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PRÉFACE 
J>E LA TROISIEME É D!TIO N 

Deux éditions de cet ouvrage de JoAQUI!\1 CAETA?\O 
DA SILVA ont paru jusqu'ici, et elles sont toutes les 
deux épuisées. La premiére, revue et corrigée par 
l'auteur lui-même, fut imprimée à Paris, en 1861, 
chez L. MARTINET; la deuxiéme, à Rio de Janeiro, 
en 1883, par ordre du Ministre eles Relations Exté-
rieures du Brésil, M. JusTo CHEHMONT. La présente 
édition, ou le texte de la premiêre est soigneusement 
respecté, ne contient de nouveau qu'un Sommai?·e, 
qui précêde l'ouvrage, et quelques notes renforçant 
les arguments de l'auteur à l'aide de documents qui 
n 'étaient pas connus au moment ou il terminait son 
travail. On trouvera peut-être que ce Sornmaire, sur-
tout pour la partie historique, est un peu trop déve-
loppé; mais il faut tenir corp.pte de ce que son but 
est non seulement de faire connaitre d'ensemble les 
différents sujets traités par l 'auteur, ~1ais encore de 
faciliter l 'étude de l'ouvrage en appelant l 'attention du 
lecteur sur des faits marquants et sur des textes qu'il 
importe de retenir. 

L'auteur, né en 1810 à Jaguarão (Rio Grande clQ 
Sul, Brésil), décédé en 1873 à N icthero y Ottãt([e Rio 
el e Janeiro), a passé vingt-quatre ans d~ : sa. vi~· en 
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Europe, surtout en France, ou, de 1826 à 1837, il fit 
ses études universitaires, reçut le grade de docteur en 
médecine, et ou, plus tard, il composa ce livre. Ayant 
une mo deste fortune, et passionné _pour les études histo-
riques et géographiques, il n' exerça jamais la médeeine. 
Rentré au Brés il en 1838, il fut d'aborel professeur au 
College Dom Pedro li, puis Recteur de cet établisse-
ment, et se fit remarquer par quelques travaux d'éru-
elition lus devant l'Institut Historique et Géographi.que 
du B r és i I. De 1851 à 1854, il occupa le poste de Chargé 
el'Affaires du Brésil à La Haye, poste qu'il quitta, 
ayant obtenu elu Ministere eles Affaires Étrangeres la 
permission de se consacrer entierement à la prépara-
tion de son livre sur la question ele frontieres entre le 
Brésil et la Guyane Française. Il se fixa alors à 
Auteuil, au numho 39 de la rue elu Chemin-de-Ver-
sailles, et ne rentra au Brésil qu'en 1863. Penelant 
les dix dernieres années ele sa vie, il fut, à ,Rio de 
Janeiro, Inspecteur général ele l'Instruction Phblique 
et Directeur eles .1\rchives nationales. \ 

En 1856, CAET~No DA SILVA lut devant la Socié de 
Géographie de Péfris les six premiers chapitres de 
L' Oyapoc et l' A rnazone, mais il ne put terminer cte 
travail que cinq ans plus tard. Dans une letüe en dat~ 
elu 6 février 185~ , aelressée à l'Empereur DoM PE-
DRO II, auquel il envoyait une copie de la partie ter-
minée elu manuscrit, CAETANO DA SILVA cUsait ': cc Le 
talent si précieux d'écrire vite me manque; m~is 'l' im-
portant est que je puisse écrire sur mon sujet avec 

\ 
conscience et rMlexion, basé sur eles elocuments bien 
étudiés. )) · 

En 1861 'parut ce livre, véritable monument d'éru-
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dition, qui a valu à l 'auteur l 'amitié de H uMBOLDT et 
l'estime de tous les savants qui s'occupent de l 'his-
toire géographique du N ou veau Monde. Pres de qua-
rante ans se sont passés, et non seulen:;tent L' Oyctpoc 
et l ' A mazone n'a pas vieilli, mais il reste encare le 
guide le plus sur pour l' étude de la question de fron-
tieres qu'un arbitrage va bientôt trancher. C'est pour-
quoi il a paru indispensable de faire cette r éim-
presswn. 
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du Trait é entre le Portugal et la F1·ancc à. Utrec ht, le H avril 
1713 (Voir anssi §§ 2049 à 211.9; et les deux textes, portugais, au 
§ 2633, et fl'ançais, au § 2634). -Par l'Article VIII de ce lraité 
(revalidé pat· l'Arlicle 107 de l'Acte du Congres de Vienne, du 9 juin 
1815, et par les Articles I et I I de Ia Coovenlion de Paris cl n 
28 aoflt 1817), la France (« Sa Maj esté Tres Chréticnne ") s'esl cl ú-
sistée " ele tons cli·oits et prétentions qu'elle pcut ou ponHa pré-
tendre sur la propriété eles ten·es appell!es úu Cap du Norcl, el 
situées en tre la J"ivil~re eles Amazones et celle de Japoc ou de 
V'ilicent Pinson, sans se réserve 1· ou retenir ancnne portion eles-
dites terres, afin qu'elles soient désorlllais possédées par Sa Majes lé 
Portugaise "· Il convient de remarquer que le nom A1·aguary se 
trouve dans lc T1·aité d'Utrecht, à. I'Article IX; qui s'occupe eles 
forts portugais mcntionnés dans le Traité de f?OO, parmi Ics -
qnels Je fort cl'Aragnary, sitné sur la rive Nord de ce CO LlrS 

d'eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . §§ 261 à 264 
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J'ique pott l' étudier le I'J•aité d'Utrecht (Voir aussi, sm· " l'inlention 
de cc tl'aité ,, les §§ 2385 à 2422) : 
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-- Conp d'oeil rétrospcclif . . . . . . . . . . . §§ 26i:i à 292 
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§§ 223 1 à 2273 et § 2591) . . . . . . . . . . . . . §§ 293 i~ 322 

(ll convient d'indiqu e i' ici que Jes preuvcs de l' identité de la 
riviere du Cap cl'01·ange - l'Oyapoc - et de la 1'ivicTe ele Vin-
cen t Pinson, dont parlent Ies Letli'es pate1li"es de -1637 et les denx 
Trailés de 1700 et 1713, sont données par l 'auteur aux §§ 1874 à 
-1901, 1954 it 1959, 1975 à i986 , 2005 à 20i5, 201.9 à 2119, 2438 à 
2583 et 2628. Voir à la 1'able alplwbétique, an nom Vi n cent Pinson , 
les paragraphes oü il traite. dcs (aux Vinccnt Pinson, e n decla ns 
ct en dehors de I'Amazone; au nom Oyapoc, les passages oü il 
s'agit de l'Oyapoc ou Vincent Pinson el eles faux Oyapoc.) 

5' LECTURE (§§ 323 it 454). - S uite de la partie hislo J·iqtte. 

De 1713 à 1778 : 
Pendant lcs quatorze prcmieres années qui snivirent le Truilé 

d'utrecht, l'Oyapoc est res té fronliere incontes tée à Caycnoc ct 
en France. Ensuite, on commence à fair·e, à Cayenne, les premiers 
cssais pour déplacer vers Ie Sud la limite cl'Utrecht. §§ 323 à 328 

- Malgi·él'intercliction ele 1' Ar ti ele X d u Trailé d'Utrech t, q uelqu es 
habitanls de Cayenne s'introcluisent furlivemeot dans l'Arnazon c 
pour trafiquer avec les Indiens. . . . . . . . . . . • . . § ::!29 
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Aruaris (cc village se tt·ouva it sur l'ilc de Guarihas, 25 milles au 
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tenelnes armes elu Portugal n'é taient que cl.es tl'aits informes sur 
une picrre hrute. (Le proces-verbal ele ce t examen se- trouve au 
§ '2371.) . . . . . . . . . . . . . . . §§ 334 à 335 

- En 1725, le chevalier ele l\iilhan révoqu e le premier en dou te 
la validité ele la fronti ere elu Cap el'Orange : il dit qLle la fi'Ontii:re 

I devait ét1· e au Cap ele Norel . . . . ........ 1 §§ 336 à. 349 

- M. de Charanvilje, gouvernetu ele la Guya ne Française, sou-
tient que la limite '('U t1·echt éta.it le Mayacaré. Sa lettre du 
10 aoOt :!729 au goLf ve11íeur de Pará . . . . . . §§, 350 à 362 
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i 733 . . . . . . . . ·. . . . . . . . . . . . . . . §§ 36 \ à 374 

- Livres, e~ cartes ~Juhliés en France plaça nL la limit.e d~~~t.:echt 
auCapdeNoid ... , .... . ... .. .... 

1 
§§ 3t o ct 381 

- La Condamine en :1745 fait de l'Oyapo c ou Vincent Pinson 
deux l'ivieres clitl'érentes , à cinquante Iieues l'une de 'au tre. Sa~s 
les nommer, il invo\Iue à l'appui ele cette iJ.wentio « les an~ 
cienn es cartes et les -auteui'S originaux qui ont écrit ele l'Amé-
rique , . . . . . . . . . . . . . . . . . §§ ~82 à 397 

·- - Rem arques de l 'auteu1' sur l'invention de La Codçlamine, 
qu ' il oxaminera à fonel plus loin (§§ 2438 à 2529). . §§ 398 à 430 

\ 
- C'est par un e fausse interprfitation elu texte de Keymis (,1595) , 

que Jodocus Hondius en :1. 598 a représenté l'Aragual') délJ ouchant 
au Norel du Cap ele No1'el et que Jes cartog raphes du xv i~' siccle ont 
m:lintenu la croyance à l'exislence el' une branche Norel de l'At:a-
guary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . §§ 3~5 it Úo 

La " Description g~ographiqu e el e la Gu yane ,, publiée en 1763 
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. par Bellin. Cet auteur prétend que la riviere voisine du Cap de 
Nord avait porté Ie nom de Oyapoco . . . . . . . . §§ 431 à 449 

- Nouvelles éditions de la carte de La Condamine. §§ 450 à 452 
- Carte de Simon Mentelle, en 1778 . . . . . . §§ 453 à 454 

6• LECTURE (§§ 455 à 606). - Suite de la pa1·tie historique. 

De 1750 à 1794: 
- L'auteur revient a l'année .17!>0. Godin des Odonais fixé sur 

Ia rive gauche de.l'Oyapoc en 1763 (et non en 1750). Les projets de 
M. de Bessner. Rapport de :tl1alouet : . . . . . . . §§ 455 à 491 
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la riviere des Amazones " (§§ 496 et 2163). C'etait le MayacaJ•é 
(§§ 2163 à 2167) . De ce poste, cc Sa Majesté se propose de (aire 
tirer une ligne droite de l'Est à l'Ouest pou1· la {ixation des 
limites » (§ 485, passage. transcrit de Malouet, Collection, tome I, 

. p. 1 07) . . • . - . . . . . . . . - - . . . . . . . . §§ 491 à 499 
- Malouet nommé ordonnateur de la Guyane Française. li 

établit (juin 1777) sur la rive gauche· du Mayacaré, un poste et 
une mission transférés aussitôt apres (février 1778) à la rive gauche 
du Cunany. . . . . . . . . . . . • . . . . . • . §§ 500 à 535 

- Le Cunany devient pour Malouet la frontiere de d1·oit. 
§§ 536 et 537 

- Le baron de Bessner, gouverneur de la Guyane Française à 
partir de 1781. Il avancé vers le Sud la froritiere " d'apres le Traité 
d'Utrecht " : pour lui, l'embouchure de la riviere de Vincent 
Pinson était l'entrée méridionale du canal de Maracá ou de Cara-
paporis (laissant à la France l'ile de Maracá ou ile du Cap de N ord); 
la frontiere devait suivre le conrs du Ca1·apaporis, ou Maca1·y, 
qu'il croyait être une branche de .J'Araguary. Sur la rive gauche 
du Macary il commença en 1782 la construction d'un poste qu'il 
nomma Fort de Vincent Pinson, et qu'il reporta, en 1783, sur le 
bord septentri-onal du lac Maca1·y, ou il établissait. en même 
temps une mission . • . . . . . • . . . . • • • . §§ 538 à 577 

- Le gouverneur Bessner charge l'ingénieur Simon Mentelle 
d'examiner cc surtout si nos limites pow·raient être simpli(iées, 
en adoptant p01o' borne l'A1·awa1·i (l'Araguary), au lieu clu Vin-
cent Pinson, et quel dédommagement pour1·ait en étre o((e1·t aux 
Portugais "· Mentclle indique com me limites préférables le cou1·s de 
l'4raguar!) et une chaine de montagnes dont il sort. §§ 578 à 1í8 t; 

IJ 
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·. · -'- :A la mort de Bessner (f 785), les deux peuplades de Cunany 
:. et de Macary resterent sans prêtres et sans soldats. §§ 586 et 587 
: ·~ .Depuis 17.50 l~s gouvernements de Pará avaient l'atlention 
;tournée vers !e~ frontieres de l'Amérique espagnole (i" démarca-
tion apres le Traité de f 750; 2< apres le Traité de 1777). §§ 5H à. 546 

Un nouveau gouverneur de Pará, Souz;a Coutinho, ordon_lla une 
reconnaissance jusqu'à. l'Oyapoc (1791 ), et dépista seulement alors 
les deux villages indiens de Cunany, fondé en f7'Í8, et de Macary, 
fondé en f 783. . . . . . . . .. . . . . . : . . . . §§ 588 et 589 

- Immédiatement, lt·ois postes portugais furent établis (1791): 
le premier sur la rive gauche du Furo Grande do Araguary (Grande 
criqlie de l'Araguary); les deux autres sur la rive Nord de l'em-
bonchure de l'Araguary et sur la ri v e Nord du Sucurujú. Les deux 

-villages protégés par les Cayennais furent évacués, et, en 1794, les 
Portugais occuperent la rive droite de l'Oyapoc. . . §§ 603 à. 606 

- Les prétentions de Cayenne sur l'Araguary. Un livre deLes-
callier publié en 1'791. . . . . . . . . . . . . §§ 590 à 602 

7• LECTURE (§§ 607 à 704). - Suite de la pa1·tie hisloriqtw. : . . 

De 1795 à :1.798 : • . • I' •• • • • • • . . 

