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.successives,·narent'~PD',practère.fè

~"'.'
.....~ 'nJtu.'. . ~sdl~J P.IfCe.'~-.'p ...~t~~. ,
ou'"l{è 'rlio1RJre ifâ:' "

"~.'~':-:

-:'

. ,..~. a de!heloii1i,
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-r:~

""·I.'~:': . #l~ contestatio_prod"~fIl!:leS~"~:~~ ..
:""-~'* 'De chahne éta'_:~t i~t·{'· tf_.?~.citA .:ftft&•.~:~:.;

'i_.·,;·!·:;"·:,~':~:hezlesé~ngen. ,"~~ .
"

~~('~?:~L' .....'.': ,,·.t"}~~n~~ cle~~~lois, p~us re~les,q,ue ~autres
.~)'~~~:i:~' Géq1lÏté~ dORt· elles· étatéRt ··emp.eiRt8; des
:·~~~/t~~\:f~.:·:·, .~ d'usag~s distingués ~r une sagesse q~i les rend;rlt, d'une
,~:t"·:t·,:':::::;~te;plus umv~~!p~~r le$ SQ\lv~,a.tta~hes a leur
.~. "'~:~:<-- . .~quité, ont fart fcl,et speemf~e.Ntude ~ JunscoDsuites,

'.: ,

::;~',~, . . ~~~;~.', et ont offert a~ péUples medernea les 'hases des IO~$ qui .Ie~ ~ .~
~~l~, .~ ,'{, ..,'
:~t 8Ctt1en~ment. ~','
,
. ' .' , \

t~ ;'>

:'aiformé le projet de reeueiBir toUS cesanciens monumens
c1u' droit maritime. Ils seroDt'etompagnés de dissertations dans
.'-Iù~es j'essaièrai, à raide de rhistoire et de la critique, <feu
~ fépOqu6 et le
d'origine. Jel cbrehenai' gùr~tOut 'à
~er,quelen a,ététe œraetère~ s'il&OIlt été des lbif,· c'es~
II-dire. des actes d'une autorité publique., .dU: s'ils n10at 6é«J1ié
de simples ugges , adopté pàr le stmf: sentime~ de It!ur utilité.
'. ~te "collection, rementant: aux plus -aneietmes législafion8
maritim.es dont iI'.reste des' tnlce&, sera complétée· fJàJf le terte
de,rordollnanœ de 1681, 'qui'dl niis et! œuVNtoùs·ees riehes

,.,
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'f"~;;"~

;:".~~.

nett

"

matériaux.' EI~-:~ former', AVec ce- Code ~lèhFe'où lOùteIJ

les léplatiOD9:$Gdemes GIll· p_, le eommenfaÎre le plus.
,d~'I.aetllelleme.t·éIlvipeur dans leg.pays ,oommerçans' ('1 )•
.Déjà quélq.ues' reeoe& de ce genre ont, étê eatreprD. ~L'analyIe: qw je vais eD·')~enter. (era collDàttr~ à-la-fois;, êi I~s
. . . . ··cpaJiI~ .'auront '(oumis;: et en quoi··fa -coUeetiOll dont

,e

"'pe

leur ..... pré&ëraWé.

,~ .(t) '--.-.. . . ."
~e '.De mélnoire, ai jute. . .
tb".e ~ .•.oOÏDDlencd . .
lois maritimes depuis le .miliea· cl.
XVII.C eièele,.c1011t je De coDlUlÙ que le premier volUme iDiprimé à Goump.
~D 1801·; BaOIl ncueil.cfoit .'atrfter préei8~DleDt où le lieD a c~~d~
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. ,~~~.t1sdate vèr~l70g; en;~~;9fiime iD-4.o ~téd~t~" . "
y1t.f.bP;il·~ne t~duét~ ·et~n\":6îriltj.~~,~~.:1a éo~pilafion" .'.

dit~· ~i8rAo~nne8 ie!'9~ètques pi~~ês r~fi~~~~r:~~~ns
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nèsoni-.pt& d«;.mre;'l~
da"s ;(u'n'e ordo,hnance et·à~ en~f~i1:é,lfrS.fljet. D··~·' , ..': " ,~.(r;.~. ~.

