision 
qui fixe souverainement la fronliére du gouvernement 
de Nicaragua a cette distance de quinze lieues du 
lac. (Voir Peralta, Costa-Rica, Nicaragua y Panamá, 
p. 113.) 

Or, d'aprés M. Peralla, si clans la loi VI, Titre XV, 
Livre 11 de la Recopilación de las Leyes de Indias, qui 
conslitua l'Auclience ele Guatemala, le nom de Nica
ragua figure seul, c'est que le terriloire appelé Costa
Rica se trou ait compris clans cette province. Done 
Costa-Rica, compeis clans le Nicaeagua, ne pouvait, 
aux termes de la provision royale de 1541, s 'étendre 
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au dela de la quinzieme lieue ·a. l'est du lac. Nous met
tons l'adversaire au défi ele répondre a ce syllogisme. 

Au demeuranl, en 1541, les deux gouvernemenls 
de Nicaragua et de Veragua dépendaient l' un et 
l'aulre, comme nous l'avons dit, de l'Audience de 
Panamá. 

La preuve en est qu'un an aprés la nominalion 
de Diego Guliérrez en 1541, des contestations s'étant 
élevées, au sujet de leurs attributions respectives, 
entre luí et le gouverneur de Nicaragua, le différend 
fut soumis a l'Audience meme de Panamá, dont rele
vaient alors les deux gouvernements. Il est done 
puéril de remarquer, comme l'a fait Costa-Rica (p. 48) 
« que ni l'Audience de Panamá, ni le duc de Vera
« gua, n'avaient protesté contre ce que la Couronne 
« avait accordé en faveur de Gutiérrez >>. Le duc de 
Veragua n 'avait pas a protester, puisque ses droits 
avaient été réservés. L'Audience de Panamá n'avait 
pas a protester da van tage, puisque les droits de Gu
tiérrez étaient subordonnés aux siens et qu'un gou
verneur était simplement nommé dans une des 
provinces soumises a son autorité supérieure. Une 
Cédule royale adressée a un auditeur de Panamá, le 
docteur Robles, en 1540, avait, d 'ailleurs, démontré 
aux audiences que la Couronne se réservait d'envoyer, 
dans les provinces sujettes a leur jurieliction, des 
gouverneurs de son choix. 

Costa-Rica glisse avec rapidité, dans son mémoire, 
sur la période qui s'étend entre 1540 et 1555; et cepen
dant ce serait, d'aprés lui, dans ce laps ele temps que 
se seraient produits les événements les plus décisifs. 

Par Lois el u 20 novembre 1542 et Cédule royal e du 
13 seplembre 1543, une Audience nouvelle, dite des 
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Confins de Guatemala el de Nicaragua, ayant élé créée, 
cette Audience aurait, d'abord, embrassé dans sa 
juridiction, non seulement Guatemala, Honduras, 
Nicaragua, mais ce que Costa-Rica appelle la Veragua 
royale et Panamá. Puis, en 1550, le gouvernement de 
Tierra firme, y compris le Duché de Veragua, aurait 
été séparé de l'Audience des Confins et réuni a l'Au
dience et Vice-Royauté du Pérou; mais la Veragua 
royale, depuis la création del' Audience de Guatemala, 
lui serait a jamais restée unie et aurait partagé toutes 
ses vicissitudes. (Costa-Rica, pages 49 et 50, nos 56 
et 57.) 

Celte thése esL dénuée de toute vérité. Loin d'etre 
restée unie a l'Audience de Guatemala et d'en avoir 
partagé toutes les vicissiludes, la ProYince de Veragua 
est, tout aussi bien que le Duché du meme nom, 
demeurée incorporée a l'Audience ele Panamá. 

Lorsque cette Audience a été momentanément 
réunie a celle des Confins, Veragua a, sans doute, 
suivi le meme sort. Mais, lorsque l'Audience de 
Panamá a repris son existen ce et son aulonomie, elle a 
enlra1né avec elle tous les territoires aujourd'hui 
litigieux. 

Nous avons, en effet, rappelé dans notre premier 
ex posé les dates successives auxquelles fu r n t créées 
les Audiences espagnoles : cellc de Panamá, en 1538, 
celle de Lima, en 1542, celle de Guatemala, en 1543, 
cellc de Guadalajara, en 1548, celle de Santa-Fé-de
Bogotá, dans le nouveau royaume de Grenade, en 
'1549, ele. 

L'Audience de Panamá, quoique la plus ancienne, 
fut rattachée a celle des Confins de Guatemala et de 
Nicaragua; puis en 1550, elle en fuL sépat'ée pour etr·e 
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annexée a celle du Pérou. Treize ans plus tard, en 
1563, l'Audience de Guatemala fut reliée a celle de 
Panamá; ct finalement en 1 68, ces Audiences for
mérent deux entités territoriales voisines et distincles, 
toute la Province de Veragua demeurant, aprés comme 
avant cette série de démarcations provisoires, indisso
lublement unie a l'Audience ele Panamá. C'est ce que 
nous élablirons, dans un inslant, par !'examen des 
Cédules royales de f563 el de 156 , qui onl fixé déü
nitivement la limitation des deux grandes Audiences 
de Panamá et de Guatemala. 

Mais il faut noter, d'abord, quelques faits antérieurs 
qui éclaireront le sens de ces clocun1ents. 

En 1545, Diego Gutiérrez, gouverneur de Veragua, 
cédant a l'ambilion d'élargir le domaine qui lui avait 
été confié, avait demandé qu'on le chargeat, en oulre, 
du gouvernement de Nicaragua. 

Cette sollicitation fut repoussée par une Céclule 
royale, clatée de Valladolid, le 9 mai 1545, laq u elle 
s'exprimait ainsi: 

(( Quant a la supplique que vous adressez, pour 
<< que l'on vous concede le gouvernement ele Nicara
« gua, vu que la chose est tré opportune, et afin que 
« cette terre soit colonisée et que vous la régissiez, 
<< vous contentanl des seuls appointemenls par vous 
« re<;us comme gouverneur de Veragua; il a été pourvu 
« a la création d'une Audience royale sur les oonfins 
<< des provinces de Nicaragua et de Guatemala, comme 
« vous l'aurez appris par le nouvelles lois et ordon
« nances édictées par Sa iajesté. On va done pour
« voir a la création ele celte Audience, et comme 
(( ladite province (t icaragua) doit etre soumise a 
<< cette Audience, et qu'elle ne doit pas avoir de 
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« gouverneur, il n'y a pas lieu de faire a ce sujet ce 
« que vous demandez. >> 

Ainsi, a une date ou l'Audíence de Panamá était 
provisoirement confondue dans celle des Confins, 
nouvellement créée, le Roí refuse d'unir les gouverne
menls de Veragua et de Nicaragua, paree que celui-ci 
dépend de l'Audienee des Confins et qu'il est destiné 
a y rester altaché. 

Au contraire, le gouvernement de Veragua, c¡ui 
avait élé compris dans l'Audíence primitive de Panamá, 
devait, dans la pensée royale, demeurer lié au sort de 
celte derníére. Aussi, lorsqu'elle fut, en 1550, séparée 
de l'Audience des Conflns pour etre rattachée a celle 
du Pérou , le gouvernemen t de Veragua fut-il entrainé 
par elle dans cette nouvelle combínaison. 

Quelques années aprés, se produisit un faít impor
tant. 

Le 11 aout '1556, les habitants de Natá, ville située 
au Sud-Est de la terre de Veragua, ur le versant du 
Paciflque, avaient écrit a l'Amíral Don Luis Colon que, 
comme il n'avait pu conquérir et pP-upler le Duché 
dont il était titulaire, ils lui proposaient de s'entendre 
avec luí pour mener ce projet a bonne fin. Don Luis 
Colon accepta cette proposition. Il abandonna a la 
Couronne ses droits sur Je Duché en échange d 'une 
rente, et l'année suivante, le 21 janvier 1557, une 
Cédule royale conféra a la ville de Nalá le Duché de 
Veragua. 

A cette date, comme nous venons de le voir, l'Au
dience de Panamá avait été su pprimée et le gouverne
ment de Terre-Ferme relevait de l'Audience du Pérou 
('1550-1563) . 

Le gouverneur de Terre-Ferme, le licencié Mon-
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jaraz avait cru pouvoir concéder a u capitaine Francisco 
Vazquez des capitulations l'autorisant a conquérir el a 
coloniser la Province et le Duché de Veragua. ll avait 
eu ensuite avec Vazquez des difficultés dont le bruit 
était venu aux oreilles du président et des auditeurs 
du Pérou. L'Audience délégua en 1559 un inspecteur, 
Bernardino Romaní, qui fut chargé de procéder a une 
enquéte. Nous reproduisons, au nombre des docu
ments présentés a la Commission d'étude, le trés inté
ressant rapport adressé a Sa Majeslé Royale et 
Catholique, par le délégué de l'Audience clu Pérou. 
Bernardino Rorríaní faisait remarquer que le royaume 
de Terre-Ferme est loin du Pérou et que ses gouver
neurs « .font certaines fautes et tromperies pour élre si 
loin du reméde ». Et il concluait: « Tous en sorlent 
avec de la prison et des fautes, comme cela apparait 
pour ceux qui jusqu'a présent l'ont gouverné depuis 
qu'il y manque l'Auclience ... Puisqu'on a découvert le 
Veragua et tout ce que l'on conquerra de plus, et, 
puisque Carthagéne est si prés d'ici, il me parait que 
du tout on pourrait faire un corps et mettre ici une 
Audience de trois auditeurs. » 11 faisait, en cela, une 
proposition qui allait étre accueillie, en 1563, par le 
Pouvoir Royal, puisqu'a cetle date l'Audience de 
Panamá allait étre reconstituée. 

Or, au courant clu méme rapport, Bernardino 
Romaní clonne des renseignements sur fe pays qui 
s'étend « jusqu'a toucher au Nicaragua», que Fran
cisco Vazquez avait visité et qu'il avait considéré 
comme soumis a son autorilé. Il est done bien certain 
qu'en 1559, ce n'était pas seulement l'ancien Duché 
de Veragua, désormais rattaché a Natá, mais toute 
l'ancienne Province de Veragua et tout le pays « jus-
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qu'a toucher au Nicaragua » qui appartenait au Gou
vernement de Terre-Ferme, et, par conséquent, a 
l'Audience du Pét·ou. 

L'année suivante, et conformément aux conclusions 
du rapport de Romaní, une Provision royale eonfirme 
la nomination de Francisco Vazquez comme Gouver
neur de Veragua. Cette Provision (20 aout 1560) inter
vint aprés la mort (4 juillet), encore ignorée a Madrid, 
de Francisco Vazquez; mais, bien entendu, elle devait, 
dans la pensée royale, donner juridiction au Gouver
neur sur tous les territoires de la Province de Ve
ragua. 

D'autre part, le 23 février 1560, une Cédule royale 
avait été adressée au licencié Ortiz, Alcade mayor de 
Nicaragua, et lui avait donné plein pouvoir pour qu'il 
allat conquérir et peupler la province de Costa-Rica. 
Nicaragua relevait alors de l'Audience des Confins. La 
province concédée a Ortiz doit done etre, a partir de 
cette date, considérée comme en dépendant am;si. 
Qu'était-ce au j.uste que Costa-Rica? 

La partie adverse, dans un intérét facile a com
prendre, répond : « Costa-Rica, c'était la meme chose 
que Cartago, el Cartago, c'était la meme chose que 
l'ancienne Veragua royale. >> 

Il résulte, au contraire, de la Cédule royale du 
23 février 1560, que la province désignée sous le nom 
deCosta-Rica, au lieu d'embrasser l'ancienne Province 
de Veragua et de suivre toute la cóle de Mosquitos, 
depuis le Cap de Gracias a Dios jusqu'aux limites du 
Duché, n'élait qu'un petit lambeau de terre compris 
entre les provinces de Honduras, de Nicaragua et le 
Desaguadero. Le 5 février 1561, une Cédule royale est 
adressée a l'Audience de «los Confines » pour que 
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celle-ci investisse le licencié Cavallon de la fonction 
dont éLuit chargé a u paravanL le lice ncié Ortiz. Cetle 
fonction était de conquérir le Costa-Hica, c'esHt-dire, 
suivant les expressions mémes de la Cédule du 23 fé
vrier '1560, « une certaine terre qu'il y a entre la pro
vince de Honduras et celle de icarugua et le Desa
guadero de ladite province, qui se jette a lamer, du 
cóté des cités d'El Nombre ele Dios et de Panamá >>. Il 
va de soi que celte << certuine Lerre ))

1 
ainsi désignée 

par une périphrase, n'était pas la partie ele l'ancienne 
Province ele Veragua excédant les bornes du Duché. 
Car, s'il en eut été ainsi, on n 'eu t pas eu a se servir de 
ces circonlocutions pour la déterminer; on n'eut eu 
qu'a viser la Céelule royale du 2 mars 1537 et a direque 
les licenciés Orliz et Cavallon étaient nommés gouver
neurs de la province dont cette Cédule avait fixé les 
limites septentrionales. 

Done, Costa-Rica élait une certaine terre << entre 
Honduras, Nicaragua et le Desaguadero >>, Veragua 
continuait a s'éLendre le long de la cóte jusqu'au Cap 
de Gracias-á-Dios, et Costa-Rica, en tant que province 
coloniaJe, se trouvait en dehors el en arriere de celte 
hande de lerritoire. 

CoElta-Rica, forc;ant le sens des textes, essaie de 
tirer des arguments contraires d'une leltre adressée 
a u Roí le 18 décembre 1559 etde la Cédule royal e signée 
en réponse a ceUe lettre (p. 58, n° 64). 

L'Audience disait dans sa Iettre : « La province de 
« Veragua, nommée aussi N ueva-Cartago, se trouve 
« dans ce dis tri ct et confine a la province de icoya, 
ce oú V, M. a toujours un corregidor. » 

Mais, dans la Cédule royale du 18 juillet 1560, le 
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Roi a pris soin lui-méme de rectifier les expressions · 
inexactes dont s'élait servie l'Audience 

« Le Roi, 

<< Président et audileurs de notre Audience royale 
<< de Los Confines qui réside en la cité de Santiago de 
<< Guatemala; j'ai vu votre lellre du 14 décembre 
« de 1559 et par celle-ci je vous y ferai répondre ... 
« Vous elites que la province de Veragua, que par un 
« autre nom on appelle la N ueva-Carlago est dans ce 
<< district qui confine avec la province de icoya oú 
<< nous avons toujours un corregidor; que, depuis 
« deux ans, quelques Indiens voisins qu 'on appelle 
<< Chomes se sont présenlés pacifiquement; qu'ils ont 
<< été bien re<_<us en nolre nom et qu'on les a pourvus 
<< d'églises, de pretres, etc. ; et en outre, que, par des 
<< Espagnols qui ont été parcourir presque loutes les 
« provinces de V e ragua, on a re<;u avis q u 'il y a, en 
<< cette région, plus de richesses en or qu'en aucune 
« de celles décou e rles jusqu'a présent; qu'il y a peu 
<< d'habitants et qu'ils sont dispersés , etc ... >> 

Dans toutes cette partie de la Cédule, le Roi repro
duít les demandes de l'Audience ; puis il ajoute : 
<< Pour le peuplement de Nicoya et de la terre voisine, 
<< nous avons aulorisé a cet effet le licencié Ortiz, 
« notre alcade mayor de la province ele Nicaragua a 
« qui on a donné les o1·dres nécessaires ; et pour 
<< la terre qui est dans la partie de Veragua, elle a été, 
<< du cóté de alá, peuplée sur notre ordre par le 
« ca pi laine Francisco V azq uez. )) 

Ainsi, le Roi n'assimile nullement la Province de 
V eragua avec celle de N ueva~Cartago. 11 conserve, a u 
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contraire, au mot Veragua, son ancienne signification 
générale qui comprend toute la province jusqu'aux 
confins du Nicaragua. 

La traduction donnée par Costa-Rica de cette 
Cédule (p. 59) est erronée. L'adversaire a omis une 
virgule qui se trouve aprés le mot Ve1·agua, et qui 
change totalement le sens de la phrase. 

Le Chef des Archives des Indes nous a remis a 
cet égard une attestation ainsi con<;;ue : « J e certifie 
« qu 'il y a une virgule aprés le mot de Ve ragua, et, pour 
« qu'il en soit constant, je délivre le présent certificat. 
« Séville, le 25 avril 1899. Pedro Torres Lanzas. » 

Il n'y a done pas identité entre ce que l'Audience 
de Guatemala appelait Nueva-Cartago et la Province 
de Veragua. N ueva-Cartago pourrait se confondre avec 
la « certaine terre >> qu'on désignait aussi sous le 
nom de Costa-Rica. Mais Veragua était un terme beau
coup plus général, qui embrassait des territoires d'une 
tout autre importance et qui continuait a s'appliquer 
a toute la cóte depuis le Cap de Gracias-a-Dios jus
qu'aux limites occidentales du Duché. 

Veragua restait ainsi dans la plénitude de son éten
due primitive, distincte de Costa-Rica, et elle conser
vait son gouverneur, qui , a la mort de Francisco Vaz
quez, fut son fils Alonso. 

Les actes de 1560, 1561, 1562, podent tous, en effet, 
que Franscisco et Alonso Vazquez ont, dans leur 

.gouvernement, les Province et Duché de Veragua ; et 
ces deux mots, Province et Duché, sont intention
nellement réunis l'un a l'autre pour se compléter. 
A moins de leur enlever arbitrairement toute valeur, il 
faut reconnallre qu'ils désignent la Province délimitée 
en 1537, dont le Roi avait dit ; « Par ce déclarons et 
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<< ordonnons que lesdites terres qui reslent ainsi en 
« ladite Province de Ve ragua... soient de la province 
« de Terre-Ferme appelée Castille d'Or, aussi long
<< temps que ce sera nolre plaisir el nolre volonté. » 

En '1563, une Cédule royale fait revivre l'Audience 
de Panamá et lui donne méme une étendue plus con
sidérable que celle qu'elle avait avant sa disparition 
en '1550. 

L'Audience de Guatemala disparait a son tour et 
s'absorbe dans celle qui ressuscite. La Cédule royale 
dont nous parlons est délivrée a Saragosse le 8 sep
tembre '1563; et le Roi déclare qu'il est de son bon 
vouloir que l'Audience restaurée comprenne les terri
toires suivants : le Nombre de Dios et sa terre, la cité 
de Natá el sa terre, le Gouvernement de Veragua, 
etc. 

Depuis '1557, le Duché de V e ragua a ppartenait a la 
cité de Natá. La Cédule aurait, par conséquent, com
mis un inexplicable pléonasme si, en ajoutant le Gou
vernement de Veragua a la terre de N atá, elle n'avait 
entendu faire allusion qu'au gouvernement de l'ancien 
Duché. Elle visait, en réalité, toute l'ancienne Province 
de Veragua. La leclure attentive du lexte en fournit, 
d'ailleurs, la démonstralion irréfutable. La Cédule com
mence par indiquer les provinces qui bordent la mer 
du Nord, de l'Est a l'Ouest : le Nombre de Dios et sa 
lerre, la cité de Natá el sa terre (c'est-a-dire l'ancien 
Duché) , le Gouvernement de Veragua (jusqu'au Cap de 
Gracias-á-Dios), puis elle passe a la mer du Sud : 
ce Et sur lamer du Sud, la cóle en amont, etc. )) 

Les limites de l'Audience de Panamá étaient expres
sémenl reportées, au Nord-Ouest, a une ligne << allant 
de la baie de 1~ onseca jusqu'au Rio Ula (U lúa). >J 
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C'est dire qu'elles enveloppaient le Nicaragua el le 
Hondura$, et ces deux provinces sont, en effet, 
nommément indiquées dans la Cédule. Mais il est a 
remarquer que le nom de Costa-Rica n'est pas pro
noncé. Le Costa-Rica fait partie de l'Audience nouvelle, 
puisqu'elle s'étend de Buenaventura a la Baie de 
Fonseca; mais alors que la Cédule énumére les pro
vinces de Nicaragua, de Honduras, de Veragua, de 
Natá, la « certaine terre », qui avait fait l'objet de la 
Cédule du 23 février '1560, est considérée comme 
quantité négligeable 1 et c'est implicitement qu'elle est 
comprise dans l'énuméralion. Tant il est vrai que 
Costa-Rica n'est pas alors le nom de l'ancienne Vera
gua et que celle-ci conserve, au contraire, toule l'im
portance que luí avait attribuée, en '1 -37, la volonté de 
Charles-Quin t. 