~ L.e Trailé ele paix conclu à Pa1·is le :10 aoüt i 797. §§ 607 à 626 
- Articles du Traité de :1.797, établissant les limites entre les 

Guya_nes Française et Brésilienne : « la riviere appelée pa1· les Po1·-
. tugais Calç-uen;1e et pa1· . les .Fran.ç,ais d G ViJ'!CeJ~t Pinson "• .et 
ensuite une ligue droile tirée de la source de cette riviere vers 
l'Ouest jusqu'au Rio Branco.- A ce moment, le Vincent\{inson 
était, pour le Go1t1{e1'nement Français, le Calçoene ou Ca?·-
sewene. . • . • . . • • • . • . . . . . . . . . • §§ 627 à 629 

- Le Traité de 171.17 a été d'abord ratifié et publié en Franae et 
ensuite déclaré non avenu à cause du manque de ratification par 

. ;]e Portugal. . . . . . . . . . . . . §§ 630 à 635 et 643 à 6~5 
- Examen du Traité de 1797 (Voir aussi les §§ 2186 à 

2!.94) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . §§ 636 à 655 
- On commence à réclamer de nouveau en France, cornme 

limite de la Guyan~ Française, l'Amazone. Antécédents histo-
, riques . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . §§ 656 à 689 

· - Mémoired-eNicol·asBnache,-de1797. Sesargurnents. §§ 689 à 692 
· - Réponse de l'auteur. . . • . . . . . . . §§ 693 à 704 

8• L'EcTURE (§§ 705 à 8/í9). - 1 Suite de la pa1'tie his-lo1·ique . 

. De f799 à i8ip : 
'-'·Guerre de 180!. 'TI'á.ité de paix signé à Baclajoz, l·e 6 jtiin 
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1801. Articles 4 et 5, frontieres imposées au Portugal vaincu : 
l'Aragua1·y depuis son emboucht61'e jusqu'à: sa sou1·ce et ensuite 
une ligne d1·oite li":ée ele cette sow·ce jusqu'au Rio B1·anco 
(§7±2).CetraiténefutpasratifiéparlePremierConsul. §§ 705 à 759 

- Noutleau .TTaité, signé à Maeltid le 29 septembre· :!SOL Fron-
tieres impos.ées au vaincu (article 4} :- le Ca1·apanatuba, petit 
affluent de l'Amazone, pres de Macapá; puis, de la sou1·ce de cette 

. 1'ivilh·e, une ligne qui se porte1·ait ve1·s la chaine de montagnes 
qui fait le pa1·tage des eaux. Elle suiv1·ait alors les in(lexions de 
cette chaine "jusqu'au point ou elle se rapp1•oche le plus du Rio 
Braiwo vers le deuxieme degré e( un tiers No1·d de l'Équateur "· 
(Le point des monts Tumncumaque le plus rapproché de cette 
latitude et du Rio Branco se h·ouve dans les environs de l'Itany, 
frontiereentrelesGuyanesFrançaiseetHollandaise.). §§ 760 à 769 

- P1·éliminaires de paix signéS à Lond1·es, le ter octob1·e i80:!, 
entre la F1·ance et l'Anglete1'1'e, et a1·ticle secret au sujet des 
(rontieres entre le Brésil et la Guyane Fran çaise. . §§ 770 à .775 

- Décla1·ation de Lucien Bonapa1·te en date du :!9 octobr·e i80i 
au Plénipotentiaire po1·tugais : - l'article 4 du T1·aité ele 
Madrid (29 sept.) se t1·ouve 1·emplacé pa1· les a1·ticles 4 et 5 du 
Traité de Badajoz (6 juin). . . • . • . . . . . . §§ 776 à _778 

- Avant la réunion du Congres d'Amiens . - Conduite des Gou-
vernements de Paris et de Londr·es et des gouverneurs de Cayenne 
et de Pará. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . §§ 779 à 790 

- Traité d'Amiens, du 25-27 mars !802. L'al'ticle 7 de ce traité 
(§ 795} est une copie des articles 4 et 5 du Traité de Badajoz : -
limites, l'A'raguary et une ligne droite ti1·ée de sa source ve1·s 
l'011est jusqu'au Rio Branco. (Le Portugal n'était pas représenté 
au Congres cl'~trliens, et s'íib~Jtint c~e to.ute adhésion. Ce traité n'a 
jamais été exécuté, et fut en fait annulé par la gueiTe qui surviot 
et par les conveotioos postér.ieures.).. . . . . . . §§ 7\H à 799 

- Invasion du Portugal par les troupes de Napoléon (1807}. Le 
Prince Régent du Portugal ~t la famille royale s'établissent à Rio 
de Janeiro. Manifeste et déclaration de guerre en date du 1 ... mai 
!808. (Dans ce document, le Prince Régent dil Portúgal et du Brésil 
déclare nuls les traités auxquels, cédant à la force, il avait consenti 
avec l'empereur Napoléon). . . . . . . • . . . . §§ 800 à 825 

- Proclamation du général Magalhães, gouver.oeur de Pará, en 
date du i" octobre 1808, déclarant qu'il allait rétablir la froqtiere 
à la place qui avait été fixée par le Traité d'Utrecht, au Rio Oyapoc 
ou Rio de Vicente Pinson. Seconde proclamation, le i5 novembre 
!808, dans laquelle il annonce que les troupes réunies à l'Oyapoc 
vont marcher sur Cayenne. . . . . . . . . . • • §§ 826 . et 827 

' ::_ Capitulation du gouverneur· de Ia Gu:yane ,française, Victor 



XVIII SOMMAIRE 

Hugues, le 12 janvier 1809. L'expédition de Pará fait son entrée à 
·Cayenne le 14 ....•.......... . .. §§ 828 à 832 

- Négociations avec l'Angleterre en vue de la paix générale: 
Traité du 19 février 1810, signé à Rio de Janei1'·o, entre le PoJ'-
tugal et l'Angletene et a.1·ticle secret conce1·nant les limites ent1·e 

' ' le B1·ésil et la Guyane Française. . . . . . . . . §§ 833 à 835 
- T1·aité de Paris du 30 mai 1814. Il n'est pas J'atifi.é par le 

Prince Régent de Po1·tugal et du Brésil. . . . . . §§ 836 à 848 
- Négociation avec l'AngleterTe. Article 3 du Traité du 22 jan-

vier 1815 ent~e le Portugal et l'Angleterre. . . . . §§ 848 à 853 
(Il y a ici omission de la Convention du 12 mai 1815 entl·e le 

Portugal et la France, c'est-à-dire des notes échangées à Vienne 
entre les Plénipotentiaires Portugais et Français: Ces documents 
se trouvent dans la Collection de Traités de Borges de Castro, 
tome V, p . 50 et ~uiv., et dans celle de de Clercq, tome li, p. 515 
et suiv. L'omission n'a pas d'importance, car les engagements pris 
le 12 mai ont été reproduits textuellement dans les articles 106 

·' et 107 de l'Acte du Congres de Vienne.) 
- Acte final du Congres de Vienne, le 9 juin i8Hí, articles 

106 et 107 (§ 858) : - 1 le Prince Régent de Portugal et du Brésil 
· · s'engage à restituer à Sa Majesté ·rres-Chrétienne la Guyane Fran-

çaise "jusqu'à la 1·iviere d'Oyapoch, dont l'embouchure est située 
entre le 4• et le 5• degré de latitude septentrionale, lim-Ite que le 
Portugal a toujours 'considé1·ée com me celle qui avait été fi.xée 
par le Traité d'Ut1·e c:ht "; et les deux Parties s'engagent' à procé-
der " à l'amiable, aussitôt que faire se pourra, à la fixa tio\ défini-
tive des limites des quyanes Portugaise et Française, confoJ'mé-
ment au sens précis de l'article 8• du T1·aité d'Ut1·echt :&.\ (Voir 
aussi §§ 2201 à 2203.). • . • . . • . . . . . . . . \ §§ 85i ~859 

9• LECTURE (§§ 860 à 935). - Suíte de la pa1·tie histo1•ique. 
' De 1815 à i8i7 : \ \ 

- Considérations au sujet de · l'article 107 de l'Acte de 
Vienne . . . . • . , . . . . . . . . . . • • . . §§ 860 à 867 

- Négociations à \ho de Janeiro et à Paris au sujet de\ la resti-
tution de la Guyane et .de la .cruef?tion des limite . Le m~ridien 
proposé par Lord W~llington pour garantir contl'e les prétentions 
françaises la Guyan~ Britannique et la vallée du \ Ri~ Branco 
(§§ 922 à 924); le parallele de 2°24' indiqué par Humboldt (§§ 924 
à 929) ..•..•......... . . . . . . ' §§ 868 à 929 

7" Convention si~ljlée à Pal"is le 28 aoút 1817 ent1·e la France 
· .. et le Portugal. Le , Roi de .Portugal et du Brésil " s'engagc à 
. rem~tre à S. M, Tres-Chrétienne ... la Guyane française jusqu'à la 
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nvzere d'Oyapock, dont l'embouchure est sitnée entre le 4• et 
.I e 5• degré de .latitude .seplentr:.ionale, et ,jusqu'au 332' cleg1·é · ele 

. longitude à l'Est ele l'Ile ele Fe1·, par le parallele ele 2 clegl'l~s, 
,24 minutes ele lalitucle septentrionale " (art. i"); les deux Parlies 
· s'engagent « à fixer définitivement les limites des Guyanes Fran-
çaise et Portu.g.f1Í9e1 cçmforn.uirn~nt a_u .se_nll, né.cip cJ,e.l'Arlicle VIII 
clu Traité cl'Utrecht, et aux stipulations ele l'acte clu Congres ele 

. Vienne "· (Texte . de celte Convention, § 930). Considéralions de 
l'auteur (§§ 932 à 936). (Voir aussi note au § H03).. §§ 929 à 936 

iO• LECTURE (§§ 936 à 1047).- Suite ele la parlie historique. 

De 1818 à 1830 : ' 

- La prétenlion française d'apres quelques livres et articles 
publiés pendant cette période. . . . • . . . . §§ 937 à 953 

De 1830 à 1836 : 

- L'auteur rectifie quelques erreurs répandues alors par Wat·den 
(1832 et 1834) et d'Avezac (1834). Le faux Japoc de d'Avezac (§§ 963 
à 966). Explorations d<1;ns l.a G~yane (§§, 9?9 à .9?6). §§ 954 à. 977 

- Guerre civile au Pará et dans l'Amazonie brésilienne, com-
mencée en 1835. Le Gouvernement de Louis-Philippe, en violation 

· des traités de 1815 et 1817, ordonne l'établissernent d'un poste sur 
le territoire co'ntes'té. Notification dLI Gouverneur de Cayenne au 

· Président de la Province brésilienne de Pará (29 aoCtt 1836). 
· Réponse du généra'l A.ridréa, Président de Pará (18 oct. 1836). Le 
·poste français est établi en 1.836 sur une ile du !ac d'Amapá 
·(Mapa) .. ... · .. · . · . • . · . · . · . . . . . . . . . . §§ 978 à. 1010 

De 1837 à. -1840 : 

L'affaire d'Amapá (Mapa). Réclamations du Gouvernement 
Brésilien et tentatives qu'il fait sans succes à. Paris pour obtenir le 
retrait du poste établi en 1.836 et l'ouverture d'une négociation en 
vue du reglemenf definitif dés litilites. fnter'vention amicale du Gou-
yernement de S. M. Britannique aupres du Gouvernement de Louis-
Philippe pour lui .rappeler les stipulations de 1815 et -18-17 et lui 
demander l'évacuation du territoire en litige. Le Gouvernement 
Français-se décide enfin à retirer le poste d'Amapá . §§ 1011 à. 1.036 

- Colonie militaire de Pedro JI, établie par le Gouvernement 
. Brésilien, le 2!:1 avril 1840, sur la rive gauche de l'Araguary. -
(Voir § 1.103). 

- N cite du · 2·4 avril 1840, du Ministre de F rance à. Rio de 
.. Janeiro, annonçant la décision prise d'évacuer !e poste cl'Amapá, 
et proposant la nomination d'une commission mixte de démarca-
tion. . . . . .. _ • • . . , . • • . . . • . . . . . . § 1037 
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·- Réponse du Ministre des Alfaires étrangeres en date du 
5 juin 1840. . . . . . • • • • • . . . . . . . . . . . ·. § 1038 

- Instructions à Ia Légation du Brésil à Paris et nomination 
des délégnés bi·ésiliens à la commission mixte proposée par la 
F1·ance. Évacuation d' Amapá par les Français, I e 10 juil-
let 1840. . • . . • • • • • . . • §§ 1039 à 1041 

-- Poste fl·ançais sur l'Oyapoc· . . §§ 1042 à 1047 

H • LECTURE (§§ 1046 à 1101 ). - Suite de la pa l'lie histo1·ique. 

De 1840 à 1.848: 

- Dépêche du 5 juillet 1841, de M. Guizot au Ministre de 
France it Rio de Janeiro, communiquée au Gouvernement Brésilien. 
Réponse du ministre des Affaires étrangeres du Brésil (neutra lisa-
tion d'une parlie· dtt terriloire contesté). L'idée d'une commission 
mixte abandonnée. M. Guizot préfere Ia discussion à Paris., Araujo 
Ribeü·o chargé de négocier le traité à. Paris. Ajoumements. Décla-
rations des deux Plénipotentiaires français successivement nom-
més. La Révolution de 18t8 survient sans que la négociation ait été 
commencée . . . . . . . . . . . . . . . . . . §§ 1048 à 1058 

- Publication;; parnes à cette époque en France, prétendant, 
les unes que le Vincenlt Pinson élait le Carapaporis, les autres que 
c'était l'Araguary ou .rpême l'Amazone . . . . . §§ 1059 à. 1066 

- "Carte de la Guy
1
ane d'apres les termes du Traité d'Utrecht "• 

publiée en 1838 par Ternaux-Compans • . . . . . . . . s 1067 
- Autres publications, et deux discours à 'la Cham'bre des 

Députés ........ . .......••. •. . . §§ 1068 · 1081 
- L'aLlleur examin{) les argumcnts lfe M. de Montravel dans un 

Mémoire de 1845 . . . . . . . . . . . • . . . . §§ 1082 à \ 088 
- Un travail de M.Jie Serrec de Kervillypmblié en 1847. Pour }~i, 

l'Amnzone est le Vincel)t Pinson. Ses argument\. . §§\1 089 à 1.092 
- Réfutation . . . . . . . . . . . . . . . . §§ 093 à. 110\ 

12' LECTURE (§§ 1102 it 1 ~21.). - Suite ele la partie listori ~te. 

' De 1849 à 1852 : . · \ 
- Question du vilfage d'Amapá (i850). Le Gouxerneur, de la 

Guyane Française envoie un biltiment de guerre à i'embouchure 
de la riviere de ce nom. Sa correspondance avec le Pr~sidfnt de la 
Province de Pará. Représentations du Brésil à Paris. Le Gouverne· 
ment Français ordonne le retrait de c e na vire.· . §§ H'02 à. 11i 1 

- Mémoire du corrpuandant Alfred de Saint-Quantin sur lu 
question des limites (f850). Pour la premiere fois, cette question 
est réellement .trait.ée. \dond •• ~ . . ~ ~ . . ·• §§ 1 H2 à 1121 

' 
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_: Extt,ttits ·du travail. de· M. de Saint-Quantin. Résumé de ses 
. . §§ 1122 k 1136 arguÍnents. . . . 