1785, à 'Io~éë, 'uri"tecneil~dè"p~
enciènnes et modernes sUr le .droit maritiine, sOUs lé titre d~
-Biblioleca di· Gius nafJ~ico ; il en existedeuxpetitsv~lmliéi
in-4.o, et l'ouvrage n'a pas"été continué~'
,
1
,. Un autre , ~'peu prè~ semblàble~ en'lan~e aDemande, ~aéte
ptlblié à· Lube~k en·~"79~·par Engelbreeht~ en un vol~
in-4.o, ~us le. titre Corpus':Juri8 n!iutlci~:(ft!er Sommluftl
'aller see-recht; il, ·èontiënf. plusieurspièees qui ·.avai~t
échappé aux auteurs ~ d~ précédent.
. , ' ..,.', .~
Un dérnier recueil en espagnol à 'été pu~lié à Madrid', par
Capmani, en 1791, en deux volumes- in-4.o ·II..~e compose
d'une traduction dll Cons.ulat'de ,lamer, etdeqqelques pièces
'relatives li l'ancienne législation d~Espagne -; dent la plupart
ne sont point dans les ouvrages que -je viens d'indiquer.
Indépendamment de ce qu'aucun' ~e ces recueils ne pré'sente les' textes joints aux traductions, il est facil~ ~e s.'as,;.
suter, en les comparant, qu'aucUn ne form~ un~ collection.
'complète, parce qtl'il n'en est pas un où l'on ne tro~ve des
pièces qui ne sont pas dans les autres, et que tou,tes ces pièces
.elles-mêmes ne font que moiitiêde c,elles que rai déjà r~unies (1).
, Les estimahles auteurs de ces recueils n'orit, sans doute,
'manqué le but 'qu'ils se proposaient, celui de faire dés col· ' 00:8 -entrepris ,en

.0.

0'

~armi les manuscrits' de la bibliothèque de M.gr le duc

de Penthièvre' (dit~il'dans sapréfac~ ; page 'v) ~ manuscrits
" que S. J,.. S. a eu la' bonté de me faire communiqueF ,. il Y
a, dans le registre nUIileroté -848 ,. une sàv'ante', curieuse et
,; vaste compilation des lois' anciennes m'arÎtimes ; c'est-à-dire,
» des Lois rhodi~nnes et romaines, du Consulat et des Us et J)

" ,; Coutumes- de la mèr, des Ordonnances deCharles-Quint'et
de Philippe II, rois d'Espagne, 'dès Jugemens d'Oléron ~ des
Ordonliances de Wi~by et de la Hanse teutonique, des:·Assu» rances d'Anvers et d'Amsterdalp, du Guidon.dela·m~r, des
• J:»rojets d'édits et réglemèns dressés par ordre 'du' 'cardinal
Ji de Ricbeli~u ;" enfin" dé .nos Ordonnances jusqu'à f660; le
"Ji, tout conféré -, én~ettlhle, avec 'l'avis de plusièurs autèurs, et
,; distribué en différens titres.
\.

,··.il
'1)

'

•••

'Iections 'complètes, que par la 'difficulté de se procurer leS.
élémens nécessaires; et moi-même ~ qui. niai pas' la certitude de
(1) fi existe quelques ames recueils de IGis maritimes, tels. que ,le ~~
"olume de Marquard ,Dejure mereatorum 1 les Tœités des 8SfJ1lranc,es de Ma.gens et de Baldasseroni. Mai, ils sont composés sur un autre l1~an et dana.un
autre 'but que ceux dont j'ai donné la notice, et"que celui dODt je m'occupe; à.
peine y trOUVe-t-OD deux ou, trois' pièces relatives aux antiquitéadll ~"it..

1

~.'1) CeJ.. ouvrage a été r:nduit en 1'161, en hoRand.ia, nu vol~·iD-4.o, par
Leclercq, 80U~ le 'titre, A18~eene 'Yer}u"uleling "cm de A~er8c4tl"'I der
• ce 1 en een compleet UC},lUJ.m 'VCln de ~ee-recAten.
.
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·.·.erY.~lS,.;.::~·<lisalit qutèUes

J)

'.