Pendant cinq ans, les choses restérent dans le 
méme état: Alonso Vazquez était gouverneur de Vera
gua. Il cut des difficultés avec Juan Vazquez de 
Coronado qui , partí de Nicaragua, s'était avancé 
vers le Sud, et inquiétait les frontiéres de Veragua. 
Le licencié García de Castro réunit ces deux rivaux et 
leur enjoignit de rester tranquilles « jusqu'a ce que 
l'Audience leur eut fait la division des régions res
peclives )) (Letlre de Panamá, 22juillet '1564). I1 faut se 
rappeler que, a partir du 8 seplembre '1563, tous les 
territoires compris jusqu'a la Baie de Fonseca sur 
le Pacifique et jusqu'au fleuve Ulúa qui se jette dans 
l'Atlantique, appartenaient a l'Audience de Panamá. 
Par conséquent, le gouvernement de Juan Vazquez de 
Coronado était, comme celui d' lonso Vazquez, sou
mis a cette Audience. Les limites entre le Veragua et 
le Nicaragua avaient été fixées, comme nous l'avons 
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vu, du cóté du Pacifique, par la Sentencc Royale du 
2'1 avril '1529 (voir Costa-Rica~ Nicaragua y Panamá, 
p·. 719) et du cóté de PAtlanlique par la Provision du 
6 mai 154.'1 (voir, ut supra, p. H3). C'étaient ces 
limites que Juan Vazquez de Coronado avait la pré
tention de dépasser. 

En 1568, la constilution des udiences est de
rechef profondément modifiée. · L'Audience de Gua-, 
temala est établie de nouveau. Celle de Panamá sub
siste, mais dans eles conditions m1tres que pendant la 
période de 1563 a 1568. 

La Cédule Royale, signée par Philippe 11 a l'Es
curialle 28juin 1568, est, au débat, cl'une imporlance 
capilale. Avec celles de 1537, de t557 el ele -1563, avec 
les Lois des lndes promulguées en 16 O et avec 
l'Orclre royal ele 1 03, elle forme les poinls clominants 
de notre argumentation. 

Philippe 11 s'adresse (( aux gouverneurs et juges 
des provinces de Guatemala, Nicaragua, Chiapa, 
Higueras, Cap ele Honduras, Verapaz et autres iles 
quelconques ou provinces qui exisleraient sur les 
cótes et parages desdites provinces jusqu'a ladite 
province de Nicaragua >>. Cette fois encore il n'est pas 
explicitement parlé de Costa-Rica. 

11 est décidé qu'une Audience, comprenant toute 
cette étendue de territoires, sera créée et aura son 
siége dans la. province de Guatemala, en la cité de 
Santiago. 

Ainsi, ce qui était clétaché de 1' udience de Pa
namá, c'étaient les provinces de Guatemala, Chiapa, 
Higuera , Honduras, Verapaz, en un mot, lout le ter
ritoire jusques et y compris le Nicaragua, mais rien au 
dela. 

3 
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Le Gouvernemenl ele Veragua, lel qu'íl avaíl élé 
fixé en 1529, en 1537 el en 1541, restaíl clone lié a Pa
namá, aussí bien que l'ancien Duché devenu terre de 
Natá. En revanche, l'Audience de Guatemala ne devait 
pas s'étendre au dela des limites assignées en 1529 
el en 1541, e' st-a-dire du cóté du Pacifique jusqu'au 
Rio Boruca et du cóté de l'Atlantique, jusqu'a quinze 
lieues a l'Est du lac de icaragua. Quant a Costa
Rica, il n'était pas nommé, mais, consideré comme 
annexe insignifiante du Nicaragua, il uivait le sort 
de cette province et passait a l' Auclience de Guate
mala. 

Si Costa-Rica avait, a cette époque, englobé, comme 
le veut son ReprésentanL, loute l'ancienne Provínce 
de Veragua, el s'il s'était étendu sur toule la cóte de 
Mosquitos, la Cédule ne l'aurait sans doute pas trailé 
avec ce silence dédaigneux. 

La répartition faite en '1568 est, d'ailleurs, éclai
rée, d'une maniere irréfulable, par les Lois des lndes 
qui ont été édictées prés d'un siécle plu tard, 
en 1680, et dont nous avons élabli, dans notre premier 
exposé, l'aulorité souveraine. 

Tout ce qui a pu se passer, dans l'intervalle entre 
1563 et 1568, d'une parl, et 16( O de l'aulre, est anéanli 
par ce simple fait que la volonlé royale a, en '16 O, 
catégoriquement confirmé la démarcation primitive des 
Audience~ de Guatemala et de Panamá. 

La « Recopilación de Las Leyes de los Reynos de 
las Indias » consacre, en effet, le Titre XV de son 
Livre ll a l'établissement des udiences en Amérique. 
Dans la Loi IV, Carlos 11 sanctionne, le 18 mai 16 O, la 
conslilution définitive de l'Audience de Panamá, et, 
dans la Loi VI, celle de l'Audience de Guatemala. 
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Or, en collationnant les textes de 1680 avec ceux 
de 1537, de 1563 el de 1568, on aperc;oit clairement 
que les Lois des Indes maintiennent a chacune des 
deux Audiences voisines son étendue et ses limites 
primitives. 

La Loi IV, qui concerne l'Audience de Panamá, 
est, a cet égard, formelle. Elle est accompagnée d'une 
mention oú sont visées les Cédules royales sur les
quelles elle s'appuie et dont elle doit etre la codifica
tion et le résumé. Et, parmi ces visas, se trouvent celui 
qui a trait a la Cédule du 2 mars 1537 (fixation des 
limites de Veragua), celui qui a trait a la Cédule du 
24 février 1538 (création de l'Audience de Panamá), 
celui qui a trait a la Cédule du 8 septembre 1563 
(réorganisation de l'Audience de Panamá). 

La référence a la Cédule royale du 2 mars 1537 est 
décisive. Elle n'aurait aucune raison d'etre si les Lois 
des lndes n'avaient pas précisément pour objet d'ap
peler Veragua ce qui s'appelait Veragua en 1537. 

Mais il y a plus. La Loi IV reproduit presque 
textuellement les expressions et formules des actes 
visés, et elle décide notamment que l'Audience aura 
pour district la province de Castille d'Or jusqu'a Por
tobelo et sa terre, la cité de Nalá et sa terre, le Gou
vernement de Veragua. Déja, la Cédule de 1563 se 
servait de ces dénominations : la cité de Natá et sa 
terre, le Gouvernement de Veragua. Nous avons 
montré que ces vocables désignaient alors toute la 
cóte jusqu'au Cap de Gracias-á-Dios. La Loi de 1680, 
en s'appropriant les mémes expressions, a évidem
ment voulu adopler les memes limites. 

D'aulre part, la Loi VI, qui détermine la constitu
tion de l'Audience de Guatemala, vise la Cédule du 
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28 juin 1568, dont elle reproduit égalemenlles expres
sions essenlielles. Elle allribue a l'Audicnce les pro
vinces de Guatemala et Nicaragua, ele Chiapas, de 
Higueras, de Cabo ele Hondura , de la Verapaz et de 
Soconusco avec les iles de la cóle. C'esl l'énumération 
de 1568, complétée seulement par l'adjonction de 
Soconusco. Or on sait que, par une Provision datée 
du 25 janvier 1569, le Roi avail expliqué qu'il avail 
entendu, en 156 , comprendre Soconusco dans 1' Au
dience de Guatemala. La Loi de 1680 ne fait done, au 
total, que confirmer ce qui avait élé édicté en 1568. 

Ainsi, en résumé, le Roi flxe, en J 537, les limites de 
la Province de Veragua et il déclare qu 'elles s'étendent 
jusqu'au Cap de Gracias-á-Dios. En 1563 et 1568, il 
décide que la Province de Veragua dépend de l'Au
dience de Panamá. En 1680, il confirme solennelle
ment ces décisions antérieure . 

Ce n'est pas tout encare. Dans les mémes Lois des 
Indes, promulguées en 1680, le Souverain espagnol 
ajoute: «V u qu'on a formulé des doutes sur les limites 
ce et les territoires de quelques gouvernements, notre 
ce volonté e t que l'on observe les déclarations cante
<< nues dans les Lois suivantes: 
(( 

LOI IX 

« Que toute la Province de Veragua soit du gouvernement 
« de T erre-F enne. >> 

Et dans une note marginale, il es t onstaté que cette 
Loi n'est que la confirmalion de la Cédule royale du 
2 mars 1537 (voir, folio 143, tome ll de la Recopila-
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ción de Indias, 3° édition de 1774, présentée par la 
Colombie a la Commission d'élude). 

Done, le gouvernement de Veragua releve de 
Terre-Ferme et de l'Audience de Panamá el il com
prend, comme en 1537; toute la cóte jusqu'au Cap de 
Gracias-á-Dios, c 'est-a-dire tout le littoral qui, plus 
tard, s'appela << Cóte de Mosquitos>>. 

Vainement Co la-Rica essaye-t-il d'opposer a ces 
documents irréfutables la capitulalion accordée le 
1er décembre 1573 au Capitaine Diego de Artieda. Il 
faut d'abord remarquer que cette capitulalion n'avait 
pas, en fait, la signification que lui prete l'adver
saire. 

Dans les onze premiers paragraphes, Diego de Ar
lieda conlraclait une série d'engagemenls formels: 
aller découvrir, peupler et pacifier le Costa-Rica, ar
mer et approvisionner trois navires, reconnailre toute 
la cóle « des bouches du Desaguadero jusqu'aux con
« fins de Veragua par la Mer du Nord et y prendre 
<< possession de ce qui n'aurait pas été pris, ele. ». 

Sans aucun doule, la capilulation parai sait ainsi 
concécler a A1 lieda une partie de Veragua et elle 
semblait élendre Costa-Rica jusqu'au litloral de laMer 
du Nord au dela des bouches du Desaguadero. Mais 
elle restreignait immédiatement la porlée de cette 
concession en disant : <( prendre possession de ce qui 
<< n' aurait pas été pris >>. 

Le clispositif de la capilulation, qui commence au 
paragraphe 12, était con<;;u dans des termes plus 
vagues encore. Arliecla était nommé gouverneur de 
Nicaragua, de Nicoya el de Costa-Rica, mais Jusqu'a 
la Province de Veragua, - ce qui laissait entiére la 
question de savoir oú commencait celle province. En 
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outre, on le prévenait que, s'il ne remplissait pas ses 
engagements, on ne luí donnerait pas << quoi que ce f'Ctt 
de ce qui est mentionné ci-dessus >> et on le << ferait 
<< plutót punir >>; et on ferait « procéder contre luí, 
<< comme contre qui n'ohéit pas a son Roi et Seigneur 
« naturel et n'en exécute pas les ordres >>. 

oila bien, saisi une fois encore sur le vif, le carac
tére des capitulations. Ce sont des contrats synallag
matiques conditionnels. 

Cette capitulation de '1573 n'avait pas et ne pouvait 
avoir pour ohjet de décider de quelle Audience rele
vaient les territoires a découvrir. Elle laissait intactes 
les réparlilion de 1537, '1563, 1568. Elle comportait 
simplement un permis de oloniser. 

Elle n'a pas, du reste, tardé a devenir caduque el 
jamais n'ont été rendues, au profit d 'Arlieda, les 
Cédules qui étaient annoncées et dont il aurait eu 
besoin pour exercer tous ses pouvoirs. 

D'abord, Artieda fut arrété dans sa conquéle, 
comme il y avait lieu de le prévoir, par l'opposilion 
du Gouvernement de Veragua. Une Cédule royale 
dalée de San-Lorenzo, le 30 aout 1!>76, dut ordonner 
une information pour recherch r les limites des deux 
gouvernements. C'est a ces difflcultés perpétuelles 
que fait allu ion la Loi des Incles dans le passage que 
nous avons reproduit plus haul et c'cst a elles que 
cette Loi a mis un terrne, en rétablissant dans toute 
leur force initiale les Cédules de '1 537, '1563 et '1568. 

En second lieu, Arlieda ne réussit pas, par sa 
propre faute ou par la faute des circonstances, a 
remplir sa capitulation, el il est étrange que Costa
Rica ait allégué le conlraire (p. '113, n. 106), car les 
preuves de l'inexécution de ses engagements ahondent 
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entre 1578 et 1592. C'est, en 1578, une leltre de l'Éveque 
de Nicaragua au Roí, dans laquelle il lui fait part de la 
mauvaise réussite d'Artieda. C'est, la méme année, 
une lettre du Fiscal de l'Audience de Guatemala. 
L'Audience, le 18 mars -1578, declare qu'on a donné 
l'ordre a Artieda de comparaltre en personne pour 
répondre aux accusations dont il est l'objet et qu'il 
n'a pas répondu a cette citntion « paree qu'il a quitté 
la province, poursuivant une conquete de terres elans 
le Guaymi )) 1 qui dépenel ele Veragua. C'est, en 1581, 
une lettre elu Président et des Aueliteurs de Guatemala 
rendant compte, une fois encore, eles accusations 
portees contre Artieda. C'est, le 29 septembre 1583, 
une lettre du Fiscal de l'Audience de Panamá, ou il 
est elit que, dans le litige survenu entre le Veragua et 
le Costa-Rica, au sujet de la région elu Guaymi, c'est 
Veragua qui a raison. C'est, en 1587, le procés intenté 
par le Conseil des Indes contre Artieda. C'est enfin, en 
1592, une lettre adressée au Roi par le Président et 
les Audileurs de l'Audience de Guatemala, lettre elans 
laquelle ils informent Sa Majesté qu'Artieda n'a rempli 
en rien sa capitulation et que, pendanl l'intérim et 
jusqu'a ce que le Roi ait pourvu a la nomination d'un 
autre gouverneur, l'Audience a chargé Gonzalo de 
Palma, habitant de Panamá, de pacifier ce « petit 
coin de terre )) . Ainsi c'est a un lambeau de terre que 
se réduisait le domaine d'Arlieda. Lui-meme a declaré 
quelle étnit l'étendue de Costa-Rica en disant: « Selon 
l'astmlnbe, cette province est située tout entiáe entre 
12° 113 ct 12° 1/2 de latitude >> (voir Costa-Rica, 
Nicaragua )"' Panamd, p. 618). La capilulation de 
Artiecln, en ndmettant qu'il l'eCtt exéculée, n'aurnit 
pas pu valoir comme loi de division lerritoriale. Mais 
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il ne l'a pas accomplie et elle est devenue letlre 
morle. 

Cette abrogalion a été si compléle que, le 29 dé
cembre 1593, Don Fernando de la Cueva a élé nommé 
gouverneur de Costa-Rica, a la place d'Artieda; et, 
cette fois, pour que le bénéficiaire de la nouvelle capi
tulation ne fut pas entrainé, par une ambition exces
sive, a empiéter sur Veragua, Fernando de la CueYa 
n'est nommé que pour un temps tres court. A Artieda 
avaient élé accordés (paragraphe 12 )le gou ernement et 
la capitainerie générale de la province de Costa-H.ica 
et de lous les autres terrains qu'il omprend, pour tous 
les jours de sa vie et de celle d'un fils ou d'un hérilier, 
ou de la personne qu'il nommerait. Tous ces avan
tages ont disparu. Le gouvernement n'échet ni au fils 
de Artieda ni a son héritier, ni a la personne qu'il 
aurait désignée. C'est un nouveau venu qui est 
nommé gouverneur de Costa-Rica pour huit ans et 
alcade mayor de Nicoya pour douze ans, et cela par 
une capitulation tres laconique qui évite soigneuse
ment tous les sujets de controverse. 

Mais quelle est la valeur de cet acte de 1593? C'est 
encore un contrat, et c'est, celte fois, un contrat de 
courte durée. C'est une concession momentanément 
faite a un particulier. 

Un acle de cette nature ne saurait etre opposé a 
des lois organiques comme celles par lesquelles ont 
été établies les Audiences. 

A supposer que les Lois des Indes, promulguées 
en 16 O, n'~xistassent pas, ces capitulations de 1573 et 
de 1593 clevraient etre considérées comme lellre 
morte en rcgard des Cédules royales ele 1563 et ele 
1568. 



-41-

Mais il y a plus : 
Ces capitulations ont élé chronologiquement enca

drées entre e s Cédules royales et les Lois édictées 
en 1680. 

Or les Lois de 16 O visent expressément les Cédules 
de 1563 et de 1568. Elles ne font aucune allusion aux 
capitulations de 1573 et de 1593. 

Ce silence e t significatif. Il prouve qu'en mainte
nant, dans toute leur igueur primilive, les Lois orga
niques de 1563 et de 1568, le Souverain omet inten
tionnellement les capitulalions éphéméres de 1573 et 
de 1593. Il consolide ce qui était fait pour durer; il 
supprime ce qui était fait pour passer. La volonté 
royale est formelle el aucun sophisme n'en saurait 
détruire l 'effet. 

Aprés les explications que nous venons de donner 
sur la conslitulion des Audiences, il n'y a pas grand 
intérét juridique a examiner ce q u'a été, en fait, le 
Gouvernement de Veragua, pendant le seiziéme et le 
dix-septiéme siécle. 

Alors méme que des gouverneurs voisins ou des 
colons trop entreprenants auraient voulu empiéter 
sur la Province de Veragua; alor"s méme qu'ils y au
raient réussi, ce serait la une queslion e fait qui ne 
toucherait pas au fond du droit. 

La possession précaire ne prévaudrait pas contre 

la propriélé. 
M. Peralta lui-méme a reconnu dans Costa-Rica, 

Nicm·aguay Panamá (p. 452) que les districts des Au
diences de Panamá et de Guatemala « n'avaient subi 
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aucune altémtion légale pendant les deux siecles et demi 
.. que dura la domination'espagnole >>. Voila la constatation 
essentielle. Tout le reste est secondaire. 

l\1ais nous voulons réponclre a quelques renseigne
rnents hisloriques, tout a fait erronés, qui sont com
pris dans l'exposé de Costa-Rica. 

A en croire la partie adverse, le V .eragua aurait été, 
a la fin du seiziéme et pendant le dix-septieme siecle, 
conO.ne a l'Est de la Baie de l'Amiral, et le Costa-Rica 
se serait, au contraire, étendu jusqu'a !'Escudo de 
Veragua. 

Pour appuyer cette légende, Costa-Rica produit 
des carle ut' lesquelles une habile fantaisie change 
la posilion des tribus et le cours des riviéres. Mais 
les documenls abondent pour rendre aux faits leur 
exacte signiO.cation. 

Nous menlionnerons seulemenl quelques-unes des 
preuves qui ont élé produites devant !'Arbitre par le 
Représenlant de la Colombie, M. Betancourt. 

- Le 22 février 1548, Diego Ruiz constate dans un 
rapport au Roi que les mines d'or el la Cordillere 
de « Urraca » ne sont pas comprises dans le Duché 
de Veragua. Pour faire la mesure des vingt-cinq lieues 
en carré allouées par l'Empereur a Don Luis Colon, 
il faut done prendre un point de el· part situé a l'Ouest 
de la Cordillere. Il y a, d 'ailleurs, une confirmation 
graphique de cclle observalion dans la carle de Diego 
Ribero, cosmographe elu Roi, datée de 1529. Sur cette 
carte, la rivicre de Belén est placée a l'extrémité 
orientale ele la Baie de l' miral , et c'est la que doit 
passer le méridien qui, suivant la résolulion ele l'Em
pereur Charle. -Quint, conslituait la limite orienlale 
du Duché de Veragua. Nous avons démoniré, dans 



-- --~~~-------...¡-----..,.---~---

-43-

notre premier mémoire, que la mesure du territoire 
du Duché devait étre faite d'aprés la carte de Diego 
Ribero, qui représentait, a l'époque, les connaissances 
géographiques officielles sur la région litigieuse. Au
jourd'hui, le nom de Belén peut étre appliqué a 
quelque aulre rivié1'e; il n'importe; et c'est évidem
ment a la carte du temps que nous devons nous en 
référer. Tous voyons ainsi que le carré de vingt-cinq 
lieues de cóté embrasse toute la Baie de l'Amiral et 
une étendue considérable de territoire a l'Occidenl de 
ladite Baie. Rien ne démontre mieux 'l'inexactilude de 
la« Carte historique géographique >> de M. Peralta. 