- Réftitation .. §§ 1137 à 1221 

13• LECTURE (§§ 1222 à 1239). - Suite de la pa1·tie histo1•ique . . 
De :1.853 à 1856 : 

- Les deux gouvernements tombent d'ltccord. pour la reprise 
eles négociations à Paris. . . . . . . . §§ 1222 à 1227 

- llfission du vicomte elo Uruguay cn F1•ance (1855-1856) 
(§ 1.225 et suivants). 

- Son anivée à Paris. Ministre des Atraíres étrangeres1 le com te 
Walewski; Plénipotent.iaire français, le l?aro(l His de Butenval. 

§§ :1.225 à 1229 
- Mernorandum du vicomte do Uruguay, annexé à sa lettre du 

15 juin 1855 • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 1230 
- Réponse préliminaire du comte Walewski, du 5 juilleL 

1855 .. o o o o • o o o • o o o o o o o • o •• • o • o § 1231 
- Observations complémentaires faites par· le vicomte do Uru-

guay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 1232 
- Extr·aits eles arguments et répliques du baron de Butenval. 

Il soutient que le J apoc ou Vincent Pinson de l'article 8' du Traité 
d'Utrecht est la branche No1·d de l'A1·aguary, nommée aujourd'hui 
Ca1·apaporis, et ensuite le cours de l'A1·aguary; que les terTes du 
Cap de No1·d laissées au Portugal n'étaient que celles qui avoi-

. sinent immédiatement le Cap de Nor·d c?ntinental. . . . § 1233 
- Extrait des réponses du vicomte do Uruguay : il souticnt, ce 

que le Portugal avait toujours maintenu, que le Vincent Pinson 
ou Ja.poc de l'article 8' du Traité d'Utrecht est l'Oyapoc. . § 1234: 

- Observations échangées au sujet de la ligne intérieure. Il est 
convenu qu'on ne s'occuper.a p<).s . dc la limite intél'i eure avant 
d'avoir anêté la limite mar·itime. . . . . . . . . . . . § ·1235 

- Propositions f'aites par le vicomte elo Uruguay dans le but 
d'arriver à un reglement immédiat par transaction; - ligne de 
partage eles eaux entre l'Oyapoc et le Cassipor·é;- ligne du Cassi-
po t·é.-Le Plénipotentiaire fr·ançais maintient la prétention de son 
Gouvernement à la ligue de la " branche Nord de l'Amguary , , 
c'est·à-dire dLt €arapaporis. Le Plénipotentiaire brésilien déclare 
inadmissible cette frontiere. Ajournement. . . . . . . . . § 1235 

- Déclaration du Plénipotentiaire français, le 19 février 1856: La 
France ne saurait accepter d'autre limite du côté de la mer que le 
" f1eu ve de Vincent Pinson, aujouTd'hui connu soltS le nom 
de Garapapo1·is ou de bTanche Nord de l'ATagua1·y. "· . § 1236 
~ Exposition faite par le Plén.ipotentiaire brésilien dans la 
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séance du 27 mai 1856. - Réponse du Plénipotentiaire français. 
- Nouvelles propositions transactionnelles faites par le Plénipo-

tentiaire brésilien; ligne du Cunany; ligne du Calçoene (Carse-
wene). Refus et ajournement. . . . . . . • . . . . . . § -1236 

- Derniàre séance, Je i"" juillet 1856. Proposition faite par le 
Plénipotentiaire français. Elle n'est pas acceptée par le Pléni-
potentiaire dn Brésii. . . . . . . . . . . . . . §§ 1237 a 1239 

i4' LECTURE (§§ 1240 à 1530). - Suite de la partie histo1·ique. 

De 1856 à 1860 : 
- Engouement de quelques Français pour l'Amazone à cette 

époque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . §§ 1240 à 1253 
- Les " Considérations géog1:aphiques sur l'histoire du Bré-

sil "• publiées en 1857 par d'Avezac, et sa polémique avec Var-
nhagen, l'historien du Brésil. . . . . . . . . . . . . . § 1246 

- Le livre de d'Avezac mérite une discussion sérieuse. 
§§ 1254 à 1258 

- Affirmations ou suppositions de d'Avezac. . §§ 1259 à 1281 

1" Allegation de d 'Avezac . - La véritableRivié1·e des'Amazones était 
primitivement la riv~àre de Pará. - Reponse . . §§ 1282 à 1347 

2• . - Le véritable Cap de No1·d était primilivement le Cap Ma-
goal'Y dans l'ile de Marajó ; et avant de rester en prop1·e à la pointe 
orientale de la Guyar e, ce nom a été successivement transporté, de 
la pointe Magoary, ~ diverses antres pointes en dedans de l'Ama-
zone, à ·la poinle d~ lvlacapá, à la pointe Pedrei1·:t, à la pointe 
Jupaty, à la pointe de l'Araguary.- Reponse. . §§ 134 à 1388 

3•. - Japoc, Yapoc, Oyapoc, est un nom générique appartenant 
primitivement à djvers cours d'eau en dedans de l'Amàzone. 
- Rêponse . . . . . . . . . • . . . . . . . . §§ 1389 à \1402 

4' . - La véritable Riviere de Vincent Pinson était primitivem .nt 
la branche occidenta,le de l' Amazone. - Reponse. §§ 1403 à 1530 

15' LECTURE (§§ 1531 à 1750). - Stlite de la réponse à d'Avezac. 

5'. - Découverte pos~ible de l'Amazone en 1488 par J13an Cousin.-
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PRÉFACE 

<< Les affluents inou1s de l' Am azo n e form.ent entre 
eux des dizaines de milliers de lieues de riviêres navi-
gables; ils l'unissent d'une part à l'Orénoque, dont 
l'embouchure est à prês de trois cents lieues Nord de 
la sienne; el' autre part, à l' ai ele el'un canal ele quelques 
lieues seulement, ils pourraient l'unir à la. Plata, 
elont l'embouchure est à neuf cents lieues Suel elu 
Para. C'est, à mon sens, le systême hyelrographique 
le plus graneliose, le plus merveilleux, le plus féconel 
en avenir humanitaire, qui existe sur notre globe.í ... 
Soit elans le Brésil, soit elans les cinq républiques et 
les trois colonies européennes, elont il reçoit plus ou 
moins les eaux, le fleuve eles Amazones compte pour 
tributaires, elirects ou inelirects, plus ele· onze cents 
rivieres et eles milliers ele lacs, ele canaux naturels et 
d'étangs. Cet immense réseau,- qui couvre plus eles 
eleux tiers elel'Amérique elu Suel,- qui est comme 
la vie intérieure elu Brésil, ele cinq républiques espa-
gnoles, et el'une parti e eles trois Gu y an es, - qui seul 
sert et peut servir ele voies ele communication . à une 
étenelue ele pays de 500 lieues .en latitude sur plus ele 
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600 lieues en longitude, débouche dans l' A tlan tique 
à moins de douze j ours de l 'Eu. r o p e , à vingt heur~s 
de Cayenne, le long du territoire contesté entre la 
France et le Brésil. C'est par cette bouche, facile-
ment accessible, quoi qu'on prétende, que plus eles 
deux tiers du commerce de l 1 Amérique du Sud doit 
passer un jour. C1est par cette bou.che que la plu.part 
eles peuples répandus sur ce vaste continent doivent 
exclusivement et librement passer, tôt ou tard, pour 
toutes leurs relations internationales. C'est par cette 
bouche que la civilisation pénétrera dans le continent 
sud-américain, quand le jou.r viendra oú se vérifieront 
les paroles prophétiques du. plus illustre eles vra,~s 

savants de notre époque, de M. DE HuMBOLDT,: C'est lá 
que, tôt ou.~ tard, la ci1Jilisation du globe doit se 
concentrer un y"oU?t. )) 

M. ÉMILE Ct4..RREY, dans le Moniteur du 14 no-
vembre ~858. , 

\ 

« Pour obtenir du Brésilla seule concession ;;rai-
ment importante, c' ~s t-à-dire la limite de 11 Amaz d':pe 
pour notre Gu y an €i dans la parti e de son cours q\ :ti 
entoure ce territoire1 avec la libre navigation âu reste, 
il faut clone entamer la négociation sur upe au' re base 
que celle du t:raité el 1 Utrecht; puisqu1avyc les inter-
prétations les plus favorables, il ne peut y\ faire 
atteindre nos frontieres. - Il y a pour le succês de la 
négociation du bien et du mal, dans 11ignorance\oú. se 
trouve le Gou vernE)men t Brésilien eles vrâies res-
sources et de la tapographie elu fleuve eles Ama-
zones; mais le bi!:)n l'ernporte; car si elle lui fait 
croire qu'en demanrlant la frontiere de L' Amazone 
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nous voulons le déposséder completement du profit et 
de là navigation de ce fleuve et s'exagérer l'impor-
tance du territoire Guyanais qu'il nous abandonne-
rait, elle nous permet aussi d'en exagérer avec plus 
d'assurance l'inutilité, l'insalubrité, les marécages, 
au point de lui persuader que nous n'y tenons que 
parce qu'il est enclavé dans des lignes frontiêres na-
turelles qui, une fois aclmises, ôteraient tout prétexte 
ele contestation entre les deux puissances et seraient 
un gage ele la stabilité ele leur alliance actuelle.- Je 
crois clone qu'aux yeux eles Brésiliens l'on peut clé-
placer la préclominance ele l'intérêt eles cleux motifs 
qui no us ex c i ten t à rechercher la fron tiêre de 1' Ama-
z o n e; ele maniere à leur faire en visager comme acces-
soire ce qui est réellement capital, c'est-à-clire la 
navigation complete clu fleuve. Et il me semble voir 
dans cette question de beaux élémens pour appliquer 
au profit ele la France ce granel príncipe de l'art de 
négocier : réussir à amoindrir dans l'opinion ele 
l'autre partie contractante les avantages de la part que 
l'on se fait, et à grossir ceux de la part qu'on lui 
laisse. )) 

M. LE SERREC, en 1847, clevant la Société ele 
Géographie ele Paris. 

cc Entre l'embouchure de l 'Oyapoc et celle ele 
l' Amazone, on n'aperçoit qu'une côte bourbeuse, 
qui semble peu digne cl'être disputée avec ardem'. 
Mais c'est la gangue du cliamant. Ce sont les dunes 
ele sable qui, à l'autre extrémité du Brésil, cachent 
au navigateur la superbe province de Rio Grande do 
Sul. Derriere ce pauyre ricleau ele palétuviers se dé-
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ploie jusqu'auRio Branco et au Rio Negro un ter-
ritoire magnifique, dont la position, le long ele l' Ama-
zone, a été exaltée avec enthousiasme par M. DE Su-
ZANNET, par M. DE MoNTRAVEL, par M. LE SEHREC, par 
M . . DE SAINT-QUAKTIN, par M. ÉMILE CAr-tREY; elont la 
richesse a été proclamée par le pêre Acu:s-A, par le BA-
RON WALCKENAER. par M. REY:.\AUD, par M. LAcr-tossE, 
par NL DE SAINT-QUANTIN; et dont la surface est évaluée 
par ce savant officier du génie, au cinquú3me ele celle 
ele lcú France, c'est-à-dire à une étenelue plus vaste 
que la province de Rio Grande do Sul, plus vaste que 
le royaume de Portugal, plus vaste que les deux 
royaumes ele Hollande et Belgique ensemble. Or, la 
France ne prétend pas seulement la gangue. Elle veut 
aussi le diamant. )) ee 1870, 1871. 

I 

<< Dans les vastes solitudes qui avoisinent l' Ama·-
zone, les établissements brésiliens de sa ri~e gauche 
seraien t à la merci de C a y e n n e, s 'ils ne se trc'm vaien t 
protégés par l 'OJ~ a.poc et par la chaine Tu , ucu-
maque. )) ee 238E> R 2421, 258.9, 2616. 

\ \\ 

\ \ 



L'OY.AP O C 
PREMitRE LECTURE 

LE 19 Ff:vniEn '1858. 

INTRODUCTION 

MESSIEURS, 

1. Me proposant d'approfondir une question sérieuse, 
qui occupe nos deux pays depuis 180 ans, je me vois avec 
bonheur au sein de la Société de Géographie de Paris, et 
je vous rends grâce de l'avantage que vous m'avez accordé 
de par ler devant vous. Rompus aux travaux les plus sévéres, 
vous savez concentrer toute vo.tre attention, sans avoir 
besoin de l'attrait de la forme; et dou és de cette hauteur 
de raison qui plane a~-dessus des intérêts les plus chers, 
quelque part que vous aperceviez la vérité, vous lui tendrez 
noblement les bras. 

2. Ma faiblesse est encore soutenue, Messieurs, par 
des circonstances personnelles, qui m'ont permis d'écar-
ter les préventions les plus séduisantes et de n'envisager 
qu'en elle-même cette question délicate. 

3. Élevé en France pendant onze ans sons des 
maitres que je vénére; honoré d'un diplóme de doct1~ur 

par l'Université de France; lié en France, clepuis 
trente et un ans, à des amis que j'estime de plus en plus; 
marié en France à une digné enfant de la France, qui 

i 
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fait depuis plus de vingt ans le charme de ma vie : je suis 
trop habitué à respecter la F rance, trop habitué à la ché-· 
rir, pour me rendre coupable envers elle de la moindre 
iniquité. 

4. Me felieitaut chaque jour de:> bienfaits que je dois à 
cette grande nation, il m'éLait donc impossible de prendre 
pour point de départ rien qui lui fut hostile; et si je 
tiens à éclaircir la question de l'O yapoc, c'est qu 'elle ne 
m'oppresse d'aucune fdée qui vienne contrister mon âme. 

5. J e suis assez heureux, Messieurs, pour vous appor-
ter à la fois, et la démonstration du bon droit du Brésil, 
et l' expli cation de l'insistance croissante ele la France à 
lu i contester ce bon dmit. J e me complairai à mettre hors 
de doute que, si la F rance éléve de plus en plus des pré-
tentions contraíres au Brésil, c'est qu'elle a pour elle les 
apparei)Ces les plus spécieuses. 

6. VoiW, Messieurs, le caractere clistinctif du travail 
que j 'ai l'honneur de vous soumettre. 

7. Il ser a di vis é en quatre parties. J e rappellerai 
d'abord, en quelques mots, ce que c'est que l'O yapoc . Je 

. \ 
déroulerai ensuite l'histoire curieuse, no~ encore faite, 
de la question renfermée sous ce nom; ca.r elle éclaire 
singuliérement cette question ténébreuse. Pdis je m'arrê-

\ 
terai à fair'e ressortir, clans toute leur pui'Ssance, les 
~otifs que fa France allé~ue \n sa ~veur . _Puis enfin, _je 
demontrera1 que ces motifs, quelque form1clables qu'1ls 
paraissent, perclent ~ou te leur vertu dev t des· considéra-
tions qui les expliquent, et qui établisse,nt entre l'appa-
rence et la réalité une harmonie jusqu'ici \méconnue. 