0

on

.. Les lecteu~ ne seront peut-être pas' fâchés ~e con~attré
qu'en dit Valin,' qui en a "eu'communication, et qui avoue
en avoir fait un grand usage dans son commentaire de fordonDaDCe de 168-1 ~
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.,~.~~.,f D,JI me'pam~"Uséz m-mb1ab~·.""_~·;~:?~~\l ~.
'.' " .» faite par.
tt~b~biI~ ~mme ~- .•~~' ,~~,.... ;,;c. ~~~~
:
. D
.' . "".. i1'' -- '·'.l, . ';:,- IJ~" . . ~~~~=~~~ ~~~~~,'"
~.~:!
: ·:".~~l1ce.. u . mOlns·~~ ,,·~·-:ql1e.m:(a ~w·~~~~'.~
.....::::;:::.

de JAngleterre .(1)•.:"':' .,.'.. :;', .... 1.•.,. ' , ' ~
'r"~''O~SfI~i naturellérrièit~'I~':lieu~e parler d'une compilation·
manuScrite,. faite' 'Sous'"Louis "XIV~' et peu~-être par ses ordres J
.à 'une' :épo'que q~ ne saurait être postérieure à.; 1660.. ' : -~ .
.• J'ai fait ~ jusqu'à ce jour;' d'i~utilés ,recherches pour découvrir
ce qu'é!ait devenu 'c~e ·manuscrit. Jef~~ ai, r~iterées à .diverses
époq~es, 'et fiInifonni té d~srépons~in'a "c~n vaiilc1l qu'il n'existe
pl~s,' ou" du moins, qu'il n'est pius 'dans les mains du Goupp~t~~es

vernement. '
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~,~:~-, je 1l·.~.P~~i~U~U.~~r. ré.llat~::. '~,,\~: ~4< ;''"iIitelien ,à.~nœ; deux.~Gf.es~ ..

"'~,

. . ' ..' ",' ::'i}jlf&~

8.·,....;.i:'tI;~J.·~··:S)~~~,

~!~ ~~ q~ ma f~fP." le~~~'9~duJB~.~'~,,). ·~·~:,.::}: . . . .s,P~~,'1~;,_lt"otumes.-8.0.M~.~
......· "{:~;:'~~D
~~4es~ etrlq}gères. M., le du~ «le ~~"f\cy ,par ~.,"
'/' t$. 1!,dAns le~ome I1du~..()uvnge assez. sntnt, ~.,tf....e.tonda "f~
~.. c~~re du ~O déçe.re ~~·~2j::,.·~yitê·"~__ .J~s~~J"