- Nous avons déja cité la lettre adressée au Souve
rain par le Délégué Hoya], Bernardino Romaní, datée 
de -ombre-de-Dios, le 15 septembre 1559. Il appert 
de cette lettre que le Duché et la Province de Veragua 
appartenaient au gouvernement de Panama et que le 
Veragua arrivait jusqu'au Nicaragua, dont les limites, 
comme nous l'avons déja vu, avaient été fixées par 
les Actes royaux de 1529 et de 154'1. 

- Le 30 janvier 1570, les Officiers Royaux de Sa 
Majesté, qui étaient, a Panama, les représentants du 
Souverain, lui envoyérent un rapport et une description 
du Royaume de Terre-Ferme et de la Province de 
Veragua. Ce rapport prouve que le domaine de l'Au
dience de Panama s 'étendait jusqu'aux territoires 
arrosés par le fleuve Tarire et les autres riviéres jus
qu'au Desaguadero (canal d'écoulement clu Lac de 
Nicaragua). 

- ·En 1592, le Roi autorisa le gouverneur de Vera
gua, lñigo de Aran<;a , a découvrir, pacifier et peupler 
la province de Guaymi. A supposer que les Indiens 
Guaymies fussent alors, comme !'indique la carte 
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dressée en 1892 par M. Peralta, cantonnés dans les 
vallées qui débouchent a l'extrémit. orientale de la 
Baie de l' mira!, il n'en resterail pas moins qu'en 
·J592 le Roí ne songeait pas a permettre au gouver
neur de Costa-Rica de s'espacer le long de la cóte 
jusqu'en face de l'Escudo de Veragua. Mais les tribus 
des Guaymies occupaient tout le bord de la Lagune de 
Chiriquí jusqu'au Rio Róvalo, el, sui,·ant les documenls 
publiés par M. Peralta (Costa-Rica, Nicaragua y 
Panamd, p. 239 et 279), les mémes tribus occupaient 
aussi une riche vallée du cólé du Pacifique, a dix lieues 
de la mer du Sud, prés le golfe Dulce ou de Osa. 

- En 1603 fut fondé par les aulorités de Veragua, 
en vertu des ordres clu Souverain espagnol, le fort de 
San-Juan, et dans l'acte de fondation il est constaté 
que le domaine effectif du gouvernement ele Veragua 
s'étendait, selon les plus anciennes traditions, jusqu'au 
Cabo Blanco ou Punta Blanca, c'e t-a-dire a peu de 
distance du port appelé aujourd'hui Limon. 

-En 1605, un dossier est présenté au Conseil des 
lndes, au sujet de la confirmation des nominations 
qu'a failes le gouverneur de Veragua d'Antonio Landin 
et de Gaspar del Castillo, comme Lrésorier et payeur 
de la province, et le gouverneur esl intitulé: (( Gouver
neur de Guaymi et Duy. l> Or, ur la carle méme de 
M. Peralta, le . Duy est situé a l'Ouest de la Baie de 
l'Amiral, du cóté du Rio Ranchilo. Par conséquent, en 
1605, le gouvet'nement de Veragua, qui s'élendait en 
droit jusqu'au Cap de Gracias-á-Dios, embt·assait au 
moins, en fail, tout le contour de la Baie de l'Amiral. 

- De meme, en 1609,'le Présidcnt de l'Audience 
de Panamá recommande pour le ¡ osle de gouvcrneur 
de Veragua, Don Lorenzo Roa, el le signale comm 
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parliculierement aple a se charger de la conquele d~ 
Duy. 

ll est vrai que, le 10 oclobre 1605, le Capilaine Diego 
de Sojo, venu de Costa-Rica, avait fondé la ville de 
Santiago de Talamanca, pres d'une riviere que M. Pe
ralta veut confondre avec celle qui s'appelle aujour
d'hui Sigsaula. Mais les documenls produits par le 
Costa-Rica rendenl Loul a fait impossible cette confu
sion. 

Le 4 seplembre 1605 (voir Peralta, Limites de Costa
Rica y Colombia, 1573 a 1881, p. 26-28),·le Capitaine 
Pedro de Flores et le sergent Martín de Beleño avec 
huit compagnons, agissant par ordre du Capitaine 
Diego de So jo, signerent . un acle de reconnaissance 
d'une riviere que l'on appelait « Tarire )) 1 mot qui dans 
le dialecte indigene veut dire grande riviere. Dans cet 
acle, on décrit la riviere en disant « qu'a son entrée a 
la mer il y a un port commode, bien sur et propre 
pour l'entrée et la sortie des frégates du commerce de 
toules parties, en toute sureté, paree que la barre de 
celte riviere a trois vares de fonda basse mer, d 'apres 
les sondages et les observation failes par nous ; cette 
barre forme un banc de sable étroit, qui court de 
l'Est a l'Ouest et qui asa largeur de Nord a Sud, et le 
pays de la cóte voisine de cette dile barre et de l'entrée de 
la riviere est tout plat, mais du cóté du Nord-Ouest, il y a 
un ílot couvert de bois, a enviran un quart de lieue, placé 
en mer )) . Aucune de ces indications ne correspond a u 
Sigsaula. Le port, dont parlent les agents de Diego de 
Sojo, est évidemment celui, qu'on appelle aujourd'h ui 
Port Limon (ancien Portele) et l'ilol, c~est la petite lle 
appelée Uvita a 83°2' de longitude Ouest de Greenwich 
et 10° de latitude Nord. C'est le méme port qui fut dé-
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crit par Andrés Arias de Maldonado, Gouverneur de 
Costa-Rica (ut supra, p. 69), dans une leltre ou il dit au 
Roi : « Nous avons découvert une plage tres agréable 
et une baie tres étendue ou pourraient tenir deux cents 
na vires; on entrée est formée de deux canaux divisés 
entre eux par un tlot, qui permellrait de faire a u centre 
une forlificalion pour défendre les deux canaux. La 
baie est protégée de tous les vents paree que, du cólé 
de l'Est ou est son entrée, l'ile la protege des autres 
vents : c'est un abrí, en raison des poinles q ui s'al
longenl en tner. >> Et M. Peralta ajoule en note, a la 
fin de la méme page 69 : <( Cela se rapporte a Puerto 
Viejo ou Old I-Iarbour, comme nous l'avons déja dit, 
paree que cela se lrouvait sur la cóle des Indiens Ta
riacas el avec plus de probabilité aux Port et Baie 
de Limon (Po1·tete) et a l'ile Uva a 83°2' de longitud~ 
Ouest de Greenwich et '10° de latitude ord dans le 
territoire Tm·iaca suivant plusieurs gouverneurs. >> Le 
10 octobre 1605, un mois aprcs l'acte de reconnais
sance, le méme Capitaine Diego de Sojo: sur l'ordre 
de Juan Ocón y Trillo, Gouverneur de Costa-Rica, 
fonda la ville de Santiago de Talamanca pres de la 
riviere déja exploréc et que nous soulenons ne pouvoir 
étre le Sigsaula acluel (ut supra, p. 30-34). Talamanca 
a été fondée dans le <( Real ele Viceila )) 1 c'est-a-dire 
dans le territoire des tribus appelées Viceitas, can
tonnées au Nord de la riviere Sigsaula. 

Le capitaine Sojo, cherchant a flatter les ielées 
ambilieu es du gouverneur Ocón y Trillo, formula, 
dans l'acte de fondation de la nouvelle cité, eles pré
tention absolument contraires au droils territoriaux 
de la Province ele Veragua el a la Loi VI, Tilre V, 
Livre 1 de la <' Recopilación de Indias >>, expédiée 
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d'apres les ordonnances 88 et 8D de Felipe II, gui 
stipule que dans « les peuplements nouveaux, on 
« devra leur donner un territoire de quatee lieues en 
« carre que l'on pourrait allonger suivant la situation 
« du pays >>. 

Comment done Costa-Rica pourrail-il s'appuyer 
sur les etranges pretenlions exprim ·es clans l'acte de 
fondation de Talamanca, et etendre le limites de cette 
ville jusqu'en face de !'Escudo de Veragua? 

L'Audience de Panamá savait si bi n qu'elle avait 
autorile sur tout ce pays, qu'en 1617 son President 
écrivait de nouveau a S. I. pour clemander que le 
gouverneur de V eragua, Fernando Gonc;;alez Lobo, 
fut charge de reduire le Duy. 

Et trois ans apres, nous trouvons dans un lettre 
de l'eveque de Panamá une description détaillee de la 
Province de V ragua. La Baie ele l'Amiral et le Rio 
Tarire y figurent comme parties integrantes. 

C'est le gouverneur de Veragua qui re~oit alors 
mission de pacifier, non seulement le Indiens Guay
mies, mais les Cotos el les Borucas (Leltre du President 
de l'Audience de Panamá, 1625_.- Six eclules royales 
au sujet de Guaymies, des Cotos et Borucas, 1626). 

Or, si nous consultons la carte dressée par M. Pe
ralla en 1892, nous voyons q u'il place lui-meme les 
Cotos a l'Ouest clu 83°, au Nord du massif ele Santa
Clara, et les Borucas en aval, dans la meme vallée du 
Rio Coto ou Rio Grande de Térraba ou Boruca. 

Au surplus, dans une Cédule ro ale du 24 mai 1740 
(Peralta, vol. II, Limites entre Costa-Rica y Colombia, 
p. 170), il est déclaré que les Borucas étaient situés 
sur la ligne fronliere entre Terre-Ferme (Panamá) et 
Costa-Rica. D'aulre part, les gouverneurs de Costa-



-48-
f 

Rica, nolamment Diego de la Haya, Luis Diez de 
Navarro, ont reconnu que leur juridiction ne dépassait 
pas le Rio Boruca. C'est ce qui explique que, dans 
une letlre officielle, datée de Guatemala le 8 janvier 
1827, Don Juan Francisco de Sosa, Ministre d 'Etat de 
la Republique fédérale de « Centro-America » a 
laquelle appartenait le Co ta-Rica, ait declaré que la 
limite de la République du cóté du Pacifique était 
ce méme Río Boruca. 

La Colombie ne peut sans doute se prévaloir de 
cette déclaration, paree qu'elle es t liée par le traite 
additionnel du 20 janvier 1886, passé entre elle et le 
Costa-Rica, et paree que ce traité porte que la fronliére 
de Colombie ne peut dé passer l'embouchure du Rio 
Golfito , située dans le golfe de Osa ou Dulce, au S.-E. 
du Rio Grande de Ter raba o u Boruca. 1ais cet aban don 
conventionnel de ses droits anciens sur la vallée des 
Borucas n l' empéche pas de rappeler ici les texles 
formels du xvme siecle et d 'en conclure que, du moment 
ou, sur le ver ant du Pacifique, l'Audience de Panamá 
s'étendait inconlestablernent sur cette région, il eut élé 
bien singulier que du cóté de l' tlantique, ou les titre 
du gouvernernent de Verag ua dataient de 1537 et oú ils 
étaient tres précis, il se fut produit une dépossession 
progressive de ce gouvernement au profit de Costa
Rica. 

Le 13 juillet 1627, une Cédule royale, dalée de 
Madrid, est expédiée aux Président et Auditeurs de 
l'Audience de Panamá en Terre-Ferme. L'Audience est 
autorisée a subventionner un prelre pour évangéliser 
les lndiens Cotos et Borucas. Il est dit dans cette 
cédule : « P ar la le ttre que vous, le Président, avez 
écrite le 27 novembre 1625, dans laquelle vou~ m'avisez 
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que les Incl"iens Cotos el Barucas q ui élai nl en gucrre 
sur le chemin de Nicaragua el voisins ele ceux el u 
(;uaymi onl élé pa ·ifiés, vous elites qu' il y a la plus ele 
·ix mille lncliens qui , ü volre avis, se s umeltrai enl. )> 

\insi 1 s lndi ·ns Colos et Barucas, oisin de ceux 
d u Gua~ mi , gu 'noyaient sur le chemin le 1icaragua 
dans une région qui re) ' ve de l'Audienc del anamá. 
C'est done que cetle udience conlinuait ú englob r, 
clans la direction de Ni aeagua, toulc l'ancienne Pro
Yince de Veragua . 

Un religieux, le Pere Adrian de San lo-Tomas J'u L 

alors chargé de pacifier les tribus, de concel'l avec le 
gou erneur de era gua; et, en 1628, une Cédule royal e 
enjoio·nait au Président de Panamá d 'envo et' un l'ap
pol'l sur cette pacificalion ('12 septembre 162 ). 

En 1629, nou · lrouvons des lellres ele lonro~ , 

go uverneur ele Veragua, s ur la réduction eles Guay
mies et la conqué le du Duy. 

En '1645, Fray A.drian de Santo-Tomas, de l'orclre 
de prédicateurs, relate les services q u 'il a rendus, 
clepuis vingl-trois ans, dans la juridiclion de Panamá; 
il les consigne dans un m· moire tres documenté auquel 
sont annexés des acles tres importanls el a la suile 
desquels sont reprod uiles les Cédules royales el u 
'14 aoCtt '1620, du 12 juillet '1628, du 2 el· cembre '1630, 
ainsi que la provision dictée d'ordre royal par Don 
Alonso de Quiñones Osario, gouverneur de Veragua, 
pour charger Fray Adrian de Santo-Tomas de calé
chiser les tribus uivantes : Coto , Panganas, Duies, 
Suies et Barucas. Le Gou ernement de Veragua 
s'étendait done bien, non seulement en droit, mais 
en fait, sur les terriloires occupés par ces tribus. 

L'aclion de l'Audience de Panamá s'exerc;ait st 

• 
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efflcacement jusqu'aux frontieres du Nicaragua qu'en 
·1675, les cités de Cartago et d'Esparza de Costa-Rica 
demanderent expressé ment a étre acljointes a Panamá. 
Elles proclamaient ainsi que leurs principaux intér ts 
les raltachaient a cette Audience ; ce qui prouve as ez 
que l'aulorilé effeclive de Panamá é tait élablie jusque 
dans leur voisinage, sur toule l'ancienne Province de 
Veragua. 

Le Président de Panamá lransmit au Roi, aYec 
avis favorable , le mémoire des habitants ele Costa
Rica; et le 28 septembre 1578 furent signées plusieurs 
cédules royales , aelressées au Vice-Roí de la Nou
velle-Espagne, a u Présidenl el l'Audience ele Guate
mala , au ice-Roi du Pérou , e t prescrivant ú l' es 
haul. fonctionnaires une informalion sur la dema nd e 
el e Cartago et d 'Esparza de Cos ta-Rica. 

Ce tle information ne semble 1 as avoir eu de suiles, 
les Lois eles Indes ayant, deux ans plu s tarel, confJrmé 
l'organisation primilive des Audiences . . 

La méme année 1678, l'Audite ur de Panamá, Don 
Fernando Jimenez de Paniagua, crivit au Roi pour 
lui rendre compte d'une mission qu'il avait regu e a 
l'effet ele « prendre les résiel ences eles anciens gou
<< verneurs de Veragua )) . Envisageant l'étendue de 
cette province, Don Fernando J imenez de Pania
gua dit que << la terre s 'é tend sur plus de cent lieues 
<< de lon g dans la direct ion de Costa-Rica )) . Ious 
sommes loin des modestes vingl-cinq li eues du Duché, 
et c'est bi. n, certes , l'ancienne Province de Veragua 
que l'Aucliteur on sidere, et avec raison, comme conti
nuant a relever de l'Audience de Panamá. 

Le Roi connaissait done bien exactement ce que 
l'Audienc de Panamá appelail Province de Veragua 
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lorsqu' il élaborait la Recopilación, promulguée en 1680. 
C'e t done sciemment que, dans la Loi IV, il maintient 
sous l'autorité de cette Audience la provincede Castille 
d'Or et sa terre jusqu'a Portobelo, la cité el Natá et sa 
lerre, le Gouvernement de Veragua, etc. 

M. Silvela a parfaitement expliqué, dans le premier 
exposé de la Colombie, ce que fut ce granel monument 
lég islatif de 1680 et nous y avons nous-méme insiste 
plus haut, en monlrant comment il se reliait, a plus 
d'un siecle d ' intervalle, aux actes royaux de 1563 et 
el e 1568. 

Happelons seulement que la Cédule de Carlos 11, 
édictée le 18 mai 16 O, qui se trouve en téte de ce code 
memorable, ordonne de « garder, observer et exécuter 
l s Jois do la Recopilación ))' et elle prescrit que par 

!les se décident tous J s procés et afTair s, encare que 
lesdiles lois soient contraires á el 'aulres lois, chapilres 
ele le ltres, pragmatiques, cédules, Jettr s, provisions, 
orclonnances, instructions, acles du gouvemement ou 
autres dépéches manu crites ou imprimées, << tous 
lesquels resten! des maintenant et a /'avenir sans aut01-ité 
aucune. >> 

Il y aurait la, s'il était nécessaire, une abrogalion 
formelle des capitulations ele 1573 et de 1593; et cette 
a brogation est encore fortifiée par la Loi XVIII du 
Tilre 1, Livre IV, ainsi con<,<ue: <<que toutes les décou
vcrtes et pacifications ou tous contrats qui auraient 
élé faits sur icelles soient suspendus s'ils étaient ou 
pouvaient étre opposés aux lois de ce Livre. » 

Cette regle souveraine n'était, au demeurant, que la 
répétition de celle qu'avait deja posée l'Empereur 
Charles-Quint, dans une pragmatique datée de Valla~ 
dolid, le 6 avril 1650. Les capitulations ou contrats 
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faits en vue des découverles, pacificalions el peuple
menls, n'avaient done jamais eu qu'une valeur toulc 
relative. C'élaienl des conventions qui, passées pour 
les besoins du momenl, ne pouvaient altérer en rien les 
divisions territoriales établies par les lois organiques. 

Arrivés, dans cet exposé chronologique, a la date 
de 1680, nous n'avons done qu'a rappeler ce que nous 
avons dit plus haut sur la constitution des Audiences 
el sur les Cédules de 1563 et de 1568, confirmées 
solennellement par les Lois des Indes. C'est la qu'est 
la base inébranlable sur laquelle repose, dans l'Amé
rique espagnole, toute l'organisation provinciale. 

Or la Loi I, Titre I, Livre V, porte: Et vu qu'on a 
formulé des doutes sur les limites el les territoú·es de 
quelques gouvernements, notre volonté est que ron observe 
les déclarations conte!lues dans les !oís suivantes: 

LOI IX 

Que TOUTE la Province de Veragua 
soit du gouvernement de Terre-Ferme. 