8. Si vous claignez me suivre avfC l'attention que le 
sujet reclame de nous tous; si, inciulgencs pbur les fautes 
contre le ~eau, vous réservez toute vqtre r'i,gueur pour 
l'appréciation du vrai : j'ose espérer, Messieur's, que -vous 
ne repousserez pas le consciencieux exposé dont vous fait . 
hommage p.n ami. 
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PREMII~RE PAR TIE 

Qu 'est-ce que l' Oyapoc? 

9. ll. vous est parfaitement connu, Messieurs, que 
l'Oyapoc, malgré la grande distance qui sépare les deux 
riviéres, n'est en réalité que }a limite septentrionale du 
bassin de l'Amazoge. 

10. Vous avez accueilli dans. voLre prócieux Bulletin 
un beau mémoire oú ce fait est mis dans tout son jour. 
En montrant que la rive gauche de l'Oyapoc est formée 
d'élévatious granitiques qui s'avancent jusqu'à la rner, 
tandis qu'entro ce fleuve et colui des Amazones s'étend 
une bande de terrains alluviaux de six à sept lieues de 
large, M. REYNAUD a prouvé de la rnani ére la plus incon-
testable que le delta primitif de l 'Arnaz one allait jusqu'au 
cap d'Orange. 

11. Cet aspect amazonien des terres comprises entre 
l'Amazone et l'Oyapoc est tellement frappant qu'il n 'a 
pas échappé à JEAN DE LAET, il y a plus de deux siécles . 
Ce judic.ieux auteur, décrivant les régions et p1·ovinces qu'il 
donne à 1.' Amazone, leur assigne formellement pour 
terme septentrional le cap d ' O rang e . 

12. L'illustre Hollandais ajoute un détail, qui, sans 
.qu'il en eút l'intention, confirme avec une grande force la 
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maniere dont il envisage ces terrains d'alluvion marine. 
Il nous révele que ses compatriotes donnaient souvent au 
cap d'Orange le nom de Cap de No1·d. Bien longtemps 
plus tard, en 1708, ce fait curieux éta.it répété par le 
Fmnçais CoRNEILLE . Et, ce qui plus est, en 1700, le Français 
MARTINEAU nu PLESSis, sans faire aucune allusion à rusage 
hollandais, donnait absolument pour synonymes C ap du 
No1·d et Cap d'01·ange. 

13. Comment un pareil u sage a-t-il pu s'introduire? 
- C'esL qu'en traitant de l 'Amérique, on a toujours 
entendu par Cap de Nord la borne septentrionale du 
fleuve des Amazones, pris dans sa plus grande étenclue. 
Si l'on s'en tient à une vue superficielle, comme on le fait 
généralement, cette borne, située cl'ordinaire sur le con-
tinent, par la latitude de 1°42' nord, ne peut pas s'étendre 
au delà de la pointe nord de l'ile de Maracá. Mais, quand 
on penetre dans le foncl eles choses, comme de LAET et 
M. REYNA~n, on acquiert la conviction que la véritable 
borne septcntrionale de l' Amazone, le véritable Cap de 
Nord, devrait être le cap d'Orange, le cap de l'Oyapoc. 
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DEUXIEME PARTIE 

Histoire de lcb question de l'Oyapoc. 

14. La diversité de nature des deux ri vos de l'Oyapoc 
a exercê sur les hommes un effet nécessaire. Les terres 
limoneuses qui se continue:p.t depuis 1' Amazon e jusqu'à 
ce fleuve, demeurérent délaissées pendant fort longtemps, 
et l'on rechercha toujours le sol ferme et élevé de la rive 
gauche. Dês l'époque la plus reculée, les indigénes s'y 
pressaient en foule; ils y avaient un grand village à l'em-
bouchure de la riviére. Et les Européens, exploitant cette 
circonstance dans l'intérêt de leur commerce, se portaient 
avec tant de prédilection sur l'Oyapoc, que dans l'année 
1613, un Anglais qui connaissait bien Ia Gu yane par lui-
même, imprimait que cette riviére « était le seul rendez-
vous pour les navires qui fréquentaient cette côte. >> 

15. A vant qu' éclatassent les prétentions opposées des 
Français et des Portugais, la rive gauche de l' Oyapo c 
avait même reçu à plusieurs reprises des colonics euro-
péennes; et d'abord de l'Angleterre. 

16. Du 22 mai 1604 au 31 mai 1606, pendant deux ans 
et neuf jours, la rive gauche de l' O ya p o c fut occup·ée par 
une colonie anglaise, qui y avait été menée par CaARLES 

LEIGH. 
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17. Une seconde colonie anglaise, sous les ordres de 
RoBERT HARCOURT, occupa également la rive gauche de 
1' O y a p o c, pendant trois ans et trois mois et demi, du 
17 mai 1608 à la fin d'aout 1611. 

18. Aux Anglais succédérent leurs rivaux d'alors. 
19. A la fin du mois de mai 16'25, quarante-six Hol-

1 andais, fuyant devant les P o rt u ga i s, avaienL abandonné 
la région amazonienne sons la conduite de PmTER DE 

BnuYNE, et ils étaient allés se mettre à l'abri sur la rive 
gauche de l'Oyapoc. · 

20. Le 5 mars 1627, le contre-amiral LuCIFER mouille 
dans l 'Oyapoc; il bâtit un fortsur la rive gauche dufleuve, 
et y laisse une coloni e hollandaise a·ya11t pour gouverneur 
JAN VAN RYEN. 

21. L'existence ele ces quatre colonies ne resLa jamais 
ignorée. La presse la divulgua aussitôt par de nombreuses 
publications, qui firent connaitre partout le prix que les 
Anglais et les Hollanelais attachaient à la Guyane, et 
en particulier à l'Oyapoc. 

22. Pour les Français, ils ne se décielérent à coloni-
ser la Gu y an e qu'à défaut ele mieux; et i\s ne commen-
cerentàs'établir sur 1 'Oyapoc, sur ce remp~rt de l' Arna-
zone, qu'en 1664. 

23. A peine COLOMB venait-il d'enrichir l'Espagne 
de ce nouvequmonele que laFr ance avait refusé; à peine 
GAMA et CAB~~AL avaient-ils procuré au Portugalle splen-
dide agrandissement dont il s'était rendu si dig~e : déjà 
les marins français faisaient flotter le pavlllon de France 
devant les lointaines découvertes eles P ortu gais et eles 
Espagnols . L' Afrique, 1' As i e, 1' Améri que, tout fut 
assailli par eux; mais spécialement 1 'A mé ri que, et tout 
spécialemen-~ le Brésil. 

24. Dés les pr~miéres années de la prise de l?Ossession 
par les Portugais, les Franç ais avaient commencé sur 
le beau pays de CABRAL cettc longue suíte d'entreprises 

~ . 
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qu'un Brésilien a eu la noblesse d'âme de- faire valoir lc 
premier, .- notre illustre confrere M. DE VARNHAGEN. 

25. Les hardis navigateurs ne s'étaient pas bornés à 
trafiquer avec les naturels du pays; ils avaient formé le 
projet de s'emparer du Brósil, et ils le disputérent aux 
Portugais pas à pas. 

26. Indépendamrnent de ces continueis essais de fac-
toreries, ou ils n'étaient forts que par les Indiens; indé~ 
pendamment de ce château éphémére élevé en 1532 sur 
les bords clu Bebe rib e : ils avaient, à dcux reprises, ten té 
à main armée une colonisation en grand. 

27. Au milieu du xvr" siécle, sous VrLLEGAIGNON, les 
Français avaient occupé pendant quatre ans et quatre 
mois la magnifique baie de Hio de Janeiro; et du haut 
de la petitc ile ou ils s'étaient fortifiés, ils avaientprétendu 
prolonger leur domina.tion j usqu'à la ri ve mél'idionale de 
la Plata, imposant déjà au pays intermédiaire le nom de 
l!?'ance A nta1·ctir]ue . Mais illeur avait fallu abandonner 
le fort Colign y à MEN DE SA. 

28. A u commencement du x vn" siécle, sons LA RAVAR-
DIERE, ils avaient occupé pendant"trois ans et trois mois la 
baie de Maragnan; et, encore cettefois fortifiés dans une 
ile, ils s'étaient flattés ele tout s'assujétir jusqu'au bord 
septentrional de l'Amazone, faisant déjà sonner le nom 
ele F1·ance Éqttinoxiale. Mais illeur avait faliu remettre 
le fort Saint-Louis à ALBUQGERQUE et à MouRA. 

29 . Partout, et toujours, pendant plus d'un siécle, ils 
avaient du céder la place aux Portu gais, et quelquefois 

' aux In d i cns eux-mêmes. 
30. L'échec essuyé au M aragnan, ou, pleins · do 

confiance en leur bravoure et on leur nombre, ils s'étaient 
crus assurés à jamais, les découragea enfin; et ils dirent 
adieu à ces plages onchanterosses d'ontre l'Amazone et 
la Plala. 

31. Pendant onze ans, ils ne se hasa.rdérent plus sur 
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aucun point de l'Amérique Méridionale. Ils y revin-
rent ·toutefois aprés cette longue disparition; mais, pour 
ne plus s'exposer à de cruels mécomptes, ils allerent ten-
ter une meilleure fortune dans d'autres parages. 

32. Ils gagnérent à leur tour la Gu yane. 
33. Ce n'est pas qu'ils n'eussent déjà eux aussi jeté 

:mrs regards de ce côté. 
34. A l'époque du discrédit du Canada, ce mêrne LA 

RAVARDIERE du Maragnan, apres avoir fait, en 1604, un 
voyage àlaGuyane, avaitobtenu,au mois dejuillet 1605, 
des lettres patentes l'établissant « lieutenant général du 
Roi és contrées de l'Arnérique, depuis la riviére des 
Amazones jusques à l 'Isle de la Tri ni té. »Mais tout de 
suite, chargé d'_all~r vérifier sur les lieux les récits enthou-
siaf!tes queDEs VAux faisait du Maragnan, LA RAVARDIÊRE 
apprit à apprécier la supériorité de ce pays; il se désista 
de sa concession de la Gu yane, et il sollicita d'autres 

I 
lettres patentes, pour aller fonder une colonie au sud de la 
ligne équino~viale. Elles lui furent accordées le 1 cr octobre 
1610, à la condition expresse de n'occuper, que cinquante 
lieues de chf1que côté du premier fort qu'il 'bâtirait. C e fut 
alors que, 011trepassant ses pouvoirs, il entr\prit le grand 
essai manqué d'une France Équinoxiale. ' 

35. Rerp.is enfin de son étourdissernent, LA RA VAR-
DIERE songea de nouveau à cette Guyane qu'il avait 
répudiée; et le 27 novernbre 1624, il fut fait une\seconde 
fois « lieutenant général du Roi es pays de l'Amérique, 
depuis la rfviére des Amazones jusques à l'Isle ele la 
Trinité. » 

36. Mais que fit alors le chevalier DANIEL . DE LA 
TouscHE, Seigneur DE LA RAVARDIERE? Se dêcida-t-il à se 
fixer sur ces rives de l'Amazone, qui, à deux reprises, 
lui avaient été forrnellement départies par son roi, -que, 
de son propre mouvernent, il s'était une fois risqué à 
envahir·, -'--'- et ou CHRISTOJ>HE · CoLOMB avait cru devoir 
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placer le paradis terrestre? Tant s'en faut. Il évita le bassin 
de l' Amazone; il évita jusqu'au voisinage de cette région; 
et il alla se confiner sur les bords obscurs du Sinamari. 
Ce fut là que débarquerent, en l'année 1626, et au nombre 
de vingt-six, les premiers colons français de la Gu yane, 
à la distance de plus de cinquante lieues de l'Oyapoc, à 
la distance de plus de cent lieues de l ' A mazone, de cet 
Ama-zone tant convoité. 

37. C'est que les braves du Maragnan interdisaient 
déjà l'Amazon e. 

38. En effet, deux mois ne s'étaient pas écoulés 
depuis que LA RAVARDIERE avait remis à ALBUQUERQUE 
et à MouRA le fort Saint-Louis, et déjà FRANCisco CAL-
DEIRA DE CASTELLO BRANCO, à la tête de 150 Portugais, 
était expédié du Maragnan, le 25 décembre 1615, pour 
aller occuper l' Amazone. Il s'arrêta bientôt sur le bord 
continental du bras oriental du fl euve; et il s'y fortifia, en . 
jetant les fondements de la ville actuelle du Pará,- assez 
prés de ses compagnons d'armes, pour ne pas se priver 
de leur appui, car en outre eles Indi ens, dont il lui 
fallait se garder, il venait d'apprendre que eles étrangers 
l'avaient devancé depuis longtemps. 

39. C'étaient les Hollandais,- ce peuple essentiel-
lement navigateur, qui a pour formules de salutation : 
Comment naviguez-votts? - Naviguez bien. 

40. Depuis quelques années, ils avaient pris pied dans 
l'Amazone, et ils y avaient deux forts, à l'abri desquels ils 
cultivaient à leur aise de riches plantations de tabac. Seu-
lement, ils se croyaient sur le tronc de l'Amazone et du 
côté de la Gu yane, tandis que c'était en réalité la rive 
occidentale du Xingú, affluent méridional du granel fleuve. 
C'est là qu'ils occupaient le fort Nassau et le fort O range. 

41. Puis, en 1616, précisément à l'époque ou CALDEIRA 
se montrait sur l'Amazone pour en prendre possession, 
les H o ll anda i s construisaient encore un troisiéme fort, à 
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Gurupá, -plus prés de l'établissement portugais. Leur 
nombre était alors de 250 à 300. 

42. CALD~~IRA ne manqua pas de leur faire sentir immé-
diatement ses intentions . C'cs t ainsi que PEnno TEIXEIRA 
leu r détruisit un bâtii.11ent de guerre mouillé devant l' A m à-
zone, et que l 'artillerie holland:üse alla garnir le fort du 
Pará. 

43. Mais aussitót, à l'instigation eles Hollandais sans 
doute, les indigénes absorbérent toute l 'attention eles Por-
t ug a i s, et les empêchérent d'aller chercher lems nombreux 
voisins cl'Eur ope dans les enceintes qui les protégeaient. 

114 . Aux Hollanclais s'ajoutérent les Anglais : en 
juin 1620, au nombre de 120 ; en avril 1628, au nombre 
de 200; en octobre 1629, au nombre ele 100. 