. . ~ ~ km4lSd~d~$.~'. à. m'ènv~·"'~..
. les .o~:vrages que je Ièw:.i~~iquerais., M,Je v·ièomte'.de.. Q-.
~!~d m'a çontinué 14..hieny~itlaAce ~e .son~pfédeoess.W., .
et a "~rm~ que plusieurs pièces en Ia·n~.du No.-<J f~
~~~s da~~ ~ .bureaux. J'ai .d9l1~ liéud'espérer .qu.e:.1e
recueIl dont Je m occupe, sera plus complet .que- ceux qui font
p~~dé; et je ne né~erai rien pour. q~~, f exactitude. des
text~s e~ des traductions le, ren~e uti~e~ PI~~ieurs de ce~ m.r
~uctIons ne sero.nt pas m~n ,ouvrage. Jt~urai soin, par j'JI.
et .~ reconna~~e, d'jQdiquer le nom des auteurs' au bal
de toutes [es piècés que jç'n'auraï pas traduites moi-même.
Quant aux di~tions qui doiveQ~ 'les aCCQmpagner. dont
aucun de~ recl:leiIs ci -dessus indiqués n~ m'a fourni ni. le
modèle DI les matérial· i , je dois en prendre sur moi la relponsahilité. <)n trouvera peut~tre que j'ai adopté des opinions
.J'

110uvelles , que j'ai comhattu des se~timens. qui avaient pour
eux une sorte de prescription et l'autorité de noms justement
estimés. Je proteste- que JOe c'ai été mu par aucun auOt'. d ·
le eSIf
que celui de chercher la vérité: je dirai ce qui me paraîtra
prouvé. ou . vraisemblable:, prêt à me rendre aux, raisons qui
me, fetalen.t connaître que je suis· tomhé dans rerreur.
Il emte deux ouvrages du genre des dissertations qui aecompagneront les pièces dont .ce recueil sera composé.
J..epremier es~. un. tmité de Lange , intitulé Brevis Introductio in notitiam legum nauticarum, et 8criptorum ju";.
reique maritilnœ. Lubeck,. 17.24? in-S.O
Le second, pùblié par' M. Azuni, sous le titre Ongine et
~1'OK""~8 Ju clr~t et de la legislo.tion 'llUJritime, Paris, 1810,
I~.~.o, ~'e&t r~el1 autre chose que la réimpresSion du cha.
pitre IV de son ouvrage, intitJ.1{é, S,'stema uni'ver&~le' dei
prinèipii' dei (J,';ritto mQ,riti~o delta Europ" , .puhlié . eÂ
e

•

,o~

!t.'

••

~; ~~.1tà-··t7&1,,·par.Jorio,jurisetmaalte......

_ÏI;l';~letÎli'e'Codiœ -F~:,quatre.voImœs . .t~

~.primé·.SeuleiDeilt à ~jngt.cinq exemplaires, par ordre.tIIt .
Bpides·'Beùx..Sïciles. A son tOur., Jorio'abeaucoupempRaBti
de ~rou.ntge de · L a n g e . ·
.,
' leb'hésitempoint à indiquer daDadesiaotesce cr- M
.•
à ";ces auteurs.
, .
.
J'aurais' cru" faire u~·· :travail incomple~, Si. èbaque -pièce
"D~était accompagnée de 'Dotes qui indiqueront les dispol~
correspondantes ou ,différentes qui se trouvent dans les ~,
et· les' autres. Cette con.féreD~e, à t.queUe Je donnerai"toWl ·.Ies
&8Îna dont je 'suis capable, fera mieux connaltre enCore. le .per.
fectioDnetn~nt successif de la législation maritime , et finSueDcè des principes primitifs sur·1es législations modernes.
'

,

.

.. .

.. B m~ reste a exposer le plan de la coHeeboD que JU

~ntreprlSe. .... ' .
.'
BIle· sera.i:fnrJSee ~deUJ pa1.1Je8.

, " . .'

La preml.ère conbendra les fragmens de législatiOn marr•. d l · •.
1
1
iIa ·
·
tI~e es peup es qUI n~DStent p us.' et es comp bona quI._
d~ ~Y:mt eu aucudD caractere. a:thenbque., peuv~ncédé~
e~ CODSI~
e~ees ~m~~ es recueilS 0 usages quI ont pre
les· , ......
lations ~eres. •
., .
•.