Toute la Province de Veragua, ce n'est pas seulemenl 
le carré de vingt-cinq lieues de cóté qui formail l'ancien 
Duché, c'esl toule la Province lelle qu'elle avait élé 
définie en 1537, puisque la Cédule royale de t537 esl 
visée dans les Lois des Indes, el l'expression est 
employée en pleine connaissance de cause, puisque 
le Roí sait qu'il s'élait elevé des doutes et des discus
sions sur les limites respectives des lerritoires el 
puisque la loi a précisément pour objet de mettre fin a 
ces controverses. 
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Dans la méme année de 1680, des cédules royales, 
datées de Madrid le 14 janvier 1680, sont adressées a 
l'Audience et a l'Évéque de Panamá, pour les inviter 
a. prendre part a une junte qui doit éludier des propo
s ilions failes pa r le gouverneur et capitaine général de 
la Province de Veragua, Don Francisco de Villafañe, a 
l'e l'f'e t de réduire les tribus indiennes . Ces lndien s 
conspiraient avec ceux de la Talamanca, qui était a 
quatre-vingts lieues de distance. Ces cédules montrent 
suffi samment que Costa-Rica cherche a égarer l'opi
nion , lorsqu 'il allégue que la Talamanca s'étendait 
jusqu'en face de l' Escudo de Veragua et dépendait de 
Costa-Rica. On se rappelle que, pour soutenir cette 
Lh cse aventureuse, il s'appuie sur une phrase empha
liq u e de l'acte de fondation de la vill e de Talamanca, 
en 1605. Mais ces cédules de '1680 prouvent que Tala
manca était située a une distance considérable de 
l' Escudo de Veragua ; et c'est par un abus véritable 
des procédés d'illusion carlographique que le Repré
senlant de Costa-Rica , espa<;ant les lettres de ce mot 
Talamanca , couvre de ce nom toute la région qui 
entoure la Baie de l'Amiral. Par la facilité avec laquelle 
Cos ta-Rica fait ainsi, a la fin du dix-neuviéme siécle, 
des conquétes sur le papier , on peut juger des libertés 
que pouvaient prendre, il y a deux cents a ns, les gou
verneurs el les colons lorsqu'ils exposaient au Roi 
leues découvertes e t sollicitaient eles capitulations . 

u commencement du dix-huitiéme iécl e, le · 
documenls nous parlent encore, a maintes re prises, 
<l e ces lndiens Guaymies clont se sont cléja occupés les 
gou verneurs de Veragua . C'est toujours l'Audience 
de Panamá qui a mission de les réduire. En 1707, 
une Cédule royale chmge l'Éveque de Panamá d 'in-
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former sur les résultats de la pacification des Guaymies 
dans la région « qui est a découvrir depuis celle pro
vince jusqu'a celle de Nicaragua}). En 1714, memc 
avis donné aux Président et Auditeurs de Panamá. 

n délégué e t enYoyé dans la Province de Veragua. 
1ais les Guaymies reslent réfraclaires a tous les essai 

de civilisation; et, en 1716, 17l7, 1719, l'Audiencc ele 
Panamá rec;oil, de nouveau, des inslruclions prcs
sanles. Enfin, en 17:3G, le gouverneur de T('l' t'C

Ferme rend compte, par leLL1·e, de l'élal des missions 
dan ce district et dit que ceux des Indiens Guaymie ·, 
Doraces et autres qui occupaient les plages de la mer 
du lord, depuis l'Escudo de Veragua jusqu'a la pro
vince de Costa-Rica, ont été forcés de se relire r su1' 
les versanls opposés des montagnes, poursuivis par 
les Mosquitos. Par conséquent, les Indiens Guaymies 
et les Doraces avaient jusque-la campé sur les plage 
de lamer du ord, a l'ouesl de l'Escudo de Veragua, 
et ils avaienl occupé les plages trés loin vers l'Occi
dent. Or, lant que les Guaymies et les DoracesaYaienl 
ainsi habit · autour et a u dela de la Baie de l'Amiral 
c'élait l'Audience de Panamá seule qui ·avail élé char
gée de les réduire. Il reste clone bien évident que 
cetle Audience continuait a avoir aulorilé sur loule la 
longueur de la cóte. 

En 17'17, le Roí d 'Espagne renouvelle la tentative 
qui avail déja été faite sans succés en 15 O et qui avait 
consislé dans le rattachement de l'Audience de Pa
namá a celle du Pérou. 

Déja, aussilót la décision prise en 1550, il s'élail 
produit des difficullés provoquées par la distan e 
e.xcessive qui séparait de Lima les territoires de l'a n
cienne Audience. Les mémes inconvénienls se renou-
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velérent aussilól aprés la résolution royale de 1717, et, 
des 1722, l'Audience de Panamá fut rélablie. 

Mais ce qu'il est im porlant de remarquer, c'est 
qu'en 1717, comme en 1550, c'est l'Audience de Pa
namá tout enliére, dans sa configuralion primitive et 
immuable, qui esl rallachée a celle du Pérou. 

Et de meme, en 1722, c'est l' udience de Panamá, 
Lelle qu'elle · exislait précédemment, qui est rétablie 
omme enlité dislincle. 

La Cédule signée, a cet effet, le 2'1 juillet '1722, est 
d'un intéret capital. Aussi croyons-nous devoir en re
peoduire le texte entier. 

CÉDULE I ro 78 

I~SÉRÉE DA S LE TOME LXXXII (page '157) 
nu Cedulario Indico. 

« Balsa·in, le 2'1 juillet '1722. 

<< LE ROl, 

« Y u que par diverses considéralions, je résolus en 
l'année '1717, parmi d'autres choses, de supprimer 
l'Audience qui résidait a Panamá, et de transférer le 
Lerritoire compris dans sajuridiction a celle du Vice
Roí, de l'Audience el du Tribunal des comptes de 

1 

Lima, lout en lais ant le gouvernemenl polilique el 
l'adminislralion de lajuslice aux soins de D. Gerónimo 
Paliño et de D. Josef de la Trinidad, l'un devant res
ter comme défenseur de mon Trésor royal el s'occu per 
de la perceplion des droils de Media anata, el du Pa
pier timbré , l'aulre de la proteclion des lndiens et du 
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Tribunal des biens des défunts et Asesoría des Bulles, 
chacun avec l}l1 trailement de 3 000 pesos a l'année et 
devant s'occuper des affaires alternalivement avec les 
deux nolaires de la cbambre qui appartenaient a 1' u
dience. Que dans le cas oú ceux-ci eussent é lé appe
lés a remplir leurs charges a Lima, qu'ils en éliraienL 
d'autres de leur choix, pour remplit• les charges des
dils offices; el qu'en outrc ils prendraient les a u tres 
mesures diverses pour le gouvernement économique, 
militaire et polilique de ce Royaume. Mais derniére
ment on a remarqué l'état lamentable auquel a été ré
duil ce Royaume, en conséquence de la suppression 
de celle Audience, les lamentalions des pauvres, les 
plainles du commerce et les clameurs de tout ce dis
lrict qui considérait comme moralemenl impossible 
le recours n Lima, tant en raison de la grande dis
tance que de l'élat oú se trouYait la Mer du Sud d'etre 
infestée d'ennemis, cela au grand préjudice des habi
tants de cette Province quise voyaient obligés d'aban
donner leur défense; el ccci, encore plus, a l'occasion 
des galions, ou il s'était offert des cas qui ne pouvaienl 
etre résolus qu par l'autorité d'un tribunal, et comme 
il n'y en avait pas, en ce Royaume, pour le nom
breuses inslances qui se jugent en de telles occasions , 
on les avait laissées sans suiles, en raison des frais 
des procés, au granel préjudice de leurs intérels. De 
ces inconvénienls et d'autres qui peuvent résuller du 
manque el' udience a Panama, on peut craindre, avcc 
raison, car il n'esl guere facile a I'Audience de Lima, 
a une si grande distance, de pouvoir appliquer des 
mesures promptes dans les circon lances qui s'offri
raient en celte Province (de Panamá). Pour cette con
sidération et clésirant les plus g t·ancl s soulagemenl, 
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bien el satisfaction de mes vassaux, j'ai résolu que, 
dans ladile cité de Panamá, Province de·Terre-1~ erme, 
on rétablisse a nouveau l'Audience telle qu'elle était 
auparavant et selon la forme ou cela eut lieu a 
l'époque de sa premiere érection et ainsi qu'il est 
dit en la Loi IV, Titre XV, du Livre II de la Re
copilación de Indias, avec un Présidenl, Gouverneur 
el Capitaine général, quatre Auditeurs qui soient en 
meme temps lcades au crimine! el un fiscal, et qu e 
l 'on rélablisse les a u tres Ministres el Offi ciers néces
saires, ainsi que cela existait an lérieu remen t; que les 
uns et les autres jouissent des memes trailements in
diqués pour les charges respectives, faisant remarquee 
seulement que le Président, bien que pol'lant la toge, 
de ra exercer la charge de Commandant des armes 
de la Provin e de Terre-Ferme, toul en reslanl subor
donné, comme cela avait lieu, avant la suppression de 
I'Audience, a la Vice-Royauté du Pérou. Pour ce j'or
donne que lout ce qui est dil (plus haut) soil observé 
d'une maniére précise par tous el par chacune des 
personnes a qui il apparliendrait ou a qui il pourrait 
appartenir de le faire metlre a exéculion effeclive en 
raison de ce que cela est si convenable au service de 
Dieu et au míen, a insi qu'au bien des sujets de ces 
provinces. - Yo El Rey. - Par ordre dLt Roi, notrf' 
Seigneur: D. Francisco ele Arana . 

« Don Juan Gualberto López, a ldemono y Que
sada, Comtede Las 1avas, Licencié en droit civil et ca
nonique, . rchiviste, bibliolhécaire et anliq u aire, Com
mandeur ordinaire de l'ordre royal et distingué de 
Carlos III, Majordome de semaine eL Bibliolhécaire en 
che!' ele S . M. le Hoi d'bspagne , etc., el . 
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<eJe cerlifie que la copie de la édule royale précé
dente, n° 78, insérée dans le tome 82, p. 157 du grand 
Cedulario Indico que l'on garde a la section des ma
nuscrils de celle Bibliothéque Royale, dont je sui 
chargé, concorde aussi bien pour le texle que pour sa 
rédaclion graphique entiérement avec ['original. Et 
pour qu'il en soiL constant en louLes circonslances, je 
délivre la pr ·sen Le signée de ma main, sous le sceau 
en cire de cetle charge Royale lilléraire. Donnée auPa
lais de la Pla:¡a del Oriente á Madrid, le vingt-cinquiém 
jour du mois de mai de l'année de grAce mil huit cent 
quatre-vingt-dix-neuf. Le Bibliothécaire en chef de 
S. M. le Roi d'Espagne : El Conde de Las Navas. >> 

Ainsi, c'est dans la forme qu'elle avait lors de la 
premicre érecLion, que l'Audience de Panamá est ré
lablie en 1722. Et une fois de plus les Lois des Indes 
se Lrouvent solennellement consacrées, une fois de 
plus il cst élabli que la Loi IV re Le en vigueur et que 
c'est elle qui délermine souverainemenL les limites de 
l' Audience de Panamá. 

Le 20 aout 1739 fut déflnilivement constiluée, par 
Cédule Royale, la Vice-Royaulé de Sanla-Fé, dont le 
territ.oire appnrtient aujourd'hui a Ja République de 
Colombie. 

Oéja en 1G O, a cóté de l'Audience de Panamá, 
avaiL élé organisée, par la Loi VIII , Tilre X. V, Livre Il, 
'de la Recopilación de Indias , l'Audience de Sanla-Fé 
de Bogotá (voir Exposé de · M. Si/vela, p. 29). 

En 1739,' il est décidé que l'Audience de Pamimá 
subsisLera lelle c¡u'elle élait (Exposé Si/vela, p. 33) , 
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mais que toutes les provinces qui com posaient cette 
Audience seront incorporées dan la Vice-Hoyaulé 
de Santa-Fe (ibid., p. 33). L'Audience est désormais 
subordonnée au Vice-Roí; mais , en entranl dans celle 
dépendance, elle conserve nalurellemenl sa configu
ralion anlérieure et elle entraine avec elle, sous l'au
lorilé nouvelle de la Vice-Royauté de anla-Fé, l'a n
cienne Province de eragua, q u'elle n'a jnmais cessé 
de comprenclre dans ses limites . 

L'éreclion de la Vice-R.o~'nul6 de la 1 ouvelle-Grc
nade est une des plus importantes rérormes que l'Es
pagne a il réalisées en Amériq u e, dans le courant el u 
dix-huitiéme siécle. 

Aprés avoir lraversé, pendant le dix-sepliéme siecle, 
des ép reuves qui l'avaient cruellement affaiblie, l'Es
pagne lait enlr6e dans une ere de relevemcnt. Se 
armées el sa marine élaien t réorganisées, ses finan ce 
res tau'récs, son a ulorilé morale et matérielle rélablie et 
fodifiée. 

Ce fut l'heure oú les colonies espagnoles amért
caines commencérent a co nnailre vraiment les bien
faits ele la civilisalion. E lles atleignirenl rapidemcnt un 
haut degré de prospérité. 

La Vice-Royaul6 de la Nouvell e-Grenade, nolam
ment, devint aussilót un foyer trés important d'aclivité 
économique. L'union des provinces qui la compo
saient, déja assurée par les conditions géographiques 
et ethnographiques, par la nature des choses et par la 
communauté des intére ts, fut cimentée par la résis
lance aux atlaques des Anglais, par le courage déployé 
dan s la défense de Carlhagénc, el par le développc
ment du patriolisme local. 

Nous allons voir, dorénavant, la Vice-Royaulé de la 
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Nouvelle-Grenade jouant un róle importnnt dans toutes 
les affaires de l'Amérique centrale. 

La Cédule de 1739 est, en effet, !'origine de toule 
l'organisation coloniale moderne. Les texles que nous 
avons cités jusqu'ici délerminenl les anciennes juri
dictions et montrent les sources historiques auxquelles 
la Colombie a puisé ses titi·es de propriélé sur la Pro
vince de Veragua. Mais le point de déparl du droil 
moderne est celle Cédule Royale de 1739. 

Que, par celte Cédule, la Province de V e~·agua ait 
élé, avec loute l'Audience de Panamá, incorporée dans 
la Vice-Royauté de Santa-Fé, c'esl ce qui ne peut élre 
l'objet d'aucun doute. 

La Cédule dit formellement : « J'ai 1·ésolu, en con
sulta/ion avec ledit mon Conseil, que l' on 1·établisse ou 
érige de nouveau ladite Vice-Royauté du Nouveau 
Royaume de Grenade dont le Vice-Roí, que j'y nomme
raí, sera en méme tentps Président de mon Audience 
roya/e de ladite cité de Santa-Fé, Gouventew· et Capi
taine général de la juridiction de ce uouveau royawne et 
des provinces que / ai décidé de 1·éunir a cette Vice
Royauté et qui sont ce/les de Chocó, Popayan . .. et les 
provinces de Panamd, Portobelo, VERAGUA et Darien, 
avec toutes les cités, vil! es el lieux, et les ports, baies, 
mouillages, anses et autres y appartenanl sw· l'une et 
l'autre mer, en Terre Ferme ». Et plus loin: u J'airésolu 
qu'il y aurait trois commandants géné1·aux pou1· tous ces 
districts, lesquels étant soumis au Vice-Roí, comme les 
aut1·es, doivent avoir la suprématie sur les autres el 
ceux-ci doivent étre: le Gouvernew·-Président de Panamá 
ayant suprématie sur les commandants de Portobelo, du 
Darien, de VERAGU A et de Guayaquil: le Gouvemew· 
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de Carthagene ayant suprónatie sur ceux de Santa
Marta et Río del Hacha, etc. >> 

Voila done l'Audience de Panamá, 
étendue, dépendant désormais de la 
la Nouvelle-Grenade. 

dans toute son 
icc-Royauté de 

Aussi, en 1745, lorsque le fort de la Concepcion , 
sur la riviére de San-Juan de _ icaragua, est menacé 
par les Anglais, ce sont deux compagnies de grenadiers 
qui sont détachées de la Havane pour porter renfort; 
et le Président de l'Audience de Panamá, D. Dionisio 
de Alcedo y Herrera écrit au Vice-Roi de Santa-Fé, 
D. Sebastian de Eslava, pour l'informer de l'arrivée, a 
Chagres, de ces deux compagnies. 

De méme, en 1752, lorsqu'il s'agit de nommer un 
Gouverneur de Veragua, c'est le Vice-Roí qui, en 
vertu d'une Cédule Royale du 22 avril 1751, désigne 
D. Santiago Gutiérrez. 

De méme, en 1754, c'est au Vice-Roí de Santa-Fé, 
D. José Solis 1~ olch de Cardona, qu'écrit le Gouver
neur de Panamá, D. Manuel Montiano, a propos des 
mesures qu 'onl rendues nécessaires les exactions des 
Indiens Mosquitos. 

Les dépéches échangées a ce sujet entre les Gou
verneurs successifs de Panamá et le Vice-Roi de la 
Nouvelle-Grenade, se renouvellent, du reste, fréquem
ment, le 8 avril1757, le 28 mars 1767, le 1e''juin 1769, 
le 22 juillet 1769, etc. La situalion créée au Veragua 
par les Mosquitos est telle que le ice-Roi de Santa-Fé 
en référe au Roi lui-méme, et des ordres royaux inter
viennent le 8 novembre '1 760 et le 17 j u in 1761 qui mon
trent bien la juridiction de la Vice-Royauté sur la cóte 
de Mosquitos ou cóte de Veragua. 
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Toutefois, certaines circonslances entraverent alors 
l'cxécution reguliere ele la Ceelule royale de 1739. 

Le 14 elecembre 1763, le Roi avait retiré au Gou
vcrneur de Panamá cerlaines prérogatives ancienn s 
donl il conlinuait ajouir, sous la souveraineté du Vice
Roí. Le Gouverneur de Porlobelo, D. Manuel ele 
Agreda, qui était, en vertu de la Cédule de 1739, subor
donné a celui de Panamá, prit prétexte de la nouvelle 
clécis ion royale pour refuser l'obéissance a son supé
ricur . Il fallut l'intervention du Hoi pour réprimer cel 
acle d'indiscipline. 

Le 24 juillet 1766 fut rendue une Cédule royale ainsi 
con<;;ue : « Le Roi. - J 'en suis JJenu a déclarer que les 
GozlJlerneurs de Portobelo, Veragua et des autres pro
vinces que comprenait l'Audience supprimée de Panamá) 
soienf subordomzés, au point de J.llle poliLique et militaire, 
au Gouvenzenr général de cette capitale, pou1"VU qu'ils 
l'eussent été au moment oit ces chm-ges étaient 1'éunies a 
celle de Président de ladite Audience. >> (Documents de 
la Colombie.) 

Celte Cédule ne faisait que confirmer celle de '1739. 
La volonté ro ale persi stante était done bien que le 
Gouvernement de Veragua dépendit de celui de 
Panamá et que celui de Panamá dépendit de la Vice
Royauté de la Nouvelle-Grenacle. 

Les aulres incidents qui avaient contrarié l'appli
cation paisible de la Cédule de 1.739 avaient été sou
levés par le systeme alors suivi pour catéchiser les 
tribus sauvages qui occupaient la partie occidentale ele 
Veragua. 

Depuis la frontiere de Cosla-Hica, c'es t-a-dire de
puis le Rio Boruca ou Hio grande de Térraba sur 
lequel se trouvait le village de mission de San-Fran-

. 
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cisco, jusqu'aux missions de Chiriqui, a l'Est de la 
Pointe Burica: sur le Pacifique et, d'autre part, dnns 
les -vallées qui débouchent vers l'Atlantique, se trou
vnient, comme nous l'avons déja vu, éparses au siecle 
pnssé les différentes tribus désignées sous les noms ele 
Colos, Borucas , Guaymies, Dolegas, Changuenes, Do
races et cellcs connues sous la clésignalion de (< Nor
teños>>. 

Les Révérends Péres missionnaires d u college de 
Propaganda fide, clont le siége principal é tait la cité de 
Caetago, s'occupaient d'ordinaire de catéchiser tous 
ces infidéles. Mais illeur fallait parcourir des distances 
ll'és considerables et traverser, dan s les Cordilléres, 
des passages tres clifficiles pour venir exercer a insi 
Jcurs missions clans la Province de Veragua . C'esl 
pourquoi ils avaient fonelé, su1' la fronli é rc mcme, le 
villagc ele San-Francisco de Térraba. 

Aux termes des Lois des Indes, tous les gouver
neurs étaient obligés de fournir eles troupes pour la 
défense du royaume ainsi que pour la soumission des 
Indiens. Le choix de celte localilé de San-Francisco, 
s ur la limite des deux gouvernements ele Veragua et ele 
Costa-Rica, avait alors de grands a van lages pour les 
missionnaires. Il leur permettait de solliciter alterna
livement ou cumulativement l'appui des autorilés de 
Guatemala et de Panamá. Les gouverneurs ele Cosla
Hican'étaient pas fachés de saisir les occasions qui le ur 
élaient offertes d 'empiéter sur les territoires ele la 
province voisine et espéraient, sans doute,· que le fait 
pourrait, tót ou tare! , fonder le droit: ils refusaient 
rarement les interventions qui leur étaient deman
dées. 

Interventions qui, du reste , malgré le zéle des -
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missionnaires, reslaienl le plus souvenl inefficaccs 
par la faule el la eupidité de ces go~ve!'neurs. 