'15. Avec lem tact ex quis pour se choisir eles positions, 
les Ang lai s s'arrêtérent au bras occidental de l'Amazone, 
qui, par sa direction , est la bonnc route pour pénétrer dans 
le tronc du fleu've, et qui, tout en offrant beaucoup plus de 
largeur que quelques portions trop .l'étrécies du bras 
oriental, est cependant assez étroit pour être parfaitement 
défendu. Ils s'-y fortifiérent, et sur le bord fm.'mé par eles 
iles, et sur le continent de la Gu yane. 

46. Cependant, les Portugais du Pará, grâ e à PEDRO 
TEIXEIRA et à BENTO MACIEL PAHENTE, avaient réussi à 
inspirer aux in~igénes ou l'amitié ou la terreur. Il\ purent 
alors tourner leurs armes contre le~ intrus; et de v~ctoi ro 

eu victoire, ils reculérent de la maniére la lus glorieuse 
les bornes du Bré si l. 

47. Au mqis de juillet 1623, BENTO MACIEL PARENTE 
chasse les Hoqandais de la posiLion de Gurup á, e t il y 
fonde, le garnissant ·de cinquante hommes ,, ml.\ fort qui 

. dure encore. Il poursuit les fugitifs jusque d'ans le bras 
guyanais de l'Am azone, ou ils avaient été se'réfugier chez 
les Ang l a is: 4 l'aspect eles Portugai s, tout es t aban-
donné. 
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48. Au mois de mai 1625, PEDRO TEIXEIRA enleve aux 

Hollandais les deux forts du Xingú. Ils se réfugient 
encore chez les Anglais, dans le bras guyanais de 
l'Amazone. Mais le Portugais y porte la mort aux uns 
et aux autres : trois forts sont pris; le chef hollandais, le 
chef anglais restent parmi les tu és; quelques An g l ais, un 
grand nombre de Hollandais, sont menés au Pará; 
d'autres s'enfuient épouvantés au delà de l'Oyapoc. 

!19 . Les Ho ll andai s disparaissent. C'esL le tour dos 
Anglais. 

50. Le 24 octobre 1629, ce même vaillant TEIXEIRA 
leur enleve le fort de Taurege, bâti surlo continent de la 
Guyane, à l'embouchure de la petito riviere qui lui 
donnaiL son nom. 

51 . . Le 1°" mars 1631, JACOME HAIMUNDO DE NoRONHA 
leur em porte le fort de Phili p p e, construit également 
sur le continent de la Guyane un peu au norcl clu premiei\ 

52. Le 9 juillet 1632, FELICIANO CoELHO DE CARVALHO 
arrache à RoGER FREY leur dornier reLranchement, le fort 
de Cumaú, également situé sur le continent dela Gu yane, 
à la pointe de Macapá. 

53. Désormais les cleux r ives de l'Amazone clemeu-
rent aux habitants clu Par á; et j e suis heureux de pro-
clamer que l'un eles braves los plus méritants, clans cetto 
héro1que légion qui a as~uré au Brésilla possession du 
gl'ancl fleuve, ce fut constamment un Brésilien, PEDRO DA 
CosTA FAVELLA, né à Pernambuco. 

54. Mais, trop ·peu nombreux encore pour se partager 
sans s'affaiblir, les vainqueurs se contentérent de rester 
les souls maitres partout. Ils rasérent les deux forts du 
Xingú et tous ceux du bras occidental de l'Amazone; et 
ils se postérent à Gu ru pá, surveillant de I à ces terres de 
la Guyane ou ils venaient cl'oxercer tant d'actes de domi-
nation. 

55. Débarrassés des Hollandais et eles Anglais qui 
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s'éloignérent vers l'Or énoqu e, les Brésiliens n 'eurent 
plus à se préoccuper que des Françai s, redevenus ainsi 
leurs voisins les plus proches. 

56. Au lieu de rechercher l'Amazone, les Fran ç ais 
s'en étaient d'abord éloignés davantage. Une centaine de 
nouveaux colons, débarqués en 1630 et en 1633, avaient 
été se fixer six lieues plus loin que le Sinamari,- sur les 
bords du Conamana. 

57. Mais la charge de « granel maitre chef et surinten-
dant général de la navigation et commerce de France '' 
venait d'être Créée pour le CARDINAL DE RICHELJEU i et le 
granel ministre, voulant tirer parti de la Guyane d'une 
maniére p er~anente, forma une compagnie qui devait 
exploiter ce pays dans les limites naturelles du Maroni à 
l'Oy apo c. Elle fut établie le 27 juin 1633, ayant à sa tête 
les sieurs RosÉE et RoBIN . 

58. Dans ce document la Guyan e fut désignée sous 
I le nom de Cap de No1·d. 

59. Ce n'était pas une méprise. - Tout comme on 
avait donné quelquefois le nom de CaJJ Ve1·t au groupe 

I 
cl'iles siLuées devant ce cap; tout comme le \nom de C ap 
S ain t-A ~~gus~in avait quelquefois indiqué le\ Brésil tout 
entier : de même, on étendit pendant longtemp\ le nom de 
Cap de No1·d ~u tout dont il n'est que la partie av:ancée,-
à la totalitédela Guyane. Et cet usage n'étaitpa \exclusif 
aux Espagnols et aux Portugais; il était commhn chez 
les Fr an çais eux-mêmes. En voici la preu;ve : 

60. On sait que dans les malheureuses' tentatives de 
colonisation d13 1643 et 1652, ni BRÉTJGNY ni les compa-
gnons de RoYVJLLE ne touchérent a1ll sud de l'ile de 

- Cayen n e, si ~loignée du Cap d e Nord. Et \cependant les 
historiens de ces deux expéditions ne donnent au pays alors 
visité que le nom de Cap de Nord. Ouvrohs BoYER, DAI-
GREMONT, BIET, la let tre anonyme de Cayen'ne, et nous y 
trouverons de nombreux témoignages de cette vérité. 
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61. Mais il suffit du passage suivant d'une Relation de 

la Guiane imprimée à Paris en 1671±. « La Guiane est un 
grand pais dans la terre ferme de l'Amerique, qui s'étend 
en latitude depuis la ligne Equ i no c ti ale, jusqu'au dixiéme 
degré du costé du Pole Arctique, et en longitude depuis 
la Ri viere des Amazonesjusques àcelle d'Oreno c que ... 
Nos navigateurs françois ont accoustumé de donner à la 
Guian e le nom de C a p de N ort, à cause qu'il est le plus 
remarquable de toute cette coste. >> 

62. Malgré le nom de Cap de Nord, il est donc bien 
certain, Messieurs, que la riviére la plus méridionale de la 
concession française de 1633 était l'O y a p o c, la riviére du 
cap d'Orange. 

63. Le bassin de l'Amazone était respecté: le Brésil 
n'avait qu'à se louer de la France. Aussi ne put-il pas 
s'alarmer de voir les Français passer enfin au Sud du 
Sinamari, et s'établir à Cayenne en 1634. 

64. Mais en 1635, la France déclara à l'Espagne (de 
qui relevait le Brésil) cette guerre qui ne devait finir que 
par le traité des Pyrénées. 

65. La cour de Madrid craignitalors pour l'Amazone. 
En ternps de paix, à peine à la tête du ministére des colo-
nies, RicHELIEU avait débuté par un acte d'hostilité contre 
l'Espagne, en s'empressant de créer, en 1626, la Compa-
gnie des Iles de l'Amérique. C'était en pleine paix que 
RICHELIEU avait empiété sur les domaines espagnols du 
continent américain, en créant en 1633 la compagnie du 
Cap de N ord. La guerre ouverte, que n'avait-on pas à 
redouter de ce génie entreprenant! 

66. Il fallait de grandes mesures; elles furent prises. 
67. Pour sauvegarder la portion de la Gu yane con-

tigué à l'Amazone, à ce facile chemin des trésors du 
Pérou, le roi d'Espagne et de Portugal incorpora déci-
dément au Brésil cette portion de ses domaines, sur qu'il 
était du zele · que déploieraient à sa défense, en cas de 
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besoin, les défenseurs éprouvés de l'Amazone, les Bré-
siliens du Pará. 

68. A la compagnie française du Cap de N ord; c'est-
à-dire de la Gu yane, PHILIPPE IV . opposa une capitainerie 
brésilienne du Cap de Nord, c'est-à-dire de la Guyane 
également. Et il la concéda, par donation perpétuelle, au 
plus ancien vétéran de l'Amazone, - à celui qui avait 
fondé Gurupá sur les ruines hollandàises, et qüi, le premier; 
était allé braver sur le bras guyanais du grand fleuve les 
Hollandais et les Anglais ensemble:- à BENTO 
MACIEL PARENTE. 

69. La nouvelle capitainerie, créée le 14 juin 1637, 
renfermait la partie de la Gu yano imrnédiatement atte-
nante à celle que la France s'appropriait; elle s'étendait 
depuis la riviére de P a rú, sur le bord septentrionÍ11 de 
l'Amazone, jusqu'à l'Oyapoc, sous le nom de Riviére 
de Vincent Pinçon, alors· généralement employé par les 
Espagnol·s etlpar les Portugais. 

70. Résultat d'u:q_e exacte connaissance du pays, elle 
occupait toutep les terres basses de la région guyanaise 
de l' AmazonG); car c'est précisément à la n ;ve droite du 
Parú que la chaine de ce nom établit la ba riére entre 
les terres basses et les terres hautes. Et (ch · e remar-
quable!) l'embouchure du Parú se trouve à peu 1~rés dans 
la même longitude que celle de l'Oyapoc. La éologie 
et l'astronomie s'étaient donné les mains pour tra:~er des 
limites parfaitement naturelles . \ 

71. Pour lfJ.,isser au nouveau donataire to.ute sa liberté 
d'action, PHrLIPPE -IV le mit à la tête du gouvernement 
dont devait dépendre sa capitainerie, - celui du 
Maragnan. 

72. Install~ dans le gouvernement généralle 27 jan-
vier 1638, MACIEL PARENTE fit élever immédiatement, à 
l'extrémité am~zonienne de sa concession, là ou est main-
tenant le village d' Almeirim, un fort qu'il nomma du 
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Deste1'1'0, et que le pére cl'Acui'íA, au mois d'octobre 
1639, trouva garni de 30 soldats et de quelques canons. 

· 73. Ayant ainsi pourvu à la défense de l'embouchure 
de l'Amazone, PHILIPPE IV fit plus encore. 

74. A cette époque, et jusqu'à ce que LA CoNDAMINE 
eút propagé la certitude de la communication de l' Ama-
zone avec l'Orénoque, on donnait à la Gu yane pour 
borne occidentale rien moins que le Pérou. Il convenait 
clone d'étendre jusque-là le patronage brésilien de la rive 
guyanaise de l'Amazone. 

75. PrnLIPPE IV fit donner ses ordres dans ce sens 
au gouverneur du Pará, qui était alors ce même NoRONHA, 
que nous avons vu se clistinguant aux dépens eles Ang la i s; 
et celui-ci, saisissant une occasion favorable, confia cette 
grande entreprise à PEDRO TEIXEIRA, cet autre vétéran 
de l'Amazone, qui avait donné le coup de grâce aux 
Hollandais et entamé les Anglais. 

76. Avec 45 pirogues portant 1000 Ineliens et 
70 Portugais, parmi lesquels on remarquait le. Per-
nambucain FAVELLA et un autre Br és ilien , le colonel 
BENTO RoDRIGUES D 'OLIVEIRA, qui rendit en cette occasion 
les services les plus importants, - TEIXEIRA remonta 
l'Amazon e jusqu'au Napo, affluent tres reculé du bord 
septentrional elu granel fleuve. PénéLrant dans le Napo 
même, il fit halte sur sa rive orientale, à cent lieues ele 
l'embouchure; il y posta l e capitaine FAVELLA avec 
40 Portugais et plus de 300 Ineliens; et il se·renelit ·à 
Quito, ou l'avait précédé le commanelant ele son avant-
ganle, le colonel ÜLIVEIRA. Aprés s'être concerte avec les 
autorités du Pérou, il rejoignit FAVELLA, qui, continuel-
lement en lutte avec les ineligénes de la localité, et con-
stamment victorieux, avait attendu son général ele pied 
ferme penclant onze mois. Et là, le 16 aoút 1639, - .à la 
distance de plus ele 20 elegrés ele longitude de l'Oyapoc, 
-par o1·dre du gouvm·neu1· de l'État du M a1·agnan, et 
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d'ap1·es les instructions que ledit gouve1·1wtw avait 1·eçues de 
S a M aj es t é, PEDRO TEIXEmA prit solennellement posses-
sion du terrain pour la couronne ele Portugal, au nom 
cltt Roi PHILIPPE IV. 

77. Le roi d'Espagne et de Portugal, qui n'ava.it 
nullement à s'inquiéter de la démarcation de Tordesil-
las, adjugea donc . au Brésil toute la partie méridionale 
de la Guyane, depuis la rive droite de l'Oyapoc jusqu'à 
la ri v e gauche du Na p o. 

78. Bientôt, dans la mémorable journée du 1 or dé-
cembre 1640, le Portugal secoua le joug de l' Espagne, 
et le 13 juin 1641, JEAN DE BRAGANCE était proclamé roi 
dans la ville du Pará. 

79. Les possessions portugaises de l' As i e, théâtre 
glorieux des ALBUQUERQUE et des CASTRO, avaient été 
douloureusement morcelées pendant la domination espa-
gnole; mais le Brésil n'avait fait que gagnerà la réunion 
des deux courpnnes. Son territoire avait reçu vers l'ouest 
un prodigieux accroissement, grâce aux braves habitants 
du Pará, et gfâce à leurs dignes émules, les braves habi-
tants de Saint-Paul. \ 

80. C e miJ.gnifique héritage ne fut pas n · gligé par le 
roi légitime. 

· 81. Le 9 juillet 1645, JEAN IV confirmait dàrs la per-
sonne du fils ainé de BENTO MACIEL PARENTE, diU même 
nom que feu son pere, la capitainerie brésilienne de la 
Guyane. \ 

82. Dês avant 1645, le Rio Negro était fréquenté 
par les Portugais du Pará. 

83. En 1654, les Portugais du Pará remontaient le 
J ary, et domptaient les Indiens de cette rivi~re. 

84. Vers i660, l'illustre brésilien FAVEl\,LA, dont j'ai 
eu le plaisir qe prononcer plus d'une fois \ le nom, avait 
élevé une forFfication sur les bords de l' Ar aguar i; et 
à l'abri de cette fortification, les religieux portugais établis 



§§· 85-90 1'0 LECTURE ( 17 ) 
sur les Ues de l'embouchure de l' Amazone, allaient 
cluque année catéchiser les Indiens de cette partie de 
la Guyane Brésili enne . 

85. Pendant ce temps, que se passait-il dans la 
Guyane Française? -De grandes aspirations et de 
petits résultats. 

86 . La compagnie du Cap de No1·d, créée en 1633, 
n'avait pu réussir . Même, les Hollandais s'étaient cm-
parés de Cayenne, d'ou ils ne furent chassés que par 
les Indiens. 