. •.
~ seconde. contIen~ tout ce que J81 pu recuedlir ete lois
~es depuIS la reP8lSSlUlce .du·COJDJDeI'Ce au moycn,6;eJusqu ~ rordonnance de 1681.
Voici fétat des pièces qui composeront la première,"partie:,
1.° gil ne reste aucune trace. des lois maritimes fài~ ~
les Phénîcie~.et les autres· peGples aavipteun de f-antiqui,aé ~
àù mOÎns'les:plaidoyers de' Déniosthène,_ et quelques ;autr$~
lbivains..J ont conservé des ~-notions assez- é~eDdQes s_ ttt
fJroit Iilàfitimed'Athènes, Po":'f que je croie devoir en 8f&ir
A
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.
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an tableau " qui pe~t. ~tr~ ',ne sera pas sans, i~t~rét ,'~~~i ;~.;."; ~~~~:~t'La ,Iéfslation d~, c~is~s établis, ,à Jé~I~~ .conte:'
après ce quen a dit le celebre auteur du Voy(Zg8.4~4n~~/"'t'"~ ~.~: '.'·a,;ltdÇs..regl~.s suries negocIatlons maritimes, mserees dans
clzarsis, dans le chapitre LV (1).
" . '..... :,;. . ::.~~......~ '.,.,
." ~~;~i~ .desq\ssises appelée Cou,:t des borgès (1). J'en pu.
~.0 Le. ?orps de dr?i ~ romain contie?t des titre~J;:1~t~ ~\:O,!::~~§:
Ii::~~~i.~...~xt~i~ d'après le m~nus~rit de~ archiv~s de Venise.
d~OIt marItime, re~ueIlhs et ~omme.ntes par ~ec~IU.~.~ et· ~'~~"":':'
.. ', ·:;~tS~~M:,)~.~ll1I~tre des affa~res etrang~res a bien voulu del1IUS (2). Ils ont omIS, sans qu on pUisse en devlnerJ~s,"m~trfst? .
~3:!1der;~pu~, zn parle qua (2).
non-seuIenlent des lois ou fragnlens épars dan~.Je C6tf?l~~~,
',' ·.~,~:):La c<?tDpiIation connue sous le nom de Droit naval des
droit, qui décident plusieurs questions maritim~s 'd'une 3~'"
•.~ltodiells o~ Lois rnodiennes 1 que je considère, avec un

'{.;.:"

grande impo: tance, mais mênle des titres' spéciaux, teI~, qûe
grand nombre de savans, comme un recueil sans authenticité,
ceux qui concernent le prêt à la grosse : ressaierai tle r~pà'rer .
po~térieur aux Basiliques, sera publiée d'après le texte donné
cette omission, et j'y joindrai, en notes, s.oit rjndica~i9n des
par. Y"inI).ius, à. la' tê,t~ du commentaire de Peckius, et la
fragmens du Code .~rhéodosien qui ont été. adID!Spnr' Juscollation 'd~s div~rs manuscrits que possède la bihliothèque
tinien, soit le texte de ceux qu'il n'a pas cOllservés (3-).
royale -(3).
'
0
0
3. Tout le monde sait que, dès l'époque à laquelle Jus...., .~,
-7. La compilation connue sous le nom de Rooles ou Jugetinien faisait rédiger le Digeste et le Code, l'Italie et presque.' ~ '.: .. .'~
m~ns d' OlfJron sera publiée, en ce qui concerne les vingttout l'occident de l'Empire romain étaient envahis par les.;' ' .. ',:,':t~~~;'~.~. -.j" sept premiers articI,es dont elle était composée primitivement,
peuples du Nord, qui successivement rédigèrent des codes et ,r :t .
"... ~-.~ .. '.d'après les inlprimés et manuscrits anciens, et le reste, d'après
les imposèrent aux vaincus. Le plus célèbre et peut - être'" '.. " I e s plus anciennes éditions comparées ( 4 ).
8.° La compilation dite Droit maritime de JVisby sera
aussi le plus parfait de ces codes, celui des Visigoths, con· .
1'

• . ' ': . . . . . .