Par ces raisons, l'oo uvre de pacifleation n 'avalH;ail 
pas . Le Pére gardien des Hécollels de Guatemala o!Tril 
alors , expressément, au Vice-Roi d Santa-Fe, Don 
Pedro 'lesia de la Cerda, la collaboration de so n 
collége pour la réduclion des tribu s indigénes; le 
gouverneur de eragua , D. F lix Francisco Bejarano , 
appuya chal ureusement la proposilion des Péres 
Hécollets et une junte générale des tribunaux, réunie ú 
Bogotú, ful appelée a dél ibérer sur la queslion . Les 
Péres de la Compagnie du ollége de Panamá renon
cérent a leurs droits el la junte conseilla au Vice-Roi 
de confier a u collége des Récoll ts de Guatemala, don l 
les missionnaires résidaient, comme nous l'avons dil, 
a San-Francisco de Térraba, le ·oin de catéchi e r, s ur 
les confins, toules les tribus indigénes de Veragua. 

C'était done bien toujours la Vice-Royauté qui 
exergait son autorité sur cette région et qui fa isait appel 
aux missions franciscaines de la province voisine. 

Le ice-I oi adopta !'avis de la junte el le Roi 
el' Espagne, a son tour, ratifia celte el· cision par Cédule 
royale du 8 juillet 1770. 

Cette éd ule, qui a élé présenlée en exemplaire 
authentique a la Commission d'é tude, est ainsi congue: 
« Le Roi, Vice-Roi, gouverneur et capitaine général 
du Royaume de la Nouvelle-Grenade et Président de 
notre Audience royale qui réside en la cité de Santa
Fe. Le Pére gardien el direcleur du collége de Propa
ganda fide de « Cristo-Crucificado >> de l'ordre de Saint
Frangois de la cité de Guatemala, m 'a representé ... 
Et ce, vu en nolre Conseil des Indes, aYec ce que la 
Trésorerie générale a rapporté pour son intelligence 
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sur les antécédents de !'affaire, vu l'exposé fait par 
mon procureur fiscal et moi, ayant été consulté le 
10 mai de celte année, j 'ai résolu, entre autres choses, 
d'approuver el de confirmer la remise el l'assignation 
que vous avez faites audit collége de Cristo-Crucificado 
de l'ordre de Saint-Frangois, de la cité de Guatemala, 
de l'instruction, catéchisation et récluction des Indiens 
infidéles des quatre tribus : Changuene , Dorasques, 
Dolegas et Guaymies qui habiten! dans la jun'diction de 
Panamá, sous le gouvernement de Santiago de Ve1"agua, 
et confinent avec les missions de la Talamanca, non 
seulement en raison du droit acquis par le méme 
college, en vertu de l'application qui lui fut faite des
elites missions par e. dule royal e du 2t mai 1738, mais 
aussi en raison de l'imporlance qu'il y a de propager 
nolre sainte foi catholique, etc ... )) 

El le Roi décide que les religieux seront rémunérés 
sur les caisses des finances royales de Panamá. 

En confiant aux missionnaires de Guatemala le 
soin de catéchiser ces tribus, le Roi ne dépossédail pas 
le Vice-Roi de la Nouvelle-Grenade de son autorité sur 
les territoires qu 'elles occupaient. En fait , ce fut 
surlout l'autorité ecclésiastique qui fit sentir son 
influence dans cetle r · gion. 1ais, en droit , la Vice
Royauté de la ouvelle-Grenade conservait ses préro
galives et elle s'en servit pour trancher les queslions 
les plus importantes. C'élaient ses finances, d'ailleurs, 
qui ré tribuaient les missions , et c'é tait, par consé
quent, pour son compte , que celles-ci opéraient. 

Voici , par exemple, en 1774, un rapport de la 
comptabilité du Con il des lndes, sur la fondation 
d 'un village d 'Indiens Changuinas, dans la Province de 

eragua, sous le nom de Jésus de Maravillas . Le 
5 
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Vice-Roi de Santa-Fe dotme ordre au gouverneur de 
Panamá de fournir les objets les plus necessaires a 
cette fondalion, et le Conseil des Ind.es approuve son 
avis (4. novembre 1774.). 

oici le 21 decembre, une Cédule royale adressée 
au Vice-Roi de Santa-Fe sur l'etablissemenl d'un vil
lage d'Indiens Changuinas a Veragua. 

Voici, les 28 juillel el 16 septembre 1775, des 
depeches de D. Pedro Carbonell, gouverneur de 
Panamá, au Vice-Roi de Santa-Fé, au sujet des 
Indiens Mosquitos et des Anglais établis sur la cóte 

de ce nom. 
El ce n'e l pas tout. Le 27 fevrier 1776, le Vice-Roi 

de Santa-Fé écrit de Carthagene, en vertu d'un ordre 
royal du 22 septembre 17T, pour oblenir des informa
tions au sujet des etablissemenls qu'ont tentes de 
former des parliculiers anglais sur la Cóte de Mosqui
tos; il donne des instructions au commandant de l'ex
pedition D. Manuel Gastelu; puis il revient encore sur 
la question dans une lettre du 15 avril. 

Le 31 juillel 1776, le gouverneur de Pana¡pá 
annonce au ice-Roi que le Roi des Mosquitos a 
demandé la 1 aix. Le 30 oclobre el le 12 décembre 
de la méme année, il correspond encore avec le Vice
Roí au sujet de ce qui se passe sur la cóte de Mos
quitos. La paix est faite. Les Indiens se declarent 
soumis. Don Francisco de Vargas a fait, par ordre du 
Vice-Roi, la reconnaissance de la cóte. Mais la ralifi
cation de la paix est retardée par la maladie du Roi des 
1osquitos, et l'echange de dépéches se prolonge pen

dant quelques années . 'e l seulement le 20 janvier 
1785 qu'un ordre royal prescrit la cessalion des hosti
lites conlre les Indiens Mosquitos. L'Archevéque, Vice-
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Roi de Santa-Fé, accuse réception de cet ordre le 
'15 avril 1785. 

Les autres tribus indiennes continuaient en méme 
temps a faire parler d'elles dans la Provine de Vera
gua. Le gouverneur de Panamá entretient, le 15 no
vembre 17 6, le Vice-Roi de Santa-Fé, de Doraces et 
Changuinas. Une révolte de ces derniers motive, le 
22 mai 1787, une lettre du gouverneur de Veragua. 
Puis ce sont d'autres lndiens qui se soulévent elans la 
province ele Chiriqui, et, le 10 novembre 1787, le com
mandant général de Panamá est encore forcé ele s'a
dresser au Vice-Roi. 

Mais les préoccupations les plus graves de la Vice
Royauté étaient causées par les établissements eles 
sujets britanniques et par les menaces d'extension 
qu'on sentait venir ele la part des Anglais. 

En 1779, D. José de Galvez, ministre de Sa Majes té, 
avait écrit, ele San-llclefonso, au Vice-Roi de Santa-Fé, 
pour lui signaler les appréls belliqueux eles Anglais 
qui voulaient s'em parer ele San-Juan de Nicaragua et 
s'ouvrir un pa sage vcrs laMer elu Sud. 

En 178-, l'Archeveque, Vice-Roi de Sanla-Fé: re<;oit 
un rapport confidenticl d'un agent secret qu'il a a la 
JamaYque, sur les projets des Anglais a la cóte de 
Mosquitos. 

La méme année, le Vice-Roi prévient le Roi de la 
publication el'un alias anglais qui représente la Mos
quilie s'étendant depuis le Cap de Gracias-á-Dios 
jusqu'a l'embouchure du fleuve Chagre . 

Les troupes du Vice-Roi font des préparatifs pour 
défendre la riviére San-Juan ou du Desaguadero. 
Puis la situalion se détend un peu; et le 20 mai 1792, 
un ordre royal ele Sa Majesté Catholique autorise les 
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Anglais des lles de San-Andrés, Vieille-Providence el 
autres contigues, a y rester, sous condition de préter 
serment de vasselage et de fidélilé au Roi. 

Mais, bientót, !'alerte est de nouveau donnée. En 
'1799, une frégate anglaise est aper~ue dans les parages 
de la cóte. Le gouverneur de Veragua en informe 
confidentiellement le commandantgénéral de Panamá, 
quien avise le Vice-Roi. 

Ainsi, au dix-huitiéme siécle, .chaque fois que des 
troubles éclalent ou menacent d'éclater dans toutes 
ces régions, le Vice-Roi en prend la défense . C'est lui 
qui ratifie la paix signée avec les Mosquitos. C'est lui 
qui approuve les mesures pris s par les gouverneurs 
de Panamá et de Veragua contre les Indiens Bugabas, 
Changuenes, Chalibas, Cotos et Borucas. C'est lui qui 
prend, a son tour, les mesure nécessaires pour 
repousser l'ingérence des Anglais. 

A aucun moment, d'aillellrs, la Mosquitie n'avait 
été légalement séparée de la province de Veragua. 

A aucun moment elle n'avait élé, par un acte royal 
q~elconque, réunie a la Capilainerie gén · rale de Gua
temala. Les quelques exemples que nous venons de 
citer et que nous aurions pu multiplier, prouvent que, 
méme en fait, ce n'était pas cette Capitainerie géné
rale de Guatemala qui fournissait a la cóte de Mos
quitos aide et protection. JI y avait cependant encore, 
de la part des autorités de Guatemala, des velléités 
d'immixtion, analogues a celles que le Roi cl'Espagne 
avait cléja ·té amené a réprimer un siécle auparavant. 
Ces tiraillemenls nuisaient a la bonne marche des 
affaires 'publiques. Aussi les habilants de San-Andrés 
et de San-Luis de la Providencia, appuyés par le gou
verneur de Panamá, demandaient-il au Roi d'Espagne 
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de soustraire définiLivement a l'action irréguliére des 
aulorités de Guatemala la Mosquilie el les Hes adja
cenLes eL ele les soumeltre, d'une maniere irrevocable 
eL positive, a la seule el excl·usive sup.rématie du Vice
Hoi ele Sanla-Fé . 

Le Roi accueillit favorablemenL cette pétilion eL, en 
1 03, il exprima solennellemenL l'ordre que les iles ele 
l'archipel de San-Andrés et la parlie de la cóle ele 
Mosquitos, depuis le Cap de Gracias-á-Dios vers 
Chagres, resteraient elans la juridiction de la Vice
Hoyauté ele Santa-Fé. 

C'était, en somme, la consécration du droiL anté
rieur et des fails eux-memes elemeurés, elans leur 
ensemble eL sauf quelques exceptions accielentelles, 
conformes au elroit. 

L'orelre royal s'exprime ainsi : 
<( Le Hoi a résolu que les iles ele San-Anelr·és eL la 

<( partie ele la cóle ele Mosquitos, depuis le Cap ele 
« Gracias-á-Dios inclusivement, dans la direction du 
« Hio-Chagres, 1·estent séparées de la Capitainerie 
« générale de Guatemala eL dépenelantes ele la Vice
« Hoyauté ele Santa-Fé. >> 

L'acte ro al emploie inlentionnellemenL les mots 
« restenL séparées >> qui indiquenL que déja aupara
vant les terriLoires visés étaient réunis a la juridiction 
de la Vice-Hoyauté de la Nouvelle-Grenade, et qu'il 
n'y avait, elans la décision ele 1803, que la confirmation 
d'un état anLérieur. 

Qu'étail-ce, en effet, que cette cóle de Mosquitos? 
C'était touLe la cóle située a l'ouest elu Cap Gracias-á
Dios vers Omoa et au suel-est du meme cap vers le 
Hio-Chagres. C'était done, pour cett.e seconcle section, 
l'ancienne cóte ele eragua qui faisait partie de Terre-



-70-

Ferme et qui avait été expressément comprise dans 
l'Audience de Panamá. 

Qu'on se rappelle la Cédule signee le 2 mars 1537 
par Charles-Quint : « La Province de Veragua se 
<< trouve sur la cote de Terre-Ferme de nos lndes de 
« la mer oceane, depuis le point oú se terminent les 
e< limites de la Castille-d'Or ... jusqu'au Cap de Gra
<< cias-á-Dios. >> 

La Cédule royale de 1537, c'est le point de depart; 
l'ordre royal de 1803, c'est le point d'arrivee. 

Ces deux décisions concordanles sont soutenues et 
corroborées, dans l'intervalle qui les separe, par le 
texte forme} de la Loi des Indes. 

L'ordee J'oyal de 1803 fut communique, en temps 
opportun, au Vice-Roí de Sanla-Fe et au Capitaine 
general de Guatemala. Cest la derniére décision sou
veraine concernant les territoires contestes. C'est par 
lui et avec lui que se ferme la chaine de notre demons
tration. 

La signiücation de cet acle royal ne peut sincére
ment étre contestee. Costa-Rica a, il est vrai, pretendu 
qu'il ne comportait qu'une mesure militaire. Mais les 
expressions « restent séparées >> (les Hes et la cóle) ne 
laissent prise a aucun doute: elles s 'appliquent bien a 
des délimilations administratives, a des démarcations 
de territoires. Vainement Costa-Rica s'ingénie-t-il a 
demontrer (N. 196, p. 214) que cet ordre royal ne 
peut étre un acte translatif de domaine . Tl n'y avait pasa 
transférer a la Vice-Royaute de Santa-Fe un domaine 
qu'elle tenait d~ toutes les decisions ro ales rendues 
depuis '1 -37. Il suffisait d'un acle déclaratij, mainte
nant les domaines tels qu 'ils étaient Iegalement consli
tues; etc'eslce qu'esteffectivemenll 'ordre royal de1803. 
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Costa-Rica sent, d'ailleurs, si bien l'impossibililé 
d'équivoquer longtemps sur le texte, qu'il essaye d'affai
blir l'effet de l'ordre royal de 1803 par les deux allé
gations suivan tes : 

11 prélend que cet acte n'avait pas force législative; 
11 soutient, en second lieu, que cet acte aurait été 

légalement abrogé. 
Sur le caractére juridique de l'ordre royal de 1803, 

M. Silvela a donné, avec sa haute compétence en droit 
espagnol, des explications décisives (p. 42 et suivantes). 

II a montré qu'en 1803 le pouvoir législatif résidait, 
sans aucune limitation, dans la personne du Mo
narque et qu'il en avait été de méme pendant toute la 
période historique qui s'étend depuis la découverte de 
l'Amérique jusqu'a la naissance des nationalités 
indépendantes. 

Il a montré également que ni les Lois des Indes, ni 
les autres lois du Royaume, n'avaient établi de diffé
rences juridiquement appréciables dans la forme des 
résolutions royales; que, sans doute, les Provisions, 
c'est-a-dire les ordres expédiés par le Conseil agissant 
comm.e tribunal, devaient étre signées par les membres 
dudit Conseil; mais que cette formalité ne donnait pas 
a ces acles une valeur supérieure a celle des autres 
décisions souveraines, et que le pouvoir demeurait ab
solu dans ses manifestations diverses. Faut-il rappeler 
que ces principes sont entiérement établis par la 
Loi XII, Titre I, Livre I, par la Loi Ill, Titre II, Livre III 
de la «Novísima Recopilación>>; qu 'ils ont été maintes 
fois con&acrés par le Tribunal supréme de Madrid, no
tamment par les sentences du 25 noYembre 1864 et du 
27 mai 1858 (Exposé Silvela, p. 43); qu'ils sont recon
nus constanls par les auleurs espagnols, et que notam-
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ment Alcubilla, dans son Dictionnaire de l'Adminis
tration espagnole, déclare qu 'il n'y a pas de différence 
essentielle enlre les Cédules royales, les Pragma
tiques el le müres acles roya u ' ? 

Costa-Rica reconnaH, du resle, expressément 
(p. 240, n° 212), que le pouvoir législatif (( émanait du 
Souverain >>. Il est vrai qu'aprés cet aveu il confoncl 
d'une part un « 1·eal o1·den » avec une simple dispo
sition ministérielle (p. 244, n° 216), et, d'aulre part, les 
Cédules royales avec les provisions et arrétés de justice 
(p. 24'1, n° 212). 

Il importerait peu, a la vérilé, qu'un ordre royal 
fut, comme le veut Costa-Rica, impuissant a abroger 
une Cédule ro · ale, puisque aussi bien l'ordre royal de 
-1803, au lieu d'abroger des Cédules antérieures, con
firme simplement celles de '1537, 15G3, '1568, '1722 et 
1739. 

Mais la valeur constitutionnelle de l'ordre royal 
n'est, nulle part, dans la législation espagnole, décla
rée inférieure a celle de la Cédule; et alors meme que 
la décision de 1803 aurait innové, elle devrait avoir force 
législative. 

Nous pouvons, a cet égard, signaler a !'Arbitre 
deux exemples décisifs. 

Ouvrons la cinquiéme éclilion officielle et authen
tique de la « Recopilación de las Leyes de Indias )) 1 

publiée a Madrid en '1841. Nous Lrouvons a la fin de la 
page 212 clu tome I ce qui suit: « Par ordre royal du 
26 février 1787, on a créé a Cuzco une Audience com
posée d'un régent, de trois auditeurs et d'un fiscaL >) 
Or on se rappelle que dans l'exposé de M. Silvela 
(p. 7-11) a été démontrée l'importance de la constitution 
des Audiences. Les Audiences ont été la vérilable 



-73-

organisation coloniaJe de l'Amérique. Celle de Cuzco 
a cependant été élablie par orclre royal. 11 y a clone 
iclentilé juridique entre l'orclre royal el la Céclule. 

Ouvrons maintenant le tome 11, page 164, nous y 
lisons le commenlaire suivant a la Loi III, Titre 1, 
Livre V, qui traite de la subordinalion du Chili au 
Vice-Roí clu Pérou : « Cependant, clan un ordre royal 
clu 15 mars 1798, on déclare indépenclant le royaume 
clu Chili, en ajoulant que toujours on avait du l'en
tendre ainsi. >> L'autonomie cl'une entité aussi impor
tante que le Chili a clone été consacrée par un simple 
ordre royal. C'est une preuve déterminanle de l'effica
cité de l'ordre royal de 1803. Etnous répéton qu'alors 
méme qu'au lieu ele confirmer l'état légal antérieur, 
cette décision eCtt inauguré une démarcation nouvellc, 
elle n'en devrait pas moins étre respectée. 

Costa-Rica, comprenant qu'il est téméraire ele vou
loir méconnailre l'effet .légal ele l'ordre r~yal ele 1803, 
essaye d'une nutre tactique et soutienl qu'il est abrogé. 

Si cette abrogalion avait véritablement en lieu, rien 
ne serait plus facile pour Costa-Rica que de procluire 
la décision royale qui a rapporlé et abolí celle de 1803. 

Costa-Rica ne fait pas cetle procluclion, et pour 
cause. Mais il entre dans une longue discussion pour 
tenter d'établir hypothéliquement ce qu'il ne peut pas 
prouver par voie direcle. 

Cette cliscussion est vicieuse et incohérenle, « car 
les lois ne peuvent élre abrogées que par d'autres 
lois, et ni la désuétude ni les coutumes ou pratiques 
contraires ne prévaudront contre leur observalion >> 

(art. 5 du Cocle civil espagnol). Et celte regle du droit 
espagnol moderne était déja celle de la Recopilación 
(111 et XI, Tilre II, Livre III). ne pragmatique de 

• 
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Felipe V, édictée a Madrid le 12 juin 1714, avait, en 
effet, déclaré « que toutes les lois du Royaume qui n'ont 
pas été expressément abrogées par d' autres lois posté
rieures doivent étre observées littérale11Jent sans que l'on 
puisse admettre !'excuse de dil·e qu'elles ne sont plus en 
usage. (Exposé Silvela, pp. 49-52.) 

Ainsi tout ordre royal a force ele loi et toute loi dure 
et produit son effet jusqu'a ce qu'elle soit expres
sément abrogée. 

Inutile d 'ajouter qu'une abrogation tacite, résultant 
de l'usage ou de la désuétude, ne se comprendrnit 
meme pas pour des dispositions législatives qui ont 
trait a des organisations coloniales et a des délimita
tions de provinces. 

Dans l'im possibilité de montrer un acte révocatoire 
quelconque, Costa-Rica cherche a établir que l'ordre 
royal de 1803 a été consideré comme abrogé par Ban
croft, en son histoire, ou par lord Palmerston. Mais 
le moindre écrit serait préférable a ces témoignages 
insuffisamment éclairés. 