87. Seconde compagnie du Cap de NoHl le 26 mai 
1640, ayant à sa tête JAcoB BoKTEMPS, et munie du privi-
lége de s'étendre sur cc toutes les terres qui sont situées 
aux Indes Occidentales, entre les riviéres des Ama-
zones et d'Orénoque, les dites riviéres y comprises. >> 

- Trois cents Français arrivent à Cayenne le 25 no-
vembre 1643. Au bout d'un an, il n'en survivait que 
quelques-uns. 

88. Nouvelle compagnie en septembre 1651, toujours 
avec le privilége d'occup er la Gu.yane tout entiêre, y 
compris l'Amazone et l'Orénoque; portant le titre 
significatif de F1·ance Équinoxiale, et ayant pour prin-
cipal associé le secrétaire général de la marine. Prés de 
huit cents Français débarquent à Cayenne le 29 sep-
tembre 1652. Dans moins de deux ans, frappés par la 
faminc et par les Indien s, il n'en restait que de tristes 
clébris, qui étaient allés demander un asile aux Euro-
péens de Surinam. 

89. Les Hollandais se hâtent d'aller s'installer dans 
l'ile de C a ye une abandonnée par leurs hôLes. 

90. Pas urr Français ne se montrait dans la 
Guyane; et encore: au mois ele juillet 1655, Loms XIV 
octroyait au nuc n'AMPVILLE la charge ele vice-roi de 
l'Am érique, avec la totalité ele la Guyane depuis 
l' Amazone jusqu'à l'Or énoque. -Cela n'empêcha pas 

2 
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les Hollandais de gareler encore neuf ans la Gu yane 
Française. 

91. Les Hollandais ne furent délogés que le 15 mai 
1664, par le capitaine de vaisseau LE FEBVRE DE LA BARRE. 

92. LA BARRE venait d'arriver à Cayenne comme-
lieutenant général elu roi, à la tête d'une seconde com-
pagnie ele la F1·ance Équinoxiale, créée au mois el'oc-
tobre 1663 - et toujours n'ayant pour bornes que 
l'Amazone et l'Orénoque. 

93. Cependant, sans attendre eles nouvelles de cette 
expédition, Lours XIV, à l'imitation de ce qui avait été 
fait pour les Pays-Bas et pour la Suede, avait trouvé 
bon de supprimer les eompagnies amérieaines détachées, 
et de les fondre toutes dans une seule; et il avait créé , 
par édit du 28 mai 1664, une compagnie eles !neles occi-
elentales, - ne manquant pas de lui attribuer toute la 
Guyane « depuis la Riviére eles Amazones jusqu'à 
celle d'Or énoque. » 

94. La cor:qpagnie générale continua au même gou-
verneur ses pouvoirs dans la Gu y an e. LA ·:BARRE fit à 
C a y enn e un séjour de treize mois, étudian soigneuse-
ment le pays. Et, revenu en France en congé, il s'em-
pressa de publier un ouvrage ou il rendü comp .e de l'état 
de la Guyane Française le dernier aoút 1665. \ 

95. Eh bien, Messieurs, écoutons ce que nous dit ce 
grave personn~tge, qui, lorsqu'il écrivait, était \encore 
investi de la cl1arge de lieutenant général clu roi dhs la . 
France Équinoxiale, __:_ c'est-à-dire dans la F rance 
bornée par l'équateur, par l' Amazone .. 

96. En dépit de Lant de chartes de ses rois, en dépit 
du titre pompeux qu'il portait lui-même, 'n ne balance pas 
à reconnaitre que les limites véritables de \ 1a ' Gu yan e 
Franç.aise ~étaient celles qui lui avaient été assignées 
par le CARDINAL DE RIGHELI];U, les limites ~aturelles du 
Maroni à l'Oyapoc. 
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97. J e transcris·les paroles de LA BARRE : . 
«La Guyane Françoise, proprement France Equi-

noctiale, qui contient quelques quatre-vingts lieues 
Françoises de coste, commence par le Cap d'Orange, 
qui est une pointe de Terre basse qui se jette à la Mer, 
et dont l'on prend connoissance par trois petites Montagnes 
que l'on voit par dessus, _et qui sont au delà de la Ri vi ére 
Yapoco, qui se jette à la Mer sous ce Cap. >> - Et plus 
loin : << L'on peut à la Riviére de Marony mettre les 
bornes ele la Guyane Françoise. (*) >> 

98. Pour ce qui regarde les Portugais, lesquels, 
clit-il, << habitent le fort de Stierro, assis à la Bande du 
N ord de la Ri viére eles Amazones, » LA BARRE fait 
terminer leur domination à la pointe ele Macapá; et il 
appelle Guyane indienn e, Guyane indépendante, 
les terres comprises entre la pointe de Macapá et le cap 
d'Orange. 

99. D'accorcl avec la conviction qu'il avait sm· l 'éten-
elue ele son gouvernement, le lieutenant général du ro i 
dans la Guyane Fran çaise fit occuper la MonLagne 
d 'Argent, la pointe occidentale de la baie d'Oyapoc; 
mais il se garda ele franchir la riviére. 

100. Cayenne et son ressort prospéraient enfin; 
mais cette quiétude ne dura guére . Pendant l 'absence de 
LA BARRE, les Anglais s'emparêrent ele la Gu yane 
Française en octobre 1667. 

101. Reçonquise au mois de décembre de la même 
année, elle oJJrit en 167 4 un nouvel exemple du respect 
que l'on y professait pour la délimitation du granel RrCHE-
LIEU. Deux missionnaires de Cayenne, les pêres GnrLLET 
et BltcHAi\'IEL, de la compagnie de Jésus, font un voyage 
sur le continent, dans le but ele << découvrir les nations 
éloignées de la mer. » Ils pénétrent dans le Sud; mais 

(*) Voir §§ 1928 à i932. 
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ils s'arrêtent au C amo p i, affluent de la ri v e gauche de 
l 'Oyapoc. 

102. Quelques jours plus tard, il leur eut été impos-
sible d'exécuter leur voyage, même dans !'espace ou ils 
s'étaient circonscrits; car à la fin de 1674 la Guyan~ 
Fra.nçaise était redevenue Hollandaise. 

103. Maitres de Cayenne une fois de plus, les Hol-
landais pensérent au fleuve ou ils avaient eu un fort un 
demi-siecle auparavant. Le 20 juillet 16,75, les états géné-
raux décident d'envoyer à l'Oyapoc une nouvelle colo-
nie. Trois cent cinquante Hollandais y arrivent le 
4 mars 1677, SOUS les ordres de JOHANNES APRICWS; et 
ils commencent aussitót sur la rive gauche, et sur le 
même emplacement autrefois choisi par LuciFER, une 
ville fortifiée, à laquelle ils donnent le nom de Stadt 
01·ange, ville d'Orange. 

104. En définitive, Messieurs : 
105. Les Brésiliens, dés qu'ils eurent pris pos-

session de la parlie amazonienne de la Guyane, s'y 
étaient maintenus constamment, ele plus en plus con-
solidés. Ils avaient fait acte ele elomination'\ sur la ri v e 
gauche du N apo: ils fréquentaient le Rio Negro elepuis 
plus de trente-eleux ans : ils avaient dep~~s trente-
neuf ans le fqrt elu P arú, depuis dix-sept aAs le fort 
de 1' A ragu ar} : et ils alléguaient eles elroits ~\ la rive 
orieniale de l'.Ç)yapoc. ~ 

106. Les yrançais, de leur cóté, avaient souvent 
élendu leurs prétentions jusqu'à la rive gauche ele l' Ama-
zone, voire jqsqu 'à la rive elroite, -mais seulement sur 
le papier. Dans le fait, ils n'avaient jamais mi,s le pieel à 
l'est el8l'Oyapoc; ils n'y avaient pas rriême songé. Tout 
au contraíre, un gouverneur ele la colonie, Iwri\me el'im-
portance, - 11n lieutenant général du l!'oi, -:- avait 
démenti par la presse les exagérations de \a métropole. 

107. Les l<'ran çais ne s'étaient jamais établis qu'à 
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l'ouest de l'Oyapoc; et même là, ils avaient souvent 
cédé toute la place à des envahisseurs. Pendant dix ans, 
de 1654 à 1664, ils n'avaient rien possédé dans la 
Guyane : une seconde fois, pendant deux mois de l'an-
née 1667, rien : une troisiéme fois encore, pendant plus 
de deux ans, de 1674 à 1676, rien. 

108. Là en était la question, lorsque se dressa dans 
Cayenne, la grande figure du MARQUIS DE FERt\OLLES. 
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DEUXItME LECTURE 
LE 5 MARS 1858. 

109. PIERRE ÉLÉONOR DE LA VrLLE, Seigneur DE FER-
ROLLES, parut à Cayenne le 18 décembre 1676, avec le 
vice-amiral COMTE n'EsTRÉES, à qui Loms XIV a vait con-

. fi é l' entreprise 1 de reconquérir sur les H o ll andais la 
Guyane Franc; aise , unie aux domaines d~ la couronne 
par édit du mois de décembre 167!1, et qui s'acquitta de 

I 
cette tâche de la maniere la plus honorable.\ 

110. Laissé par n 'EsTRÉES aide-major de Ç a yenne, 
et promu aussüpt au rang d~ major de la place, F RROLLES 
fut dés ce moment l 'âme de la colonie . 

111. Voyant la Franc e Équinoxiale sous 1\ direc-
tion immédiate de son roi, il se fit un point d'honneur de 
faire respecter les limites que le roi lui a ait assignées. 

112. Déjà p,u mois de juin 1677, avec ne poignée 
d'hommes, il déloge les Hollandais de la rive gauche de 
l'Oyapoc. 

113. Presqpe en même temps ils sont \ re:ç.voyés à 
l'ouest du Mar pni. 

11.4. Mais Ie 10 aoút 1678, le traité de Nimegue 
empêcba tout agrandissement des Français aux dépens 
des X-Iollandaip . Ne pouvant s'étendre vers l 'Oré noque, 
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il ne leur restait qu'à envahir la région de l'Amazone, 
aux dépens eles Portugais. 

11&. Dés la même année 1678, l'Oyapoc est fran-
chi. Les Français de Cayenne pénéLrent par terre jus-
qu'à la rive gauche de l 'Amazone. 

116. Les Portugais les arrêtent. On hesite; mais 
bientôt l 'honneur fut pressé par l'aiguillon de l'intérêt. 

117. Le 15 juillet 1682, on finit d'imprimer à Paris 
la traducLion fr~nçaise que l'académicien GoMBERVILLE 
avait faite de l'appétissante Relation de l'Amazone par le 
pére espagnol d'Acu:NA, compagnon de PEDRO TEIXEIRA à 
son retour du Pérou. 

118. · On eut alors à Cayenne une idée juste de la 
valeur de l 'A m azo n e; et toute indécision disparut. 

119. A partir de cette même année 1682, les colons 
français envahirent continuellement le bassin de l' Ama-
zone. 

120. Arrêtés une seconde fois en 1685, ils poussé-
rent l'assurance jusqu'à intervertir les rôles. Ils se plai-
gnirent. 

121. Pour toute réponse, le roi de Portugal or-
clonna au gouverneur de l'État du Maragnan de eou-
vrir par de nouvelles fortificat.ions la rive guyanaise ·de 
l' Amazon e. 

122. En avril 1688, les Portugais possédaient snr 
cette rive quatre forts : · l'ancien fort de Desterro, à 
l' embouchure du P a rú : un fort sur l' embouchure du 
Toheré, encore plus prés de la bifurcation de 1' Ama-
zone : le fort de Macapá, sur l'admirable emplacement 
de celui ele Cumaú, qu'ils avaient pris aux Anglais: et · 
le fort d'Araguari, nouvellement relevé des -ruines cau-
sées paT la pororoca. 

123. Aussitôt, le 30 juin 1688, pénétrant par le 
Mayacaré et par les savanes inondées, FERROLLES se 
presente devant le fort d 'Araguari; et il signifie au 
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comrnandant portugais qu'il ait à abandonner cette posi-
tion, « attendu, disait-il, que toute la rive septentrionale 
de l'Amazone appartenait de droit à Sa Majesté Trés 
Chrétienne. )) 

1.211. La réponse de l'officier portugais est mémorabie. 
Il declara à FERROLLES que, « en vcrtu de la donation 
faite . à BENTO MACIEL PARENTE, les limites des posses-
SÍOilS portugaises étaient à la rivie1·e dt~ cap d' On~n r; e, 
appelée par les Portugais RiviMe de Vincent Pinçon, 
et par les Français Oyapoc (*). )) 

125. FEnROLLES, qui n'était encore qu'un simple 
subordonné de LA BARRE, à qui il avait su inspirer ses 
opinions, mais non pas sa hardiesse, se borna à menacer 
le Portugais de revenir le chasser de vive force, s'il ne 
prenait pas le parti de regagner de lui-même la rive 
droite de l'Amazone; et, aprés lui avoir remis une lettre 
de LA BARRE pour le go.uverneur clu Pará, il battit en 
retraite, sortant par l' Amazone. 

126. Mais FERROLLES n'était pas homme à bravacles. 
Il se rencl en France; et le voilà gouverneur et marquis. 

127. De r13tour à Cayenne, en janvier 1,691, if s'em-
pressa d'écrire au gouverneur ele l'État duMa' agnan, en 
lui représenta:p.t la nécessité de fixe r à l' A m \1Z o n e les 
limites commqnes des deux colonies. 

128. Le gouverneur de l'État elu Maragn' n était 
ALBUQUERQuE, nom ele bon augure en Amérique ainsi 
qu'en As i e; il répondit à FERROLLEs : - Q l'il apparlenait 
à leurs eleux souverains ele régler ensemble une pareille 
question; que pour lui, il était elans l'obliga,tion ele con-
server les liliJ.ites ele son gouverneme.l\lt tclles qu 'i l 1es 
avait recues. \ 

W9." Fils d'un gouverneur de l'État du lVfar~gnan né 
au Brésil, petit-fils cl'un gouverneur · clü même État, 

(*) Voír §§ 1954 à 1959. 



§§ 130-13!1 2• LECTURE ( 25 ) 
c'était ANTONIO n'ALnUQUERQUE qui, é tant gouverneur clu 
Pará, avait présidé à la construction de trois nouveaux 
forts. C'était à lui qu'avait été adressée la lettre ele LA 
BARRE, remise par FERROLLES au commandant cl' Ar a-
guar i. FERROLLES savait clone hien à qui il avait affaire, 
et il donna à sa valeur le renfort de la prudence. 

130. Il se tut;- mais en secret il s'occupa d'opposer 
à s~n adversaire un argument sans réplique. Il f3t percer 
à travers les bois •vierges un chemin de la riviére el' O y a c à 
celle du Par ú, pour tombe r à l'improviste sur les fortifications 
portugaises. 