.

tient. quelques règles sur le droit mari;time, qui ~'ont }l.am
devOl: trouver. ~Iace da?s. n,lOn Recueil .( 4 ).
. ,
4. Les BasIlIques, redlgees pour serVlr ,de corps de drOIt a
l'empire d'Orient, réglaient, dans le livre LIlI, les négociations
ma.ritimes. Ce iivre est perdu; mais on en trouve les principes
dans l'abrégé d'Attaliaies et le Promptuaire d'HarmenopuIe.
J'ai cru ne pas devoir néglioO"er ce,s doculnens précieux (5).

~li~; ~~ :t.:};f~~~;!:~!!~I::ilire2e~t

q
':
; ,·

(1) Aucun des recueils que j'ai indiqués ne contient cette partie d'antiJ,.,
quités du droit maritime.
. (2) On ne les trouve que dans le recueil d'Ellgelbrecbt, page 14.
(3) Ces fragolens ne se trouvent que dans le recueil italien, tome l,
page 21.
(4) Aucun des recueils ci.. dessus indiquts ne contient cet extrait.
(5) Aucun des recueils indiqués ci-dessus ne contient cet, extrait Oa
trouve seulement dans le recueil ityn, tome l, page 23, les textes du
pigeste et du Code de Justinien dont Fabrot a fait usage pour suppléer
~
' .
• la perte du LIII.C livre des Basiliques.

l
. !

oIlJlmrwi ~lat-alt~m~nd, de

.~dfYet'!r~Il'i'iUsCrIls;g~e au~ SOlOS de~;lia~h, pre~te~con-;
~seülcr a la Coursupremed appel des villes 11h.·es, a 14ub~el~,~
~f de M. sôn hls, docteur en droit, dont je (lois la conna~
sance aux bontés de M. Sadet, . . ·consul de France. Ce texte
sera comparé à l'édition princc)Js de Copenhague cie 1505,
l>ar l'obliaeante intervention qu'a bien vouhl m'offi'ir M. le

marquis de Saint-Simon, mInistre de Fran;ce en Danemarck,
(t) La seule partie des AS3ises de Jérusalem qui ait été publiée en France,
èst la première, appelée Court' des hal·ons. La ThauDlassière en a donné
une édition peu correcte; mais il n'a point publié la seconde, appelée
Court des horifès, qui était, à proprement parler, le code civil de ce temps.
(2) Aucun des recueils ci-dessus indiqués ne contient cet extrait.
(3) On la trouve dans tous les recueils ci-dessus indiqués, à l'exception
du Consulat et de Cleirac.
(4) Ou la trouve dans tons les recueils que j'ai indiqués, à l'exceptioll
du C~nsulat ct du _recueil hollandais•
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1458.' Oftlonnances d'assunincè de .rëf,I~~,(~)~_· ....•
146.1.'
'li.: ,."
.... •
1~68. OrdonnanC4HI'assuraneede V~ise(S) •.. :"'}'~~ .
1484. Ordonnance addîtionneHe à ceIIedes assU~
Barcèlone (6).
'.
".'
. 1497. Révision du Statut mari,pme c1'HambO .. (7);
151 i. Ordonnance maritime de Burgos (8).W1 .
1522
.
1523:.
1526. Ordonnances d'assurance de Florence (9)~
1528.
.. 1537. Ordonnance d'asSurance de .Burgos·(JO).
.
..
A~.·6·

'.• :,

1":.·r

'....,
.f'

.
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.

· : (1) Ne sii trOuve dans'aucun dcsrecueils indi'lut!s cii~.
(i) Ne se trouve que dans le recueï"l italien, tome'), page 133. l
,
(3) Ne se trouve qu~ dans le recueil du Consulat, clans cetlÛ d'Eagel.
1tre~h.t, ~age 155, dans celui de Capmani, tome Il, page 39, et daDS le recueil Italien, tome Il ,page 13..
. :', .
(4) La première ne se trouve clans aucuDdes recaeils indiquéaci-desSu.;