A défaut d 'ordre royal dérogatoire, Costa-Rica croit 
pouvoir puiser une autre présomption en faveur de sa 
thése dans le fait que le Souverain espagnol a du, a 
un moment donné, recourir aux autorilés de Guate
mala pour affaires concernant la cóle de 1osquitos. 
C'était a l'heure oú la Vice-Royauté de la Nouvelle
Grenade s'insurgeait contre l'Espagne. Le Roi était 
bien forcé de s'adresser a la colonie voisine. Il exeJ'<,<ait 
ainsi, dans l'intéret d'une province qui lui appartenait, 
un droit de réq uisition sur les fonctionnaires de la cir
conscription limitrophe. Il agissait, en celn, dans la 
plénitude de pouvoir d'un chef qui commande le ser
vice a tels ou tels de ses subalternes, suivant les 
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besoins ou les commodités du moment. Mais, e n fai
sant face a des circonstances exceptionnelles, le Roi 
n'abolissait pas les décisions qu'il avait prises anté
rieurement et ne modifiait pas la constitution organique 
des provinces américaines. 

Costa-Rica écrit lui-méme (p. 217, no 197): << Le Sou
« verain commandait indistinctement, selon les circon
« stances, aux divers gouverneurs de ses vastes domaines 
e< d'Amérique de se porter au secoun de ceux qui en 
e< avaient besoin, sans, pour cela, introduire au
C< cune modification dans l'administration inté
c< rieure ou dans la démarcation des gouver
« nements ainsi secourus. >> 

Costa-Rica invoque encore, dans le sens de la pré
tendue abrogalion de l'ordre royal, l'ouverture au com~ 
merce du port de Matina, demandée en 1811 par D. Flo
rencio del Castillo, député de Costa- Rica, ~t accordée 
par les Cortés le 11 décembre. 

Mai s il faut remarquer que cette demande s'est 
produite aprés la proclamation d'indépendance de la 
Vice-Royauté de Santa-Fé et en un moment ou se 
posaient a nouveau, par suite des événements, toutes 
les questions de frontiéres. 

L'ouverture au commerce ou habilitation d'un port 
n'implique pas, du reste, l'incorporation de ce port 
dans la province qui doit bénéficier de la franchise. 
C'est la une servitude qui peut s'exercer, sans qu'il y 
ait démembrement de la souveraineté administrative. 

Au surplus, Costa-Rica s'est lui-méme chargé de 
démontrer que l'ordre royal de 1803 avait été exécuté et 
non abrogé. Il a en effet cité, comme preuves, deux 
ordres royaux, l'un de 1806, l'autre de 1808, qui se 
tournent absolumen t contre lui. 
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Avant el'examiner ces actes, rappelons qu'on elon
nait alors le nom de Cóte de Mosquitos a toute la par
he elu litloral qui avail ete le lhea.tre des incursions 
eles lneliens ele ce nom, c'est-a-dire aussi bien a la 
parlie qui s'élendait a l'Ouest du Cap de Gracias-á
Dios, dans la direclion d'Omoa, qu'a la partie située 
dans le sens de eragua. 

Or l'ordre royal du 13 novembre 1806 porte: « Le 
<< Roí, in formé par les leltres de Votre Seigneurie, 
« en dale elu 3 mars 1804, nos 416 et 4'17, et par 
« les documenls annexes de la création de cleux al
(( caldes ordinaires et d'un synelic procureur dans la 
« coloniede Trujillo (a l'Ouest du Cap ele Gracias-á-Dios) 
<< et de la question soulevée par le colonel D. Ramon 
« Anguiano, gouverneur intendant général de Comaya
<< gua, qui prélend exercer, d'aprés l'ordonnance de la 
« Nouvelle-Espagne, le pouvoir el'lnlendant dans les 
<< établissements de la cóte de Mosquitos et en étre le seul 
<< chef avec enliére indépendance dans les q uatre 
<< cau es de juslice, police, finances et guerre, comme 
(< les Présidenls ele Guatemala dans les nouvelles 
<< colonies, Sa 1ajesté a décidé que c'est Votre Sei
<< gneurie qui doit s'occuper exclusivement de toutes 
<< les affaires qui pourraient se présenter dans la colo
<< nie de Tntjillo et dans les autres postes militaires de 
<< la cóte de Mosquitos concernant les quatre causes 
<l ci-dessus, enexécution des ordres royaux 1·endus depuis 
<< l'année 1782, qui l'autorisent a occuper, déf~ndre et 
<< colonisei' cette cóte jusqu'a ce que, ces objels étant 
<< réalisés en tout ou en parlie, Sa Majesté juge 
<< a propos de changer le sysléme acluel, etc. >> 

Costa-Rica cite cet ordré royal, mais il se garde 
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bien de reproduire les lettres n°5 416 et 4'17 que l'ordre 
vise et qui en précisent le sens. 

Antonio Gonzalez, gouverneur de Guatemala, avait 
écrit au Secrétaire d jÉtat de la Guerre pour se plaindre 
des prétenlions de l'lntendant de Comayagua, Don 
Ramon Anguiano, qui voulait exercer exclusivement 
le commandement dans les colonies militaires de la 
cóte. Tel est l'objet des lettres 4'16 et 4'17 (Archives 
des lndes de Séville, armoire tOO, carton 4, dossier 20). 

Dans la premiére de ces notes, le gouverneur de 
Guatemala clit : « En ce moment l' lntendant de Co
« mayagua, colonel D. Ramon Anguiano, sous p7"étexte 
« que les établissements sont dans le territoire de sa 
<< province, prétencl y exercer, etc. » << La province 
« ele Comayagua ne contribue aux établissements eles 
<< Mosquitos que par les clélachemenls de ses milices. » 
Et ailleurs : « De tout ce qui est dit il résulte que ce 
<< qu' il a clit et répéte en ce qui touche les établissements 
« de Honduras a été confié clirectement par Sa Majesté 
<< a cette Présiclence. >> Qu'est-ce a clire, sinon que la 
dispute entre Anguiano et Gonzalez roulait sur la 
Mosquitie de Honduras qui appartenait au Guatemala? 
La Mosquitie ele Honduras était incontestablement 
celle quise trouvait a l'ouest du Cap ele Gracias-á-Dios 
jusqu'a Omoa. L'ordre royal de 1806, loin ele conlre
dire l'ordre royal ele '1803, concorde done parfaitement 
aYec lui. L'orclre royal de '1803 avait dit : « Le Roi a 
« 1·ésolu que les íles de San-Andrés et la partie d~ la 
<< cote de Mosquitos depuis le Cap de Gracias-á
« Dios, inclusivement vers le Rio Chagres, restent 
<< séparées de la capitainerie générale de Guatemala et 
<< dépendantes de la Vic~-Royauté de Santa-Fé. >> Celte 
expression : << la partie de la cóte de Mosquitos de-
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« puis, etc. » indique bien que l'autre partie de la 
cóte de Mosquitos, celle qui se lrouvait de l'autre cóté 
du Cap de Gracias-á-Dios, restait dépendante de la 
capitainerie générale de Guatemala. L'Intendant de 
Comayagua avait done tort de vouloir y exercer son 
commandement. C'est ce que déclare l'ordre royal de 
'1806. 

Costa-Rica tire une derniét·e objection de l'ordre 
royal du 31 mars '1808 et voici comme il raisonne 
(p. 265, n° 235) : « La Real orden du 3'1 mars '1808 
« décide que « l'habilitation )) du port de San-Juan de 
« Nicaragua doit étre maintenue et que, pour favoriser 
« le défrichement et la culture de terrains adjacents, 
<< il soit concédé aux habitants les mémes grAces 
« accordées aux nouveaux colons de la cóte de Mos
« quitos par Real orden du 20 novembre '1803, en 
<< exemptant aussi de droits et de dimes, dix années 
« durant, les fruits qui se récolteraient sur une dis
« tance ele elix lieues sur l'une ou l'autre eles rives du 
<< fleuve. )) 

« Eh bien! elit Costa-Rica, o u la Real orden de 
<< '1803 était abrqgée en ce qui concerne la cóte de 
« Mosquitos ou la zone ele vingt lieues de cóté com
« prise en lre les H 0 27' et les '10° 27' de latitude nord et 
(( dont le point milieu est le fleuve San-Juan ne faisait 
« plus partie de la cóte de MosRuitos. AutJ·ement, il 
« f'erait inexplicable qu'on eut concédé en '1808, a une 
« partie de la cóle des Mosquitos, visée par la Real 
« orden de 180 , des grAces qui lui étaient déja accor
« dées par celle-ci pour une durée de vingt années et 
« qui devaient subsister jusqu'en 1 23. )) 

Costa-Rica confond ici, pom les besoins de son 
argumenlation, deux ordres royaux rendus en 1803. 
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11 a lui-meme été forcé de reconnaltre que ces deux 
ordres étaient distincts (p. 212-213, n°5 19.o1-195). 

Dans un de ces ordres, celui que nous invoquons, 
le Roi avait décidé que la partie de la cóte de Mosq_ui
tos, depuis le Cap de Gracias-a-Dios inclusivement, 
dans la direclion de Chagres, resterait séparée de la 
Capitainerie générale de Guatemala. 

L'autre ordre n'intéresse pas le différend actuel. 
Nous le connaissons par une leltre du Ministre de la 
Guerre au Ministre des Finances, ainsi conc;;ue : 

« Excellence, 

« Le Roi a bien voulu approuver que l'entreprise de 
<< coloniser la cóle de Mosquitos soit favorisée comme 
<< Votre Excellencel'a estimé convenable dans sa lettre 
<< du 28 octobre dernier, avec la grace d'un commerce 
<< libre avec nos colonies, exempt de tous droits d'in
<< troduction ou d'extraction et aussi avec l'exemption 
« pour les colons de la dime sur leurs récoltes pen
« dant vingt ans, étant stipulé que, ce temps écoulé, 
<< ils ne payeront qu'une demi-dime. Et je le commu
<< nique a Votre Excellence d'ordre du Roi, pour son 
« intelligence et son exécution. Dieu garde Votre 
<< Excellence de nombre uses années. - J osEF-ANTO
<< NlO CABALLERO. )) 

Tout le raisonnement de Costa-Rica péche done 
par la base. Car, si l'ordre royal de 1808 conlenait 
l'abrogation implicite de l'ordre royal de 1803, l'ordre 
royal abrogé ne serait pas celui qui nous intéresse. 

Mais il suffit de réfléchir un instant et de lire atten~ 
tivement les textes pour voir que de l'ordre royal de 
1808 né résulle méme pas qu'il faille considérer 
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comme abrogé o u comme inexécuté el tombé en désué
tude, celui des ordres royaux de 1803 qui prononc;ail 
sur la liberté du commerce. 

Le Ministre des Finances avail demandé, en 1803, 
qu'on favorisfll « l'entreprise de coloniser >> . 

Le Roi avail répondu , en accordanl, pour une 
durée de vingl ans, cerlaines franchises. qui? Aux 
colons qui oudraient s 'installer sur la cóle, aux nou
veaux colons. 

En 1808, les habitants de San-Juan de Nicaragua, 
c'est-a-dire les anciens colons élablis dans ce port, 
sollicitent une faveur analogue. Et le Roi répond en 
consentant a ce qu'il soit accordé aux habitants les 
1némes f51·dces accordées aux nouveaux colons de 
la cóte de M osquitos, par tordre 1·oxal du 20 no
vembre I 8o3~ en exemplant de droils et de dimes, 
dix années durant, les fruits qui se récolteraient sur 
une distance de dix lieues. 

Ce qu'il y a de piquanl, c'esl que Cosla-Rica repro
duit lui-mcme ce texle (p . 265, n° 235) sans s'aperce
voir qu' il détmit lout l'échafaudage de son argumen
talion. 

Le Roi accorde en 180 , pour dix ans, aux habi
tants de San-Juan des faveurs semblables a celles 
qu'il a oclroyées pour vingt ans « aux nouveaux 
colons >> et la R eal 01·den de 1808, loin de tenir pour 
abrogée la Real orden de 1803, la considere comme 
étant pleinement en vigueur. 

Voila ce que vaut la derniére objection de Costa
Rica, e t l'on voit qu e, pour aYoir recours a des moyens 
aussi faibles, il faul que la partie adverse soit singulié
rement dépourvue. 

Nous avons done établi qu'au moment ou a été 
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proclamée l'indépendance, en 1810, la Vice-Royauté 
de la Nouvelle-Grenade avait autorité sur toute l'an
cienne Province de eragtia et sur la cóte de 1osqui
tos jusqu'au Cap de Gracias-á-Dios. Tel était en 1810, 
et tel était, du reste, également en 1821, l' Uti posside
tis de jure. 

Dans un rapport de la comptabilité générale du 
Conseil des Indes, rédigé le 19 aoút 1815, au sujet de 
diverses demandes présentées par le député de 
Panamá, D. Juan-José Cabarcas, est décrit avec 
de tres intéressánts détails l'état de la Province de 
Panamá. On y énumére un certain nombre de villes 
et de ports soumis aux gouvernements du Darien, de 
Portobelo, de Veragua et de l'Alcaldia mayor de Tatá 
et l'on y parle de l'établissement de plusieurs villages 
sur la cóte nord, notamment d'un village situé prés 
de !'Escudo de eragua et d'un aulre qui se trouvait 
aux Bocas del Toro ou a la Baie de l'Amiral. On ne 
mettait pas en doute que le liltoral de cetle Baie 
relevat de la Province de Veragua. 

C'est done toujours le méme état légal qui persiste 
aprés la proclamation de l'indépendance. Aussi, le 
5 juillet 1824, un décret du Gouvernement Colombien 
déclare-t-il << que la cóte de Mosquitos, depuis le Cap 
de Gracias-á-Dios inclusivement, vers le fleuv.e 
Chagres, revient en domaine et propriété a la 
Colombie >>. 

Le traité du 15 mars 1 25, qui fut passé entre la 
Colombie et les Provinces-Unies du Centre-Amérique, 
vint a son tour consacrer cet état légal. 

ll eut, en effet, pour objet d'obliger les Provinces
Unies du Cenlre-Amérique a reconnatlre les droits 
conférés par le Souverain espagnol a la Vice-Royauté 

6 
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de la Nouvelle-Grenade sur la cóte ·des Mosquitos. 
La Colombie saYait, a cette époque, que le Centre

Amérique aspirait a un agrandis ement territorial qui 
lui donnerait la possession exclusive de la riviére de 
San-Juan, et 'est en vue de mettre obstacle a ces 
prétentions que le traité fut negocié. 

Les premiers pourparlers eurent lieu en 1824, soit 
sous forme de correspondance échangée entre le 
Secrétaire des Affaires étrangéres de Colombie el le 
Ministre plénipotentiaire des Provinces-Unies, soit 
dans des conférences verbales entre les Représen

tants des deux pays. 
Le Représentant de la Colombie, D. Pedro Gual, 

fit a D. Pedro Molina, Ministre plénipolentiaire du 
Centre-Amérique, les déclaralions uivantes : 

« Le gouYernement de la Colombie était, dit-il, 
<< résolu a ne pas abandonner ses droils, a moins de 
« concessions mutuelles a consigner dans un trailé 
<< spécial de limites. Si M. Molina avait des instructions 
<< pour entrer en une pareille négociation, la Colom
« bie consentiraita établir sa ligne frontiére dans celle 
« région, clepuis l'embouchure de la riviére San-Juan 
« jusqu'a sa source, dans le lac de icaragua. La on 
<< choisirait un point pour continuer, vers le Sud, la 
<< ligne de démarcation qui aboutirait au golfe Dulce, 
<< dans l'Océan Pacifique. De celte maniére, continuait 
« le Repré entant de Colombie, il resterait a Guate
« mala ce qu'il y a de meilleur et de plus peuplé dan 
« la province de Costa-Hica, du cóté du Sud, et loule la 
« cóte des Mosquitos, depuis la rive 1ord du San
« Juan , en amont. On pourrait alors slipuler que la 
« navigation de la riviére San-Juan et du lac ele i ica
<< ragua serait commune aux deux parties. 
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<< M. Molina répondit qu'il n'avait pas d'instruc
« tions pour cette négociation et, sur cetle réponse, 
<< le Représentant de la Colombie conclut qu'il fallait 
« en rester, au sujet des limites, a l' Uti possidetis de 
<< ;ure. >> 

Dans ces conditions, M. Gual fut chargé de pré
parer le texte du traité et, avant sa signature, il 
adressa, le 11 mars 1825, la note suivante au Repré
sentant du Cenlre-Amérique : << Monsieur, j'ai l'hon
<< neur de vous transmettre une copie de l'ordre 
<< royal espagnol ( celui du 20 novembre 1803) dont 
<< nous avons parlé hier et les gazettes nos 145 et 157, 
« qui contiennent le décret du Pouvoir exécutif inter
« disant la colonisation par des aventuriers non auto
<< risés sur les cótes incultes de la Colombie et plus 
« spécialement sur celle des Iosquitos, et une 
« réponse a l'Amiral de la Jama'ique qui réclamait le 
« trafic sur ces cotes au nom des négociants et des 
<< assureurs de Kingston. Par cette derniére communi
<< cation, donl la teneur a été acceptée par le Gou
<< vernement britannique, la Colombi conserve, non 
<< seulement ses droits de posses ion et de haute sou
<< veraineté sur ladite cóte, mais pratiquement ceux du 
<< commerce et de la réglementation dudit commerce, 
« soit entre les habitants et les nationaux, soit entre 
<< les habitants et les étrangers. J e vous envoie ces 
<< documents pour servir ce que de droit (littérale
<< ment,pour ce en quoi ils peuvent injluer) dans le cours 
« de la négocialion qui est pendante entre nous. Avec 
<< les sentiments de la plus parfaite considération, j'ai 
<< l'honneur de me dire a nouveau votre tres dévoué 
« et obéissant serviteur. 

<< PEDRO GuAL. >> 
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Le traite fut signé le '1 5 mars '1 25 et il fut slipulé 
dans l'nrticle 9, qu'on ne pouvait fonder d'établis
sements sur 1 s cótes ci-dessus indiquées, « sans avoir 
« obtenu auparavant la permission du gouvernement au
« que! elles corresponden! en do maine et propriété >>. 

Les mols « domaine et propriélé >> étaient inten
tionnellement employés pour opposer la possession 
de droit, l' Uti possidetis de jure, a la possession de 
fait, a la possession précaire de la République des 
Provinces-Unies du Centre-Amérique, contre laquelle 

protestait la Colombie. 
Le traité de '1823 a done été signé pour sauvegar

der les droits de celte dernié re; et les droits qu 'elle 
invoquait en 182- contre le Centre-Amérique, dont fai
sait partie le Costa-Rica, sont absolument ceux clont 
elle demande aujourd'hui la consécra lion. 

Il faut toutefois ajouter que le Lrailé addilionnel du 
20 janvier 1 86, signé a Paris, entre la Colombie et le 
Costa-Rica, a modifté du coté de l'Océan Pacifique, les 
droits de la Colombie. 

Sur ce versant de l'Océa n Paciftque, en effet, le 
eragua comprenait, autrefois, on l'a vu, les territoires 

occupés par les tribus Cotos et Barucas. Les Barucas 
ou Bmncas, qui se trouvaient le plus au rord-Ouest, 
campaient sur les deux rives du Rio Grande de Tér
raba, appelé vulgairement Rio Boruca. La Colombie 
avait done entiérement le droit de possession sur les 
vallées arrosées par ce fleuve . 

Mais le traité du 20 janvier '1 8 6 a decide que la 
frontiére colombienne ne dépasserait pas, dans celle 
direction, l'embouchure du Rio Golftlo dans le Golfo 

Dulce. 
L'extrémité méridionale de la frontiére entre la Co-
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lombie et le Cosla-Rica a done élé fixée convenlion
nellement et nous acceptons, bien enlendu, le Rio Gol
filo comme point de départ, au Sud, de la ligne 
séparatrice. 

Pour le resle, nous aYons déja expliqué (Exposé 
Silvela, p. G3 et suivanles) que nous nou en rappor
tons a la Provision ro ale du 6 mai 1 4'1, qui a fixé la 
limite entre les gouvernemenls de Veragua et de Nica
ragua. 