131. Tout en activant ce long et pénible travail, FER-
ROLLES était cependant tourmenté par la déclaration que lui 
avait faite le commandant d'Araguari; et, à force de cher-
cher, il imagina un moycn artificieux pour tâcher d'infirmer 
l 'importance ele la donation faiLe à BENTO MACIEL PARENTE. 

132. Exploitant le mot o~~epo, qui dans la langue eles 
Galibis signifie une íle, et qui a trés hien pu être appliqué 
par excellence à l'ile ele Marajó, incomparahlement plus 
grande quetoutesles autres 1les de l'emhouchure ele l'Ama-
zone, - FERROLLES se hasarela à écrire en 1694 au mi-
nistre de la marine et eles colonies, que le nom cl' Oyapoc 
étai t celui de cette ile, eL cc qu'elle devait faire la séparation 
eles dépendances de F rance et de Portu ga l. )) 

133. C'était aller plus loin qu'il n'en avait d'ahord 
e u l'iclée. Jusque-là il n'avait réclamé que la rive guyanaise 
de l'Amazone; il voulait maintenant y ajouter les iles 
de Caviana et Mexiana. 

134. Il dut se laisser aller d'autant plus volontiers 
à ce tte tentation, que sa trouvaille s'offrait à lui avec le 
caractere distinctif eles honnes inspirations, - la fécon-
dité . Elle ne se hornait pas à refouler l'inquiétant docu-
ment de 1637; elle lui procurait en sus un avantage 
extrêmement précieux, qu'il était impossihle d'obtenir 
.autrement. 
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135. Dans l'ignorance ou étaient les Français sur 

la navigation de l'Amazone, et se réglant sur la route 
que les Portugais du Pará avaient l'habitude de suivre, 
FEHROLLES pensait que la bouche occidentale du fleuv~, 
entre le conúnent de la Guyane de l'ile de Caviana, 
n'éLait acc:essible qu'à des canots, et que les gros bâtiments 
ne pouvaient pénétrer que par les deux autres bouches, 
entre le continent du Pará et l 'ile de Maraj ó, et entre 
cette grande ile et les iles de Mexiana et Caviana. 
En reporLant à Marajó le nom d'Oyapoc, il se flattait 
de procurer à la F rance l'usage de la bouche centrale 
de l'Am azo n e. 

136. Il soumit au cabinet de Versailles son double 
plan, et on le laissa faire. 

137. A sa bravoure et à sa finesse d'esprit FER-
ROLLES savait joindre une longue patience. Il attendit 
cinq ans que 

1 
son chemin à travers les bois fut pra-

ticable. 
138. Le moment arriva enfin. Au mais d'avril 1697, 

FERROLLEs· se met en route pour les forts 1 portugais de 
la rive guyanaise de l' Amazone, que la pororoca avait 
réduits à trais, en renversant de nouveau c ~ui d 'Ara -
gu ar i. Il emméne ave c lu i 58 soldats, 1 O ofilciers, 
12 habitants qe sa colonie , et plusieurs centai es d'In -
diens. Parvenu sur les borels du Parú au mais ele mai, 
íl elescenel cet aftluent de l' A m azo n e elans eles canots 
que les Indiens avaient portés, -- et il \.pparait sur le 
granel fleuve. Il fonel sur sa proie avec l'impétuosité 
française, et 9-vec sa faim de vingt ans. - ~n n'óse pas 
mêmc lui opposer de résistance; il emporte les trais forts 
·portugais sans coup férir. Il rase celui cle \ D éster ro et 
celui du Toheré: mais sentant le prix ele la position ele 
celui ele Ma capá, il met elans ce fort urie garnison ele 
35 solelats et quelques officiers, avec un granel nombre 
el'Indiens; et il rentre à Ca-yenne, pleinement assouvi, 
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et avec la satisfaction d'avoir servi son roi mieux que 
d'un bon conseil, - d'une bonne exécution. 

139. Lours XIV n'attendait que l'occupation de la 
rive guyanaise de l'Amazone par les Français, pour 
appuyer du droit de possession les réclamations qu'il se 
proposait de faire par la voie diplomatique. 

11±0. Au moment même que FERROLLES descendait 
le Parú,- le 18 mai 1697, -le roi de France nommait 
son ambassadeur extraordinaire auprés de DOM PEDRO II 
DE PoRTUGAL un granel personnage, l\1. Louis-RoLLIN DE 
RourLLlb MARBEUF, Seigneur DES LoGES, président au 
granel conseil de Sa Maj esté . 

14'1. Le 28 juillet, le COMTE DE PONTCHARTR~IN, 

ministre de la marine et des colonies, donna à l\1. DE 
RourLLÉ des instructions dans lesquelles il lui était 
ordonné el e réclamer contre . l'établis.;ement eles Portu-
gais au Nord de l' Amazone, comme étant une usur-
pation eles droits de Sa Maj esté Trés Chrét i enne. 

14 2. Le 6 aoút, Lours XIV signait les lettres de 
créance de iVI. DE RourLLÉ; et celui-ci débarqua à Li s-
bonne le 2 septembre 1697. 

143. Pour faire avec plus d'effet son entrée publique, 
l'ambassadeur extraordinaire de Lours XIV attendit la 
nouvelle du succés du gouverneur de Cayenne. 

144. Une frégate l'apporta enfin à H.ochefort le 
6 noven~bre. - Mais elle apportait en même temps quel-
que chose d'inattendu ... : la reprise de Maca pá par les 
Portugais du Brésil. 

145. Lorsqu'ANTONIO D'ALBUQUERQUE eut connaissance 
de la perte de ces trois forts, dont le plus important avait 
été fonclé par lui-même et se trouvait sous l 'invocation ele 
son propre patron- S. Antonio de Maca pá, -il revenait 
·de les visiter tous les trois, dans un voyage qu'il avait 
fait au Rio Negro, et il se tro"l\vait encore à Gurupá, 
en convalescence d'une maladie grave. Son indignation 
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fut grande, en apprenant que les Cayennais maitrisaient 
enfin, et presque à sa face, cette rive guyanaise de 
l' Amazone, que le Brésil avait achetée aux Anglais 
et aux I-Iollandais au prix de son sang, et qu.e lui ~t 

· tous ses prédécesseurs avaient toujours soignée avec tant 
de sollicitude. Mais il aimait mieux la vengeance que la 
plainte. 

146. Il expédie immédiatement FRANCisco DE SousA 
FuNDÃO et JOÃO MoNIZ DE MENDOÇA; et le 28 juin 1697 
le fort de Maca pá était rentré au pouvoir des Portugais. 
- Les Français ne l'avaient occupé qu 'un mois. 

147. Ce contre -temps necessita un nouveau délai 
clans la présentation eles lettres de créance de l'ambas-
sadeur. 

148. Privé du granel argument sur lequel il avait 
compté, - le droit de possessio:ri de la rive guyanaise de 
l 'Amazone , 1 Loms VIV jugea convenable de demander 
beaucoup plus1 pour obtenir quelque chose. Il chargea 
M. DE RourLLÉ de réclamer jusqu'à l'ile du Maragnan, 
ajoutant à la France Équinoxiale de :fERROLLES la 
Fran ce Équi:p.oxiale de LA RAVARDIERE. ' 

149. Ainsi préparé, l'ambassadeur de L\ ms XIV fit 
son entrée publique à Lisbonne, le 6 fév~er 1698: 
et il remit à DOM PEDRO II ses lettres de creance .. 

150. Tout était granel dans l'ambassade d~ M. DE 
RomLLÉ, excepté seulm;nent le bagage pQlémique. - Il 
ne consistait qu'en deux piéces, envoyée~ de Cayenne 
à Versailles par FERROLLEs. 

151. C'éta,it, en premiére .ligne, un plaidoyer remon-
tant au commencement de l'année 1688, et ayant pour 
titre : « Mémo~re contenant les droits de la\ France sur 
les pays situés entre la riviére eles Amazones et celle 
cl ' Orénoc >>; et puis, la lettre de 1694 que nous con-
naissons, métamorphos.ant la riviére d ' Oyàpoc en l'ile 
de Marajó. 
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152. L'ambassadeur entama la négociation en en-

voyant au ministre portugais, MENDO DE FoYos PEREIRA, 
une copie pure et simple du mémoire de 1688; et il 
réserva pour ses repliques la lettre de 1694. 

153. Or, voici, Messieurs, qucls étaient les arguments 
faisant la force du mémoire fondamental. - Il y a plus 
de cent ans que les Français ont commencé à faire le 
commerce avec les Indiens de la Guyane, ainsi que le 
montre KEYMrs, cité par DE LAET.- En 1604, LA RAvAR-
DIERE trafiqua avec les Indiens de l'O yapoc et a.vec 
ceux de Cayenne, comme le témoigne MocQUET.- Dês 
1626 les Fran çais ont colonisé la Guyane. Le sieur 
DE CHA:l\TAJL, et le sieur DE CHAMBAUT, son lieutenant, 
menérent cette année-là une colonie de vingt-six hommes 
sur les bords du Sinamari. - En 1633, le CARDINAL DE 
RICnELrEu créa une compagnie, qui , sous le nom de CAP 
DE NonD, n'avait d'autres bornes que l'Amazon e et 
l'Orénoque; et depuis lors le roi de France a souvent 
assigné à la Guyane Fran ça is e ces mêmes limites. -
En 1643, en 1651, en 1664, les Français sonL allés 
s'établir à Cay enne, sous BRÉTIGNY, sous RoYVILLE, 
sous LA BARRE; et, sauf quelques interruptions, ils ont 
toujours gardé Ca.yenne. - « Durant un si grand 
nombre d'années, les Fran ça is ont exercê (à · Cayenne) 
tous les actes de véritables et légiLimes possesseurs; ils 
ont fait commerce avec tous les peuples indiens des 
environs, chassé dans leurs terres, pêché sur toutes les 
cótes, et même dans l 'embouchure de la riviére eles Ama-
zones. >>- « Ils ont voyagé librement ele tous cótés dans 
les terres; et, entre autres, les péres GarLLET et BÉCHA-
MEL, jésuites français, pénétrérent en 1674 plus de cent 
lieues elans les pays quisont aumidi de Cayenne,jusque 
chez les Acoquas, qui habitent à l'ouest du Cap N ord, 
et ou jamais aucun Portugais n'avait mis le pied. >>-

11. Les Portugais ne peuvent pas s'excuser sur ce qu'ils 
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ont les deux habitations de Corrupa et Destierro, sur 
le rivage septentrional ele la riviére eles Amazones; car 
on peut leur réponclre, premiérement, que ces habitations 
sont de beaucoup postérieures à nos établissements dans 
la Guyane; secondement, que leur habitation de Coi·-
rupa est à plus de cent lieues du Cap Nord, et celle de 
Destierro à plus de cent vingt; et que la riviére eles 
Amazones ayant douze cents lieues de longuem, deux 
petites habitations ne suffisent pas pour occuper tout ce 
rivage, et encore moins toute la riviére, d'autant plus que 
nous habitons plus prés qu'eux du Cap N ord. )) - Enfin, 
les Français ont occupé avant les Portugais, non-seu-
lement la Guyane, mais encore le Maragnan. 

154. Le minis tre portugais, voulant procéde_r avec 
toute maturité, consulta deux juges compétents : - le 
gén éral d'artillerie GoMES FREIRE n'ANDRADA, qui avait été 
gouverneur de l 'État de Maragnan au début de l 'envahis-
sement de la r~gion de l' Amazone par les Français, et 
à l'incitation duquel avait été ordonnée la copstruction des 
nouveauxforts ~ur la rive guyanaise de ce fleuve : - et le 
jeune COi\iTE n1ERICEIHA, FRANCisco XAVIER ~E MENEZES, 
littél'ateur extrêmement éclairé, parfaitement au courant 
de toutes les P1lblications françaises, fils de l 'e~rivain qui 
clans son Histoire de la Restaumtion du Po1·tugal a vait traité 
ave c un granel soin ce qui regardait le B r és i l, neveu de 
celui qui avait traduit en laLin cette histoire si brésilienne, 
et descenclaut du gouverneur général d u \ B r és i l qui le 
premier avait fait sentir à sa cour l'importánce de la partie 
septwtrionale de ce granel empire. 

· ~55. Dans eleux mémoires savamment élaborés, AN-
DRADA et EaiCEIRA elémon'Lrérent : \ , 

156. Que la presque totalité eles allégatións de l 'am-
bàssadeur de france ne regardait que la> partie de la 
Guyane située en dehors de la région ele. J'Amazone; 
tandis que les Portugais du Brésil n'avaient jamais pré·· 
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. tendu s'étendre au delà de cette r égion, au delà de la rive 
droite de l'Oyapoc: et que dans ces limites, entee l'Ama-
zone et l'Oyapo c, la prétention de la F ranco n'avait 
aucun autre fondem ent que la seule envie de jouir de la 
navigation de l'Amazqne, sans conna1tre ' ce flcuve autre-
ment que par sa répulation : -

157. Qu'avant le prernier é tablissernent dos Français 
dans la Gu yane,- qui n'avait été formé qu' en 1626, et iL 
plus de cent li eues de l'Amazon e, - déjà les P or tuga i s 
du Br és il avaient fait acte de elominaLion sur la branche 
guyanaise de l'Amaz on e : en 1623 BENTO MACIEL PAHENTE, 
en 1625 PEDRO TEIXEIRA. -

158. Qu'avant le prernier é tabli ssement eles Français 
à Cayenne , - qui n'avaiL eu lieu qu' en 163!1, - cl éjà los 
Portugais du BrésÍl avaient fait acte de domination sm la 
rive amazonienne du continent ele la Guyan e : en 1629 
PEDRO TEIXEIRA, en 1631 JAcoME RAIMUNDO DE NoRONHA, 
en 1632 FELICIANO CoELHo DE CARVALHO.-

159. Que les Français avaient été obligés d'aban-
donner Cay e nn e, lorsque les Br ósi li ens élevérent en 
1638, sur le bord amazonien du conLinent ele la Gu y an e, 
le fort de Dest e rro, qui n 'avait cessé d' exister qu'en 1697 , 
par le méfait du MARQUIS DE FERHOLLES i et lorsqu'en 1639 
ils firent acte de domination jusque sur le Napo . -

160. Que, bien qu'en 167!1les jésuites français GRILLET 
et EÉCI-IAMEL eussent pénétré librement jusqu'à l'Oues t du 

. Cap d e Norcl, au midi de l'ernbouchure ele l'O yapo c, ceb 
n'infirmait point les droits du Portugal; - puisque los 
deux Péres, comme on le savai t par leur r ela Li on imlJTi-
~ée, s'étaient arrê tés à J.'Inipi, affluent du Camopi, 
affluent lui-méme de la rive gauche ele._l'Oyapoc ;'et que, 
si l'Inipi se trouvait au Sud du cap d'Orang e, cela pro-
venait de ce qu e l'O yapoc ne coulait pas ele l'Ouest à l'Est, 
mais bien du Sud au N ord. -