la sec.o?,de ~e se trouve que dans le recueil de Capmani, tomé' Il , rage:69;
fa trol8Jeme, dans I~ 'recueil du Consulat, dans celui crEngeibrectit. page t 55.
de Capmani, tome Il, pag~ 10, et sans. date, danS' le recueil italien,
tome II, page j j ; la quatrième, seulement dans le recueil de Capmani,
tome II, page 18.
'.'-.
.",
(5) Ne se trouve que dans le recueil italien, tome l, page!34.
'
(6) Ne se trouve qne dans le recueil de Capmani, tome Il, 'page SO.
(i) Ne se trouve dans auéau des recueils indiqués ~i-des8us.,'
(8)' Ne 'se trouve que dalille recueil de Capmani, tome Il, page SS.
(9). ,Ne se trouvent que dans le recueil ~talieb, toille.'. page 35'; la
premlere ~ trouve aussi' dans celui ~Engelbrecht, page 158':'
.,
(tO) Ne se trouve'CJue ~an8 le recueil de Capmani, tome Il, page 89.
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·15S5.·.OrdoDnanCesurtesass~nces~~·
et. consul.dtl.cODllDel'te ae~(5).
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. 1558::~~rts,~.!- partleman~e,. du ~~~~

~énes, l?lItuie Beft!"!"tltiO "!'tœGe1l1lt!. (7).. .'
• 1561.

Cod~ ~tIme·r.. le .D~~ ;

ne n{8).·

+'~• • .

• . ,:

' >

.,.

.' ., .

de.

~

.,....
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· 1562. Ordonnance de Philippe II pour la .na~
espagnole aux Indes (9).. . .
..
.. .:~
1563: O~~ ~~. de Philippe Il ~ J'OU! ~les·.
PaYl~8as4'
>(1 (rd))·· '. ", "d' Hè'~ • m Iati "f 1: 'té"·" d
'~. 0
onnance e , DrI.~
:re .~ ve a 8JDIftlu. e
. France (11). . .'. ~ .. • , ... • .' ." ,
1586. ~ivre' VI des Statuts géné~ux de Luhec~ •.relatif
au droit Iil~ritime (12)." '"
l

'

(1) Ne se 'trou~ Clue ,dans"le re.clleil.'d'E~g~~rec't, p~ t69~
(1) Nè~se 'trouve'daDs âuëùh deitrecueils indi~ués,ëi-d~ .-,
(3} Ne 'se trôuve~ daDè le J:èéuèil hollauclaîS.
.::.

.
.

(4) Ne se trouvent qne:daiis l~réCoéil de Çapmani; to~e_D t papl3~,
. (5) Ne':èe trouve'que d8D.le,'~~i1eil de Capmani, to~'.II, page","I.

.1

(6)" Ne 8e trouve clans âUCÙD. des recueils iocliqut!s ci-de881lL .
.•
(1)' Ne se trouvent dans aU,cali des rë~eil~ Indi,tiés C~~g. .
(8) Ne se trôilve qae'daD8Iè'~èue~crEng~lbrecht, ,page t13•.
(9) Ne se trbUv~ daDs âuêli~ ,dé& recUeils indiqués c~-deS8Û~. " .
(10) Ne se ~ troàv~ 'q~e: da1Îà"le,,:re~~~~1 hollà~dais, ~t ,dalîS ~~;. ~.iI.
italien, tOmt! r • page .~ 8~.EII~'; est :pat_ ~x~t dâD~ ~I~c., ~ge ..'9~. ,Ca
&leu derniers lil~t r(ùSeÎileDi 'dè J59~
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~.J~

'. '
, '. '. '. ~ .
Ne se oif;f~ë~claDI"1Îêu' de8·~·lbcliqu_~-de_. :: ',," . I~
Ne se itbitte l{1ièfi'ftl."
·. ..·103•. ·. '.-'
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• .1411. O~~tIe"w.~:~~)~·.
lS97. ,Extraits, pour la partie _~~ cIts··. . . . ' .
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.. :.lS98.0nJ0d~:~~~.~Am~·,~.~

'.,

"'H

• 1600.. Otd.nna~.~.d~/~·-(7~.. 'r.
160!'. Loi sur les attribUtioilsdu ·~t de la···... éIIi
Gênes (8)." . .~' .... "
',: '/:'.' '. '.
,~:,~
1603. Ordonnance maritime de Ha~'·(9)•. ,. ~'.' .. :}
. <1604;.· Ordonnance sar'les-~ de' R:gtt~ (jO).