Le domaine du Nicaragua s'étendait seulement a 
l'Est, a une distance de quinze lieues complées a par
tir du commencement clu Desaguadero (canal d 'écou
lement du Lac de icaragua). 

Ces quinze lieues , calculées a raison de '17 1/2 au 
degré , arrivent au confluent du Rio Sarapiqui et du 
Desaguadero. 

C'est au point ou se terminaient ces quinze lieues, 
c'est-a-dire a la rencontre de ces deux cours d'eau, 
que commen<;ait le Gouvernement ele Veragua. 

C'est, par conséquent, a ce point que doit aboutir, 
au Nord, la ligne frontiére entre le Veragua et le 
Costa-Rica, c'est-a-dire entre Colombie et Costa
Rica. 

Nous avons a insi, pour 1 établissement de celte 
ligne frontiére, deux points de repére fi:xes, celui du 
Sud de termin é conventionnellement par le lrailé de 
'1886, l'autre , celui du Nord, précisé par les anciennes 
décisions royales qui n'ontjamais é lé abrogées, et dont 
la force, au contraire, a é té successivement raj eunie en 
1563, 1568, 1680, 1739 et 1803. 

Nous aboutissons, par suile, a tirer une ligne qui 
partde l'embouchuredu Rio Golfito dans le Golfe Dulce 
ou de Osa, qui se dirige dans le sens Sud-Nord en 
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traversant le Rio Coto et qui atteinl le Rio Sigsaula. 
A ce point la ligne prend la direction Sud-Est

Nord-Ouest, parallelemenl a la cote jusqu'a l'intersec
tion du Rio Sarapiqui et du Rio San-Juan ou Desa
guadero. 

Telles sont les conclusions de la Colombie. Elles 
s'appuient sur les acles legislatifs les plus irréfragables 
de la Monarchie Espagnole, sur les tradilions histo
riques, sur des titres qui n'ont jamais ete perimes. 
Elles doivent done etre adjugees a la Colombie dans 
leur totalité. 

Mais il nous reste a montrer qu'alors meme que le 
tribunal arbitral croirait devoir, contre toute vraisem
blance, restreindre ces conclusions sur certains points, 
il lui serait, dans tous les cas, impossible d 'admettre 
les conclusions du Costa-Rica. 

La Colombie ayant clairement j ustifié que sa limite 
territoriale s'étend du cóté de l'Océan Atlantique 
jusqu'au Cap de Gracias-á-Dios inclusivement, et du 
cóté du Pacifique jusqu'a l'embouchure du fleuve 
Golfito dans le Golfo Dulce, a, par voie de consé
quence, démontré l'inanité des conclusions du Costa
Rica. 

Il n'est cependant pas inutile de prouver, par 
quelques arguments complémentaires, que ces conclu
sions ne sont pas seulement démontrées par les pieces 
que nous avons produites et commentées, mais aussi 
par les aveux memes du Costa-H.ica. 

D'apres l'article 2 de la convention additionnelle de 
París, du 20 janvier '1886, la limite que réclame la 

~----------------------------------------------- ----
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République de Costa-Rica du cóté de l'Atlantique 
s'étend jusqu'a l'Escudo de Veragua et le fleuve 
Chiriqui, inclusivement, et du cóté du Pacifique jus
qu'au fleuve Chiriqui-Viejo inclusivement, a l'Est de la 
Punta Burica. 

Sur les carles qu'il a dressées, el nolamment sur 
celle qui a été imprimée a Madrid en 1892, M. Peralla 
figure la ligne frontiére réclamée par un pointillé, 
accompagné d'une bande jaune sinueuse qui part, au 
Sud, de l'embouchure du Chiriqui-Viejo, remonte le 
cours de ce fleuvejusqu'au Cerro-Horqueta, redescend 
vers le Sud-Est, le long de la créte de la Cordillére 
j usqu'a la haute valJée de Guaymi, et, arrivée a la 
hauteur du Cerro-Santiago, reprend la direclion Nord 
jusqu'a la cóte et atleint cette derniére sensiblement 
sur le méridien de l'Escudo de Veragua. 

11 serait difiicile de tracer une démarcation plus 
fantaisiste. 

La ligne jaune du Costa-Rica ne se justifie ni par 
l'élat de fait, ni par l'état de droil. 

Nous ne voulons, bien entendu, tirer aucun argu
ment de l'élat de fait, puisque c'est l'élat de droit de 
1810, l' Uti possidetis de jure, que nous invoquons. 

Il est cependant utile que !'Arbitre soit renseigné 
sur la situation existante. La prétention du Costa-Rica 
aurait pour effet de modifier profondément cette si
tuation et d'enlever a la Colombie des territoires qu'elle 
a toujours considérés comme lui appartenant et sur 
lesquels elle exerce, en fail, sa souveraineté. 

Au moment du traité de San-José qui a posé, le 
25 clécembre 1880, le príncipe de l'arbitrage, comme 
a u momenl de la convenlion addilionnelle de París, d u 
20 janvier 188G, comll)e a u moment de la convention de 

) 
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Bogota qui a, le lj, novembre 1896, fait la désignation 
définitive de !'Arbitre, la Colombie avait, comme elle 
l'avait auparavant et comme elle l'a conservée depuis, 
la possession réelle, effeclive de toute la cóte, bien au 
dela de la Baie de l'Amiral. 

C'est ainsi que, par dépeche en date du 7 mars 
1889, le Ministre des Affaires élrangéres de Colombie 
avait signalé au l\Iinistre des Affaires étrangéres de 
Costa-Rica, comme un e m piétemen t sur la possession 
de la Colombie, le fait qu'un sieur Ildefonso Ulloa, 
agissant, disait-il, au nom et par mandat du gouver
nement de Costa-Rica, s'était permis d'exercer des 
actes de justice a Sigsaula, en y évaluant et invento
riant des biens dépendant d'une succession. 

Et le 8 avril 18 9, le Ministre des Affaires étran
géres de Costa-Rica avait répondu : 

« Je suis reconnaissant a Votre Excellence des 
<< termes courtois dans lesquels elle daigne me faire 
<< savoir que son gouvernement est confiant dans 
<< l'expérience qu'il a faite de l'équité dont s'inspirent 
<< les actes de la Hépublique de Costa-Rica et il 
<< peut avoir l'assurance que, si ce fait est reconnu 
<< exact, il sera qualijié et puni de la maniere que 
(( réclament la justice et r amitié de nos deux pays. )) 

L'année suivante, en 1890, le Ministre des Affaires 
étrangéres de Colombie dut encore, par lettre du 
22 novembre, dénoncer au Ministre des Affaires élran
géres de Costa-Rica des actes récents qui paraissaient 
avoir été commis par des agents du gouvernement de 
Costa-Rica dans la région comprise a la droite de la 

' riviére Sigsaula et qui constituaient, en conséquence, 
une violation du statu quo reconnu par le Costa-Rica. 
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Le 30 décembre 1890, le Miqistre d'Etat du dépar
tement des Affaires étrangéres répondit : 

« Le soussigné peut d'abord assurer Votre Excel
« lence que cetle violalion, dans le cas ou elle aurait 
<< e u lieu, n 'a été a u torisée d'aucune fac;on par le gou
« vernement de Costa-Rica et si, d'aprés les résultats 
<< de l'enquéte en cours, on reconnaissait le bien fondé 
« des renseignements rec;us par otre Excellence, les 
« coupables de la violation du statu quo seront chátiés 
« comme il convient. >> 

La réclamation de Costa-Rica est done en absolue 
contradiction avec l'élat de fait. Mais, une fois encore, 
celte constatation, qui. n'était pas inutile pour éclairer 
la position de la question, n'a pas de valeur démons
trative dans la discussion, et nous n'y insistons pas. 

Ce qui est plus grave, c'est qu'au Sud comme au 
Nord, la prétention du Costa-Rica se heurte a tous les 
documents juridiques du procés et aux déclarations 
memes de l'adversaire. 

Nous avons suffisamment établi plus haut que, sur 
le versant du Pacifique, le droit territorial de la 
Colombie s'élend jusqu'a la région occupée par les 
Indiens Boruca o u Bruncas; que cetle preuve résulte 
de l'aveu réitéré des anciens gouverneurs de Costa
Rica; et qu'au sur plus, Don Juan-Francisco de Sosa, 
secrétaire d'État de la République fédérale de « Centro
América ))' dont dépendait le Costa-Rica, a déclaré, 
dans une note officielle datée de Guatemala, le 8 jan-
ier 1827, que les limites de la République étaient le 

Rio Boruca. 
Nous avons ajouté, toutefois, qu'aux termes du 

traité additionnel du 20 janvier 1886, la frontiére de la 
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Colombie ne pouvait pas dépasset' l'embouchure du 
Rio Golfito dans le Golfo Dulce. 

Mais il est impossible de comprendre comment, 
aprés avoir reconnu que le Rio Boruca était la limite 
de Panamá, du cóté du Pacifique, le Costa-Rica peut 
essayer de pousser aujourd'hui sa frontiére au dela et 
a l'Est de la Punta Burica, jusqu'a la rive droite du 
Chiriqui Viejo. 

Commcnt concilier celte singuliére prétention avec 
la sentence ou cédule royale du 21 avril1529 que Costa
Rica méme a produite comme preuve? Comment la 
concilier avec la lettre du Président de PAudience 
de Panamá, de 1625, sur les réduclions des Indiens 
Cotos et Borucas? Comment la concilier avec les six 
cédules royales de 1626, relalives aux Guaymies, 
Cotos et Borucas, qui appartenaient a la juridiction 
de Veragua? Avec la cédule royale datée de Madrid, 
le 13 juillet 1627, adressée aux Président et auditeurs 
de l'Audience de Panamá et relalive a la catéchisation 
des Indiens Cotos et Borucas? Avec la cédule royale 
de 1643 aclressée au gouverneur de la Province de 
Veragua, au sujet des appointements du curé mis.! 
sionnaire des Indiens des village de Deslepara, San
Pablo del Platanar, Cotos et Borucas du gouverne
ment de cette province? A vec la provision dictée 
d'ordre royal par D. Alvaro de Quiüones Osorio, 
capilaine général de Veragua en '1645 '? En un mot, 
avec tous les documents ou il est parlé de la parlie 
méridionale de la province de V e ragua? 

Voila pour le Sud. Mais, si nous suivons vers le 
Nord la ligne jaune tracée par M. Peralta, nous vo ons 
que, dans la concavité qu'elle dessine de l'Ouest au 
Sud-Est, elle embrasse tous les territoiees environ-
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nant la Baie de l'Amiral et notamment tous ceux ou 
M. Peralta place lui-meme les Changuenes, les Do
races, les Guaymies. Et aussitót on est amené a se 
demander comment, du cóté Nord, le Co ta-Rica peut 
concilier sa prétendue revendication avec une multi
tude de documents que nous avons déja cilés et que 
nous tenons a rappeler; en partie briévement. 

1622. - Témoignage de la fondalion d'un village 
de Guaymies faite par le gouverneur de Veragua, 
Alonso Coronado. 

1623-24. - Leltres de Lorenzo del Sallo, gouverneur 
de la Province de Veragua, sur les réductions des 
lndiens Gua mies. 

1626. - Cédules royales prouvant que ces memes 
tribus appartenaient a Veragua. 

1628. - Céclule royale a l'Audience de Panamá 
rappelant une cédule royale du 14 aoCtl 1620 sur la 
pacification des Guaymies, qui apparlenaient a Ve
ragua. 

1611 a 1628. - Pélitions et requetes sur les litres 
concédés au gouverneur de Veragua a l'occasion de 
la•conquete du Du , commencée en 1619. 

1628. - Cédule royale au Président de Panamá 
sur les Guaymies. 

1629. - Letlres ele Monroy, gouverneur de Pa
namá, s ur la réduction des Guaymies et la conquete 
du Duy. 

1645. - Mémoire de Fray Adrian de Santo-Tomas, 
de l'ordre des Prédicateurs, oú. il mentionne ses ser,. 
vices depuis l'année 1622 et ou il rappelle que, pendant 
vingt-trois ans, il a évangélisé les lndiens de la pro
vince d u Gua y mi dans la j uridiction de Veragua. 

1707.- Cédule royale aux Président et Auditeurs 
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de Panamá afin qu'ils informent sur la pacification el 
la conquéte des lndiens Guaymies. 

. 171-1-17'1 7. - Cédules royales sur le méme sujel. 
1736.- Lettre elu gouverneurdeTerre-Ferme elans 

laquelle il explique que ceux eles lndiens Guaymies, 
Doraces et autres qui occupent les plages de laMer du 
Norel, depuis l'Escudo de eragua jusqu'a la province 
de Costa-Rica, ont du se retirer sur les versanls oppo
sés des montagnes, poursuivis par les Mosquitos. 

1747.- Leltre ele D. Alonso Fernandez de Heredia, 
d'ou il appert que les Guaymies et les Térrabas étaient 
sous la juridiction de Panama. 

'1755.- Rapport fait par le gouverneur de Panamá 
au Vice-Roi de Santa-Fé sur les lieux habilés de son 
gouvernement et nolamment sur un village d'lndiens 
Guay mies. 

1770. - Consultation du Conseil des Indes du 
10 mai, sur la rétribution des missionnaires qui ont 
évangélisé, dans la juridiclion de Panamá, sous le gou
vernement de Veragua, les quatre nations appelées 
Changuenes, Doraces, Dolegas et Guaymies. Le 8 juil
let de la méme année 1770, le Souverain Espaglfol 
édicte une cédule royale ou il déclare que les « Chan
guenes, Doraces, Dolegas et Guaymies habiten! dans 
la juridiction de Panamá, sous le gouvernement de 
Santiago de Veragua >>. 

1774. - 21 décembre. Cédule royale adressée au 
Vice-Hoi de Sanla-Fé sur l'élablissement d'un village 
d'Indiens Changuenes au Veragua. 

Le Heprésentant de Costa-Rica s'est done chargé 
d'établir lui-méme, par la cnrte qu'il a dressée, le mal 
fondé de ses p~étentions. 

Mais il y a plus, et dans l'exposé, d'ailleurs fort 
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intéressant, qu'il a presenté a ]'Arbitre, des revendica
tions territoriales de la Hépublique de Costa-Rica, 
M. Peralta a soutenu une lhese incompatible avec les 
conclusions qu'il a posees. 

Cette these consiste essentiellemenl, comme nous 
l'avons vu, a soutenir que le Duché de eragua a été 
taillé, en 1537, dans la Province de Veragua; que le 
resle de la Province demeuré domaine royal est 
devenu, en 1540, province de Cartago ou de Costa-Rica, 
el qu'a partir de la création de l'Aud ience de Guate
mala, la province que Cosla-Rica appelle Veragua 
royal, qu'il identifie avec Cartago ou Costa-Rica, est 
restée a jamais unie a celte Audience de Guatemala. 
Nous avons montré l'erreur sur laquelle repose ce 
s steme. Mais il esta noler que, pour le défendre, le 
Costa-Rica est forcé de dire que ce qu'il dénomme 
Ve1·agua royal est devenu terre de Guatemala, pendant 
que l'ancien Duché reslait terre de Panamá. De toute 
l'a,·gumentation de osta-Rica découle done cette con
séquence que le Costa-Hica est contraint, sous peine 
d'illogisme, de reconnaltre a la Colombie un droit sur 
la•totalité de l'ancien Duché de eragua. 

Cette reconnaissance est explicitement consignée, 
a plusieurs reprises, dans l'exposé de Costa-Rica. 

i\I. Peralta a, en effet, declaré qu'en 1559 le Duché 
de Veragua avait é lé converli en province royale sous 
la juridiction de l'Audience de Panamá (p. 56, n° 62), 
que la capitulation de Arlieda (1573) n 'avait pas tou
ché a l'ancien Duché de Verngua (p. 91 et suivantes) 
et qu'enfin la Cédule royale du 20 avril 1739, réorgani
sant la Vice-Royauté de Santa-Fé1 avait conservé les 
frontiéres du siécle précédent et maintenu le Duché 
de Veragua dans la Vice-Royauté (p. 168, no 154). 
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Nous avons prouvé que ce que le Costa-Rica dit 
de l'ancien Duché, il faut le dire, au meme titre, de 
toute l'ancienne Province de Veragua. 

Mais ne retenons, pour l'instant, que l'aveu forme! 
de l'adv rsaire a l'endroit du Duché. 

La capitulation de Artieda, elle-meme, dont le 
Costa-Rica fait si granel état et dont il tire des consé
quences si p u juridique , la capitulation de Artieda, 
que la partie adverse décore solennellement du nom 
de Real Cedula du Pardo, et qui est, en définitive, le 
centre de l'argumentation du Costa-Rica, n'a jamais 
dépouillé, meme en fait, meme momentanément, 
l'Audience de Panamá de la possession de l'ancien 
Duché de Veragua. 

11 faut done que, de toutes fagons, le Costa-Rica 
prenne son partí de laisser a la Colombie ce que lui
meme J ui accorde, par la logique ele son propre 
systéme. 

Aussi bien, sur la carle ele M. Peralta, apparait-il 
que la ligne jaune est de pure fantaisie, puisqu'elle 
elépnsse de beaucoup vers l'Est les limites attribuées 
au Duché par I. Peralta lui-meme. 

Mais le Costa-Rica s'est facilement apergu que sa 
thése le conelamnait inévitablement a abanelonner, au 
moins, a la Colombie, la totalité du Duché; et pénétré 
ele cette conviction, il s'est arrangé pour elonner au 
Duché des limites factices, aussi étroites et aussi recu
lées vers l'Est qu'il était possible. 

C'est a obtenir ce résultat que s' st employée toute 
l'ingéniosité elu Costa-Rica. 

La parlie aelverse s'est dit : « ou avons un sys
téme qui consi te a soutenir que chaque fois que le 
nom de Veragua esl prononcé dans les elocumenls 
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postérieurs a 1540, il ne s'applique pas a toute l'an
cienne Province de Veragua, mais seulement a l'ancien 
Duché, et que seul l'ancien Duché a uivi le sort de 
l'Audience de Panamá et de la Vice-Royauté de la 
Nouvelle-Grenade. I ous avons fait ainsi la part du 
feu. !lais, puisque nous sommes forcés de recon
naitre a la Colombie l'ancien Duché, arrangeons-nous, 
du moins, pour le rétrécir et le réduire a sa plus 
simple expression. >> 

Pour remplir ce dessein, le Costa-Rica a reculé le 
plus possible vers 1' Est le point de départ des vingt
cinq lieues dont il était question dans l'acte fonda
mental, et il a méme tenté de compter ces vingt-cinq 
lieues, a raison de 20 a u degré, a u lieu de 17 1/2. 

Il est a pein besoin de remarquer d 'abord que la 
lieue qu'il faut considérer est celle qui servait de 
mesure au moment ou a été constitué le Duché. Or 
l'ancienne lieue marine espagnole élait de 17 1/2 au 
degré et non de 20 : c'est évidemment celle qui a été 
adoptée comme unité de mesure dans les Cédules 
royales du 2 mars 1537 el du 5 septembre 1539. 

Mais il faut ajouter que ríen n 'autorise le Costa
Rica a placer le point de départ du calcul de ces 
vingt-cinq lieues a l'Es t, au point qu'il a arbitraire
ment choisi sur sacarte et oú M. Peralta trace le Rio 
Belén (80° 51' longilude O. de Greenwich). 

Que disent les cédules royales du 19 janvier et du 
2 mars 1537? « Un carré de vingt-cinq lieues de chaque 
cóté dans la Province de Veragua a commencer du 
Rio Belén inclusivement, en les comptant sur un 
paralléle jusqu'a la partie accidenta/e de la Baie de 
Zobomro,· toutes les lieues qui manquent (et non 
qui manqueraient, comme a traduit Costa-Rica) pour 
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compléter les vingt-cinq lieues susmentionnées devront 
étre comptées au dela de ladite baie, sur le meme 
parallele. A l'endroit oúfini1·aient ces vingt-cinq lieues, 
doivent commencer vingt-cinq aut1·es lieues sur un méri
dien Nord-Sud et autallt d'autres a partir du. Rio Belén, 
sur le 112éme méridien de ce jleuve dans la direction ]{ord
Sud. La ou se termineraient ces vingt-cinq lieues devront 
commencer vingt-cinq autres lieues sur un parallele 
jusqu' a l' endroit oú finiraient les vingt-cinq lieues comp
tées d'au de/a de la Baie de Zorobaro. >> 

L'impression dominante qui se dégage de ce texte, 
c'est que les vingt-cinq lieues s'étendaient au dela de 
la Baie de Zorobaro. 

Il platt a Costa-Rica de chercher a identifier entiére
ment la Baie de l'Amiral, les bouches du Drago et la 
Lagune de Chiriqui, sur la foi d'une édule royale dont 
on force le sens pour les besoin de la cause (p. 101, 
n. 97). Mais du moins est-il indiscutable que la Baie de 
Zorobaro est, dans la Cédule de 1537, synonyme de la 
Baie de l'Amiral et qu'elle s'élencl a l'Ouest au dela 
de l'ile de Zorobaro, de Colon ou de Tojar. La Cédule 
royale de 1537 indique done bien que les vingt-cínq 
lieues devaient clépasser l'extrémité occidentale de la 
baie. 

La cédule n'indique pas, en revanche, ou elle fixe le 
Rio Belén. Il ne faut pas oublier qu'au commericement 
du ~eiziéme siécle, la Royauté espagnole ne disposait 
encare, sur ces pays nouvellement découverts, que 
de renseignements fort incomplets. Le relevé des 
latitudes et des longitudes était forcément trés som
maire et souvent trés inexact, et la cartographie, assez 
primi ti ve, laissait, dans ces régions, une large part a 
l'inconnu. 
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C'est cependanl sue les documenls qui élaienl oú 
pouvaient etre alors entre les mains du Hoi, qu'il faut 
rechercher le mode de calcul adopté . 

Or, sur la carte de Diego Ribem, co mographe c!Lt 
Roi , dont un exemplair a é té eemis a l'Arbitee, le Rio 
Belén, a u lieu d 'etre situé comme le veut M. Peealta, 
débouche a l'Est de la Baie de l'Amira l, ce qui reporte 
l'extrémité occidentale du Duché a 85° 31 ' 30" Ouest 
de Paris, ou 83° 11' 17" Oues t de Geeenwich. 

Cetle position du Hio Belén est la seule qui s'accorde 
avec la cartographie de l'é poque. C'es t la seule aussi 
qui explique, dans la Cédule de 1537, les mots « a u dela 
de la Baie de Zorobaro >> . 

On s.e ra ppe ll e que la Cédule royale de Charles
Quint, datée ele Madrid le 5 septembre 1539, porte 
également que le Duché s'éte ndait a u de la de la Baie 
de Zorobaro, ou d l'Amieal , vers l'Occid ent. 

Et enGn, da n la capilulation de Diego Guliét·rez, 
de 1540, il es t encore dit que les vingl-cinq lieues 
« commencent a pa l'tir du Rio Belén inclusivement, en 
comptant sur un pa t·allé lejusqu'a la partie occidentale 
de la Baie de Zorobaro ». 

Et comme on savail bien que le ri vage de ladite 
baie ne suffisait pas, on ajoute: « celles qu i manquent, 
pour complé te r lesdiles vingt-cinq lien s, se compte
ront au dela de /adite baie, sur le meme parallele. >> 

Vainement alléguerait-on qu e, d'a prés les cartes 
pl'ésenlées par le Cos ta-Rica, le para llé le par lant du 
Rio Belen (soit que le Rio Belén doive e tre placé plus a 
l'Est, soit qu ' il doive etre considéré dan l' inté rieur de 
la Lagune d e Chiriqui) embl e passer dans les lerres 

• du litloral et exclure par conséquent du Duché les 
contout'S memes ele la ba ie. 

7 
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M. Silvela a déja indiqué qu 'il pouvait y avoir dans 
les cartes quelque trompe-l'ceil et qu'une visite des 
lieux serait indispensable pour permettre un relevé 
exact et scienlifique de la cóle. Nous insistons encore 
pour que cette visite soit faite. 

1Iais nous devons, dés maintenant, noter que, sur 
les cartes de l'époque,l'orientation de la cóte, au lieu 
d'étre accentuée comme sur les cartes de Costa-Rica, 
de Sud-Est au Nord-Ouest, était beaucoup moins inflé
chie, beaucoup plus horizontale, beaucoup plus dirigée 
dans le sens latitudinaire, de l'Est a l'Ouest. 

C'est avec ces indication qu'avaient élé tracées, 
tout d'abord, les vingt-cinq lieues; et la Cédule royale 
du 2 mars 1537 ne laisse, a cet égarcl, aucun doute. 

En effet, aprés avoir clélimité le Duché, comme 
nous l'avons rappelé plus haut, cette Céclule ajoute : 
,, Cette terre, nous l'avons fait nommer la Baie 
de Zorobaro et d'icelle nous lui avons fait déli
vrer (a Don Luis Colon) le titre de Duc. '' 

Nous extrayons ce passage de la tracluction meme 
de Cosla-Rica (Exposé de Costa-Rica, Appendice, 
p. 306). 

Ces deux lignes tranchenl la question ; elles prou
vent clairement que la Baie de Zorobaro tout entiére 
fut englobéc dans le Duché de Veragua. Elles clis
pensent de prolonger la discussion sur l'emplacement 
exact du Rio Belén. 

Il n'est pas cependant mauvai de dire que la partie 
adverse a, elle-meme, élabli que le Rio Belén se trou
vait a l'Occident clu Rio de eragua el non a l'Esl, 
comme le porle M. Peralla sur sacarte. Voici en effet 
ce que dit Costa-Rica clans son exposé, p. 3 : « Ne 
« croyant pas trouver de l'or au dela, il (Colomb) 
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<< retourna du cóté de Veragua (c'est-a-dire d'Orient 
« a Occiclent) et arriva jusqu'au fleuve de ce nom; 
<e mais celui-ci n'était pas accessible a ses navires, il 
« q uitta l'endeoil et réussit a les faire enlrer dans un 
<< fleuve voisin appelé Yebra qu 'il nomma Belén , dans 
<< la méme terre de Veragua. » Ce pas age est tiré de 
l'itinéraire de Diego de Porras, qui accompagna Co
lomb en qualité de chroniqueur. De cet itinéraire, 
M. Peralta n'a reproduit qu'une parlie seulement aux 
pages 2- 6 de son trois ieme volume : Limites de Costa
Rica _y Colombia. Nous en donnons une lracluction 
complete dans les Documents de la Colombie. On 
pourra y voir que Colomb, e n revenanl du Port du 
Retrete dans la direclion Esl-Ouest, arriva au Rio de 
Veragua, <e oú iln'y eut pas d 'enleée pour ses navires », 

et, continuant sa l'oule vers l'Occident, il trouva le 
fleuve qu'il appela Belén. ll est évident que ce fleuve 
était situé a l'Ouesl du Veragua. Nous so m mes auto
risés a répéter que la vérilable position du Hio Belén 
se trouve sur la carte de Diego Ribero . 

La confusion commise par l'adversaire entre le 
Belén et une autre riviere a son explication a la page 
726 de Costa-Rica, Nicaragua _y Panam.á, ou M. Peralta 
dit : « Felipe Guliérrez clans le Veragua. Dans les 
« registres des cédules royales aclress ·es a la Casa de 
« contratación de Séville (année 1535. - Indifférent 
<< général), il est constaté que Felipe Guliérrez, fils du 
<e trésorier Alonso Guliérrez, s'embarqua a San-Lucar 
<e de Barrameda pou¡· 1'11 Espagnole, en juillet 1535. 
ce Il par lail comme ca pilaine de la flotte , et le pretre 
« Juan ele Sosa, comme second en aulorilé, paree 
(( qu il avait élé le promoleur de l'expédition, a laquelle 
« il avait fourni el s mo ens sufíisants. En seplembre 
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« de la m me année, il quilla Santo-Domingo sur lroi 
re naYires, l'un du gou erneur, l'aulre de Juan de Sosa, 
« et un gal ere emmenanl ensemble, comme equipage 
« qualre cenls hommes. Le pilote élait Liaño. 

<t lls arrivérent a la Punta Caxinas (Cap de Hon
<< duras) et de la prirent le rumb au Sud-Est. Le navire 
<< du gouvern ur aborda le premier a l'ile de l'Esc':ldo; 
<< pu is le galion et en fin le navii'e de Juan de Sosa. 
<< De \'Escudo, ils se dirigerent aux iles de Zorobaro , 
« mais ne les reconnurent pas, et de la ils revinrenl 
« vers l'Est, allant si loin de ragua qu'ils laisserent 
« deniere eux le Nombre de Dios, a l'Est du Rio Cha
« o·,·es . Le pilote reconnut, enfin , son erreur, et ils 
<< clirigcrent a nouveau leur rumb a l'Ouest. Gutiérrez 
« débarqua , dit Oviedo, a cóté d'une grande riviere 
ce ou ils Grent un village, riviér que quelques-uns de 
<< ceux qui s 'y lrouvérent direnl Nre la I'Íviere que l'on 
ce nomme Belén, et d'aulres dir nt qu e c'en eslune 

. « aul1·e que celle-la, plus a l'Occident (Rio de Veragua 
« iejo ou celui de la Concepción) : c'est la que 
\( Guliérrez fonda la cilé de La Concepción. » 

Voila done l'origine de l'cn·eur commise. Elle esl 
dans la confusion dont parle Oviedo, confusion certaine , 
car le fleuve appelé Belén par Colomb devait avoir 
une profondeur suffisante pour permettre d'y intro
duire les quatre navires qu'amenait l'Amiral, dans son 
quatriéme et dernier voyag . Cette condilion, el 
d'autres que nous expliquei'Ons, au besoin, dans les 
plaidoiries verbales, ne se rencontrent pas dans le 
Río Belén de la carte de M. Peralla. 

1 a is nous répétons que le tcxlc de la Céd u le royal e 
de 1537 qui enveloppe dans le Du hé loute la Baie d 
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Zorobaro, enleve, a ce debat geographique retro
spectif, tout inleret pralique. 

Les limites primitivement flxees au Duche de 
Veragua_ n'ont jamais ele retrecies par aucun acte 
royal. Le Duche de Veragua a ete, comme nous l'a
vons explique, rattache a la terre de Natá, pendant 
que la Province de Veragua demeurail, elle aussi, 
sous la dominalion de l'Audience dP Panamá, puis de 
la Vice-Royaute de Santa-Fe. Jamais une parcelle du 
Duche (ni de la Province, mais nous ne voulons, en ce 
moment, parler que du Duche) n'a ele cedee a Guate
mala. 

Il importe peu que,le6 mars 1564<< le tres magnifique 
<< seigneur Juan Vazquez de Coronado, grandjuge et 
<< capitaine general de la peovince de Nueva-Cartago 
<< et Costa-Rica, se soit presente au village et palenque 
« de Quequexque devant son propre greffier pour luí 
<< dire: « A u nom de Sa Majeste je prends possession 
« du village et palenque de Quequexque el Taranca 
<< qui sont ensemble et sur laMer du Nord, contree des 
<< Hes de Zorobaro, vers Nombre de Dios )) 1 el qu'arme 
<< d'un espadon, il ait coupe des branches en signe de 
<< possession. >> (Exposé de Costa-Rica Appendice, 
p. 325.) 

Nous relrouvons la un des exemples si frequents 
de rivalite conqueranle entre les gouverneurs voisins. 
Mais les cedules de 1537 et de 1539 reslent intacles et 
intangibles, quoi que f"assent ou que disent les gou
verneurs. 

Il est facile, du reste, de constater qu'en fait, 
l'Audience de Panamá ella Vice-Royaule de la Nouvelle
Grenade ont loujours considere la Baie de l'Amiral 
tout entiere comme dependant de leur aulorité. 
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Tous les clocuments que nous avons cités sur les 
Guaymies, les Doraces et les Changuenes sont déja 
trés probants a cet effet. Happelons, en outre, l'ordre 
royal, dató de Madrid, le 23 octobrc 1671, ou il cst 
dit : « Ayant vu les plans inclus que le Conscil eles 
« Indes a mis entre nos mains des cótes de Panamá 
« jusqu'a Las Bocas del Toro, ele. >> De méme, les 
cédules royales de 1680 relalives aux lndiens barbares 
de Veragua qui confinaient avec ceux de Talamanca 
<t qui étaient a 90 lieues de di lance >> . De m eme, la 
lettre du gouverneur de Terre-1~ erme de 1736 dont 
nous parlion s tout a l'heure. De méme, en 1757, la 
lettre du gouverneur de Panamá, D. Manuel fontiano, 
a u su jet des invasions des I ndiens losquitos sur le 
territoire de V cragua et el la n ·e s ilé d'établir des 
postes ele baleaux armés en guerre, depuis Matina 
jusqu'a !'Escudo de Veragua, pour les chasser. Cetle 
lettre esl envoyée par le Vice-Roí, a Madrid, et les 
archives contiennent la minute ele l'ordre royal dans 
lequel on promelun envoi cl 'arme . Il esta noter que, 
dans celte lettre, l'Escudo de eragua, au lieu d'étre, 
comme le voudrait le Costa-Rica, l'e trémité occiden
Lale du Veragua et de la Colombie, apparait au 
contraire comme extrémité oricnlale de la cóle de 
V eragua a meltre en défense. 

Et ce n'est pas tout. Nous pouvons rappeler encore 
les documents suivants: 

1788. - Lettre du Vice-Roi de Santa-Fé, par 
laquelle il fait part au Souverain des nouvelles mesures 
prises au sujet de la cóte des Mosquitos . JI !'avise ele 
l'arrivée clu soi-clisant « Roi >> accompagné de son fil s 
et de quntre lncliens, qui venaient faire leur soumission 
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et demander qu'on leur envoyat des religieux mission
naires. 

1788. - Cédule royale a l'Arch evequc Vice-Hoi de 
Santa-Fé, par laque ll e on approuvc toul ce qu'il a fai't 
el ou on lui ordonne de laisse r a on uccesseur les 
instructions nécessaires pour la soumission de toute la 
cóte des Mosquitos jusqu'au Cap de Gracias-á-Dios. 

1791. - Ordre royal concernant ce qui s'est passé 
a la cóte des Mosquitos et enjoignant au Vice-Hoi de 
faire payer, par les caisses de Carthagene, ce qui était 
du au colonel Hodgson pour ses services a la cóte 
des Mosquitos. 

Au xvmc siécle done, comme au xvne, comme 
au xvre, la Baie de l'Amiral, avec ses Hes, dépendait 
de Veragua, ct avec Veragua, soit de l'Audience de 
Panamá, soit de la Vice-Hoyauté de Santa-Fé. 

Tous les efforts du Costa-Hica pour imposer, 
aujourd'hui, a l'ancien Duché des limites arbitraire
ment déterminées, sont done vains et stériles. 

Le Duché de Veragua s'étendait, depuis 1537, a 
l'Ouest et au elela ele la Baie de Zorobaro; il a con
tinué a s'étendre au elela lorsqu' il a été incorporé 
a la terre de Natá et est redevenu domaine royal. Il 
n'a jamais cessé, depuis lors , de s'étendre au del<i. 

Par conséquent, le systéme qu'a adopté le Costa
Hica, en disant que le Duché était alié a Panamá, 
pendant que le reste ele la Province allait a Guate
mala, ce sysléme conduit fatalement le Costa-Hica a 
renoncer a Loute prélention sur la Baie ele Zorobaro 
el a respecter a u moins le statu quo actuel. 

Mais nou avons établi, en outre, qu'il n'était pas 
vrai que seul le Duché ele Veragua fu t reslé sous la 
domination de l'Audience de Panamá, et qu e, t.out au 
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contraire, l'ancienne Province de Veragua, toul 
entiere, avec ses limites iniliales, était restée cléfiniti
vemenl incorporée a celte Audience. 

En méme temps qu'il fixait les limites du Duché en 
1537, Chades-Quinl assignait comme point extréme 
de la province de Veragua, au Nord-Ouest, le Cap de 
Gracias-á-Dios, el il orclonnail que toute la lerre de 
Veragua, auf les vingl-cinq lieues du Duché, clemeu
ral exclusivemenl soumise a la juridiction de Terre
Ferme. 

En 16 )0, les Lois des lndes, visanl expressémenl 
celte cédule de 1537, répelent : e< Que toute la Pro
e< vince de Veragua soit du gouvenzement de Terre
<< Ferme. >> 

El ce granel monument législatif abroge toutes les 
disposilions an térieures qui auraient pu étre con
traires. 

Pendanl iout le dix-huitieme siecle, nous l'ayons 
vu, la cóte des Mosquitos resle sous l'autorité de la 
Vice-Royauté de Santa-Fé. 

En 1803, un ordre royal intervient encore, non 
pour modifier, mais pour confirmer de nouveau l'élat 
légal préexistan t. 

Ainsi, a Lravers les siecles, s'étend une chaine 
indissoluble de faits et de documenls qui altache a 
jamais la Peovince de Veragua, jusqu'au Cap de Gra
cias-á-Dios, a la République de Colombie. 

Sans doute, l'article 3 de la Convention addition· 
nelle de Paris, du 20 janvier 18 6, porte que « la sen
tence arbitrale devra se circonscrire au territoire en 
dispute, situé entre les limites extremes cléja signalées 
et ne pourra affecter, en aucunc sode, les droits qu'un 
tiers, qui n'est pas intére sé dans l'Arbitrage, pourrail 
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al léguer sur la propriélé clu lerriloire compris entre 
les limiles indiquées ll. La Colombie ne peut done 
réclamer aujourd'hui devant l'G~rbitre la partie ele cette 
cóte siluée entre le Rio San-Juan et le Cap de Gracias
á-Dios, puisque cetle étend u e de littoral n'est pas, en 
Jait, détenue par le Costa-Rica. Mais, du moins, peut
elle, en faisant des réserves pour le surplus, revendi
quer, d'ores et déja, la partie de cóte qui s'élend jus
qu'au Rio San-Juan. 

Elle ne fait, en cela, que réclamer l'application du 
príncipe de 1' Uti possidetis. Nous avons expliqué déja 
que le Costa-Rica et la Colombie étaient aujourd'hui 
d'accord pour interpréter ce príncipe dans le sens de 
la possession légitime et non précaire. 

Nous avons dit aussi qu'a notre mis, la date a 
laquelle clevail ett'C appliquée cette regle élait celle de 
1810 . Si l'on veul bien consulter le protocole des eon
férences qui ont eu lieu entre les Plénipolentiaires de 
Colombie et de Costa-Rica a San-José, en novembre 
el décembre 1880, en vue de la réclaction du traité de 
San-José, dont l'article premier reste en vigueur dans 
l'arbitrage actúe], on verra que le Costa-Rica, qui, a 
cette époque, discutait le sens juridique du mot Uti 
J?Ossidetis, ne songeait, pas en revanche, a contester 
et méme admettail expressément la date de 1810. 

C'est done, de l'aveu meme du Costa-Rica, celte 
année 1810 qui cloit etre la dale régulatrice. Rien, en 
fait, ne erail changé par la date de 1825. Mais c'esl 
avec raison que, dans ces protocoles · de 1880, le 
Représentant du Costa-Rica disait, comme nous l'avons 
déja vu: (( Le gouvemement du Costa-Rica a toujours 
ce entendu el enlcnd aujourd'hui que les articles 5 et 7 
« du traité du 15 mars 1 25 entre la Colombie et le 
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(( Centre-Amérique n'eurent jamais d'autre objet que 
« de garantir aux deux nations leurs limites respectives 
« telles qu'elles se trouvaient au moment de com
<< mencer la guerre d'indépendance ou, ce qui est la 
« meme chose, conformes a l'Uti possidetis de 1810. » 

Done, ce qu'il s'agit ele déterminer, ce sont bien 
les limites respectives des deux États telles c¡u'elles 
existaien t légalemen ten '1810. 

ous avons montré que ces limites n'étaient autres 
que celles dont la Colombie réc lame aujourd'hui la 
consécration par sentence arbitralc. 

La Colombie persiste, aYec une pleinc conJiance, 
dans les conclusions qu'elle a soumiscs a !'Arbitre el 
dont e lle a établi, au double point de ue hislorique 
etjuridic¡ue, l'inébranlable solidilé. 

H. POINCAHÉ. 

Avocat a la Cour d'Appel de Pari5. 

París, 8 Seplembre 1899. 
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