1614. Seconde·Ordomtarice·mari~.deIa~ .

>.;, .:'

teu.

1_

'*Jue{1·1).
.'
.' .. :', ;'. ,..:,', .. ,' .. '''' .
1618. 'Ordonnance de 'Charles ni, additionnelle aUX
.-Philippe ~l, .~ la nàviptiOn'd'EspIpe au Indts (i2)~ .
1618. Livre VII du ,Code de G••••Adolpbes, 'nktil
au droit maritime de Sulde -(13). ' '.' . " ;:' ..'..' ..... :;
1642. Ord~nnance d'assurance ~Utrec~t:(l'4y::'::.'·,
(1) Ne ~ trouve fJ1Ie cians le reciieil italien ~ to~e j', .~ I~.
(1) Ne se trollve datlB aoCUD des"'Pecoe~ iDdiCluéa cHi......
.
.
(3) Ne 10 tI'Oaveet.4aDa &&CUD des ~eBi.ÎIldifJG.~~es.eu., .' ." .'
.(4) Ne ~ trouve flue clans le ~eil cIe,Cleirac f"': 166.• cfuas~ ~ ..
gelLrecht,~. t 16 J et dtUlSle·reeueilaugJaia. pace .180, . , .
(6) Ne se trou:veDt dus auCtlIl deà ~cueiJs iDcIi"ll" ci-desa.u. .
(~). ~e se trouve Clue dans le reeneiJ de Cleiraé, pace 301 , e& .... 1. ft~lleilltalien, tome l, page 19J.
'.
(1) Ne trouve daus aUCUD deR
Ïlltliti,JJéJ ci.dessu. .
(8) Ne se trouve dans auC1lD des reeueils iD4itpléll c~~ .' '.
(9) Ne se trouve flue daua le recuejf d'BJap1lt.-.:ch•• pife 91.

se

re_Cl.

(10.). Ne !Je trouve ~ auc~ ~e~ ~eJIs puB,!", ~_.".

(~l) Ne,se tr~a"e

."e ~ ~e re~eil'~~hre~.t. J'p.'ll(.

(11) Ne-ae1ronve danS&UCUD al. . ncyaeiJsbldicpuf.~.
{ta}· Ne, se trouve d~ &1I81ID Me ~ bJdi'l'tf, ~
(14) Ne I l tnuve . .~...... _eila iIMIi~'~'"
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··OnIoBDaoce,de"Ja. ~.~JlV

(4~·~;.·- . ;·~,·.
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::"">~~f

··.é····.rai~tes~htot.ti~·. •~~~,~·· ., ',,~
.j.·~~.:,cF~(6)i~~.~ . . ~.cWjà~•
hspNri'cpl~ ~~:·c. . .:~:.~h
ltlelr.;

lat· ;ClQRÇQ.'

re4i.-

- .188ÎDI- .11... ~/.par·relèt_
aœqoeIea:
·~.·me livrerl'~ 'pat lei PeRSeÎp8dlê88 q_

..

.

L _ _

~ :me·fobmir.

. ' .;. •
Pour m'eltfàOiIker .1• . ,... # ~MUB&ri a·bien ~t·
..,t..~oaiti ..:~;.:,,,,·~ _ seeaiax-, autoriser
preSsionà.;'rI~priii1l1e royale de ce~ ~xposé, ~
destiné à ~ ·~ii~ué,. afin ..qae I~ penpnnes qui m~:t
fJuelque.intérét.à ~ ~rféction d~ 1n()D '~vail, coDnaissant ce
.et> N~ se ~. "'~~d~.rèLeaiÏDdi'lut!t ci-cle8IU.

r.-

0

•

(1) ·~.e .. ~: ~~'" ,d@às aU1I1l des ·reéueili i&ttiqatfs etde81ias~
.. "' : . ,
(3) Ne' ~·~··.4'ariC1Uldea .-ecueÏl:S iDdiqqés ci-dessu.
(4) Ne se trdlIve claiis aucun des recueils indiqués ci-dessus.
(5) Ne se trouve .que daDa le reC;lleil anglais, page' 148. Le second
.olume d. reeueif i~D eD contîeDt.lespremîers titres t page 41 et siln.
(6) '·LeS recueils de d:toit ma~e' aDlJÏeD.,1U e~_steDt .,meuemeDt, et ie
De crois pas «Ju'il y eD.· ait cfautrea flue ceux ...~e j'ai iDdiflUéa, contiellDeBt,
_voir:
.
.. . . ~
.
..
. '
Le recueil du C-'Dsulàt, huit pièces'; .
, «~
Le reeueil hollandais, 'luatre pièees ; ,
Cleirac, six pièces;
Le reeueil an,-s, cinq pièe~
Le' recueil italien, seize pièeetl;
i

'Enlelhrecll&, dix-8ept'pièc~8;
Cap~ni, seize pièces.

.

•

.~

Ces ouvrages _ont fo1U"DÏ tftnte-neuf pi~e~. L'exposé ei~·). . .
D.~e aoiDD~-qlliue. Les ~te •.u DOll~eIIea IOBt la plapaM"·ia6litet,.·
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