161. Que les limites attribuées par l 'ambassadeur à la 
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concession française de 1633 étaient inexactes, - puisque 
d'un livre français imprimé deux fois, celui du pére FouR-
NIER, il résultaiL que ces limites n'étaient autres que le 
Maroni et l'Oyapoc. --

162. Que ces limites , quant à l ' Oyapoc, se trouvaierit 
parfaitemcnt d'accord avec la donation portugaise faite 
en 1637 à BENTO MACIEL PARENTE, dont on pouvait exhiber 
à l'ambassadeur l'enregistrement officiel, dans les archives 
royales de Lisbonne. -

163. Que le Roi Tr é s Chrétien, en permettant à ses 
sujets, par d 'autres actes que celui de 1633, de s'étendre 
de l'Amaz one à l'Or énoque, avait toujours excepté les 
endroits déjà occupés par des princes chrétiens alliés de 
la France, comme on le voyait explicitement déclaré dans 
les lettres .de provisions de la charge de vice-roi de l'Amé-
riqu e accordées en 1655 au nuc n'Ali1PVILLE, et dans l'édit 
de création de la Compagnie des Indes occide ntal es 
en 1664 ; - et gue dés l'année 1641, immédiatement aprés 
le glorieux avénement de la maison de BRAG-ANCE, le Por-
tugal avait le bonheur de se trouver lié à la France, non-
. seulement par un traité, mais encore par le ' preuves les 
plus éclatantes de l'amitié la plus cordiale. - \ 

164. Qu 'il était évident que, en assignant à\ses sujets 
toutes les côte13 de la Gu yane, le roi de F rance n 'avait 

. ' pas entendu leJ.H assurer la possession de la totalité de ces 
cótes qtwnd même; mais uniquement sa protection pour les 
établissements effectifs que les Français l'éussiraient à y 
faire: - car l 'édit du mois de mai 1664 avaH concédé à la 
Comp ag nie des Ind es occidentales, non-seulement 
toute la Guyane depuis l 'Amazone jusqu'à l'Orénoque, 
mais encore to r te l'Amériqu e Septentriorpl e depuisle 
Carrada jusqu'à la Floride, et .encore tou'te l'Afrique 
depuis le cap Vert jusqu'au cap de Bonne'-Esp éran ce; 
et cependant, sans que la dignité de Sa Maj esté Tr és 
Chr ét ienne en reçút la moindre atteinte, la France était 
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bien loin de posséder toute la côte de l'Afriqu e dcpuis lc 
cap Vert jusqu'au cap de Bonn e - Espérance, bien loin 
de posséder toute la côLe de l 'Amérique septentrionalc 
depuis le Can ada jusqu'à la Floriele, et bien loin aussi 
de posséder Loute la côte ele la Guyane. Elle n'avaiL rien, 
elle ne réclamait rien à l 'Ouest du Maroni; et pourtant il 
y avait du Maroni à l'Or énoque une étendue de côtc 
incomparablement plus grande que ele l'Oyapoc à l'Ama-
zone. -

165. Qu'il était si manifestement inconLestable que lc 
roi de France n'avait entendu assurer à ses sujets que les 
endrôits effectivement occupés par eux, qu'un lieutenant 
général du roi dans la Guyan e Françai se, LEFEBVRE DE 
LA BARRE, dans un livre imprimé à Paris en 1666, avait 
déclaré que la Guyan e Fran çaise se renfermait entre lc 
Maroni et l'Oy apoc. -

166. Que dans ce même livre ele 1666, ce même lieu-
tenant général du roi dans la Guyane Française avait 
publié que le rivage amazonien de la Guyane depuis le 
Cap de Nord jusqu'à la pointe de Macapá éLait pTcsque 
inconnt~ aux Français : ce qui impliquait l'aveu qu'en 
dedans de Maca pá ce rivage leur éLait tout àfait inconnu.-

167. Que dans un autre livre français , publié un mois 
sculemen t avant la présentaLion eles lettres de créance de 
l' ambassacleur, l'ingénieur FROGER, qui venait de passer 
vingt-cinq jours à Cayenne, s'enflammant auprés de FEn-
noLLES de l' amazonomanie, - tout en ajoutant à ·on 
ouvrage une « carte du gouvernement de Cayenne ou 
France .Mquinocti al e », dans laquelle les bornes de la 
Gu yane Françai se étaient porlées à la rive septentrionale 
de l'Amazonc, avait ébruité dans son texte que« legou-
vernement de C a y e n n e n'avait point encare paru sous le 
nom de France )Equinoctiale avec l' étendue et les 
limites qu'il lui donnait >> : ce qui équivalait à une con-
damnation du zele indiscret du :r.IARQUIS DE FERROLLES. -

.3 
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168. Que l'ambassadeur lui-même, en alléguant que 
les Français de Cayenne avaient pêché méme dCI.Ins l'em-
bo~whu1·e de la 1·ivie1·e des A-mazones, avouait nettement 
que l'intérieur de l'Amazone leur était inconnu.-

169. Que l'ambassadeur lui-même ajoutait encore mie 
preuve palpable de ceLte ignorance, en plaçant le fort de 
Gurupá sur la rive septent1·ionale de l'Amazone, tandis 
que ce fort, depuis sa fondation, ... depuis soixante-quinze 
ans, avait toujours été sur la rive rné1·idionale. 

170. Aidé par les deux habiles argumentateurs, et par 
la collaboration éclairée de son collégue RoQuE MoNTEIRo 
PArM, le ministre portugais pressa l'ambassadeur si vigou-
reusement, que le ministre français de la marine et eles 
colonies se vit dam; la nécessité d'écrire au gouvernem de 
Cayenne, lc 2 septembre 1699, lui ordonnant « de s'in-
former dans le plus granel détail eles titres qu'avaient les 
Français pour pouvoir naviguer sur l'Amazone, afinque 
l'on pút les opposer aux Portugais, qui disputaient à Ia 
Fran c e le drroit de naviguer sur ce fleuve, prétendant 
réduire ses limites à l'Oyapoc. » 

\ 

171. Malgré toute sa bonne volonté, FERROLLES ne 
put fournir au COMTE DE PoNTCHARTRAIN qu'u{_l document, 
contenant les déclarations eles principaux et ptus anciens 
habitants de Cayenne ayant fait le commer~e dans la 
riviére des Aroazones, -lesquels disaient <<que' de temps 
imroémorial et par tradition continuelle ils savaient par 
eux et leurs Cj.Uteurs qu'il y avait, dans le\ milieu de l'em-
bouchure de la riviére eles Aroazones, une ile beaucoup 
plus grande que celle de Cayenne, que les Portugais, 
les In di ens Arou as habitants de cette ile, les Français, 
les autres voipins, et aussi les Galibis sou la domination 
du Roi avaient toujours nommée Hyapoc, ou tous les 
Indiens de Cayenne avaient perpétuell'ement avec les 
naturels Tndiens dudit Hyapoc traité et trafiqué; et que 
les naturels qe I adite contrée d' H y a p o c de la ri viére eles 
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Amazones avaient de .tout temps sans difficulté eu com-
merce avec les habitants de Cayenne et les Indiens qu~ 
en dépendaient. >> 

172. CeLte piece présentait un nouvel échantillon de 
l'adresse de FERROLLES. 

173. Comme le nom indigéne de la riviére du cap 
d' O range se disait indifféremmen t, ou bien Oy ap o c ou 
bien Yapoc, FERROLLES, qui en 1694 avait osé appliquer à 
l'ile de Mar aj ó la premiére de ces deux formes, eut encore 
le courage de lui appliquer en 1699 la seconde, espérant 
éluder ainsi tout à fait la prétention du Portugal; d'au-
tant que c'était là un point qui ne pouvait être éclairci que 
sur les li eux. 

174. Mais ce même document péchait par des vices 
que l'on ne pouvait pas se risquer à étaler devant legou-
vernement de DOM PEDRO li. 

175. On y affirmait que les colons de C a y enn e allaient 
trafiquer dans l'ile de Maraj ó de te.mps immémo1·ial, ce qui 
semblait vouloir faire entendre que c'était bien avant l'éta-
blissement des Portugais sur l'Amazone. Mais les Por-
tugais étaient fixés sur cette riviére à huit lieues seule-
ment de l'He de Maraj ó, depuis le mois de janvier 1616; 
et sans compter les interruptions que nous savons, le 
mémoire préliminaire de l'ambassadeur ele France avait 
rappelé que les Français n'avaient commencé à habiter 
la Guyane qu'en 1626, et à plus de cent cinquante lieues 
de l'ile de Maraj ó. 

176. Il y avait autre chose dans ce nouveau document. 
C'est que FERROLLES s'y faisait encore prendre en flagrant 
délit d'ignorance sur l'embouchure même de l'Amazone, 
quoique moins matériellement que la premiére fois . Dans 
sa lettre de 1694, l'ile immense de Maraj ó, plus de trois 
fois plus grande que la Corse, avait été qualifiée par lui 
d'ilot. Il ne répétai t plus cette étrange énormité; mais il ne 
caractérisait encore Marajó que comme une ile beaucoup 
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ph~s gmnde que celle de Cayenne;- tandis que , s'il avait 
connu Maraj ó autrement que par les rapports toujours 
vagues des Indiens, il se sctait gardé de lui faire l'injure 
d'une pareille comparaison : il aurait su que, pour dépasse~ 
de beaucoup l'He de Cayenne, il n'était même pas besoin 
de l'ile de C avi a na, et qu'il suffisait amplement de celle 
de Mexiana, plus de cinq fois plus grande que Cayenne . 

177. Dans ce dénúment ele raisons acceptables, le 
cabineL de Versailles ,· aprés une insistance de plus de 
eleux ans, se trouva fort heureux de pouvoir ajourner la 
question avec dignité . 

178. Le 4 mars 1700, l'ambassadeur ele France signa 
~L Li sbonne un traiLé provisionnel et suspensi(. 

179. Voici, Messieurs, les sLipulations de ce traiLé, dont 
l'ori ginal fut rédio·é en portugais : 

180. De la part de l 'une et ele l'autre couronne on 
recherchera, et

1 
on fera venir jusques à la fin ele l'année 

prochaine -1701 tons les tit1·es et enseignements allégués 
elans les confércnces, po11r servir à l 'cntier éclaircissement 
tle la posscssion des ten·es dt~ Cap de No1·d , situées ent1·e 
Cayenne et lcb 1·ivi81-e eles Amazones; et les p'ouvoirs don-
nés par les eleux rois elemeurent en leur force,, pour que 
le elifférend dont il est quesLion soi t terminé '~éfinitive
ment dans leclit temps, et jusques à la fin de l'année peo-
chaine 1701. - - \ 

181. Provisoirement, demeure indécis~ entre les eleux 
couronnes la possession de la partie elesdite terres s'éten-
elant le long de la ri viére eles Amazones depuis le fort 
de Cumaú ou Macapá jusques au Cap d e' Nord, et le 
long de la côtp de la mer elepuis ce mê'me cap jusqu'à la 
riviere d' Oyapoc ou Vincent Pinçon. -

182. Conséquemment, le roi de Portugal fera éva-
cuer et démolir le fort de Maca pá et tous les a.utres forts 
qu'il pourra y avoir dans ceLte éLenelue de terres elont la 
possession demeure provisoirement indécise. -
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183. Enfin les Français et les PorLugais pourront 

s'é tend t·e provisoirement dans lesdites terres, mais à ces 
conditions: Que ni les uns ni les autres no pourront y faire 
aucune habitation, ni y établir aucun comptoir de quelque 
qualité que ce soit : Que les Portugais ne pourront y 
entre r que par les terres qui sont le long de la ri viére eles 
Am azones, et non autrement,- et qu'ils s'arrêLeront à la 
rive droite ele l 'Oyapoc : Que les Fran çais ne pourront 
non plus y entrer q'ue pa?' les ten·es qtti sont dtt cóté de 
C ayenne et non attt?·ement; et qu'ils s'arrêteront à la por-
tion de la rive gauche de l' Amazone comprise entre 
Maca pá et le Cap de N ord : et que « tant les uns que 
les auLres se contiendront respccLivcment entre lesdites 
riviéres cy-dessus marquées et exprimées, qui font les 
bornes, les li gncs et les limites eles Terres qui elemeurent 
inelécises entre les deux Couronnes. l> 

184. Étudions bien, Messieurs, ce Lraité fondamental. 
185. Il declare que le différcnd entre la France cL le 

Portugal roulait sur la possession des te?Tes dtt Cap ele 
LVo1·d sitttées entre Cayenne et la ?'ivie?·e eles Ama::;ones. 
- Donc Loms XIV avait reconnu que sa prétention à l'ile 
elu Maragnan était trop insoutenable, et ill'avait reLirée . 

186. Autre considération . Les Français ne pouvaient 
entrer dans le territoire inelécis que pa1· les te1·1·es qtti sont 
du cóté de Ccbyenne et non attt1·ement; et ils elevaient s'ar-
rêter à la rive gauche ele l 'Amazone, et encore tout à son 
commencement.- Donc le traité ele 1700 interdisait toLale-
ment à la Franc e la navigation ele lariviere eles Amaz on es. 

187. Trois iéme consielération. Nous savions déjà qu'à 
cette époque les Français et les Portugais s'accorelaicnt 
à elonner le nom ele Cap de Norel à toute la Guyane; et 
le traité ele 1709 nous en fournii une prcuve ele plus. Il 
se serait abstenu de nommer l 'ile ele Cayenne, s'iln 'avait 
pas employé le mot. ele Cap ele Nord elans son sens le 
plus large. 
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188. La phrase - sitttées entre Cayenne et la 1·iviere 

des Amazones- est ce qu!on appelle en termes de gram-
maire un complément restrictif. Le différend était donc 
sur la partie de la Guyane située au Midi de Cayenne; • 
et comme le Pérou était alors la ]Jorne occidentale de la 
Guyane, le différend comprenait tout le ri·vage septen-
trional de l'Amazone jusqu'au Pérou. 

189. Su1· la pa1·tie de la Guy ane située au 111idi de 
Cayenne . .. Ille fal.lait aínsi pour la France. Bien que le 
Portugal n'eút jamais articulé la prétention de s'étenclre 
plus loin que l'Oyapoc, la France pouvaít le crainclre; 
car, depuis l'éLablissemenL éphémere que LA BARRE avait 
faít en 1664 sur la pointe occidentale de la baie d'Oya-
poc, les Françaís n'avaient jamais rien ou au Midí ele 
Cayenne. Lorsqu'en 1677 FERROLLES délogea les H o llan-
dais de la rive gauche de l'Oyapoc, il s'étaít conteríté 
de démolir toutes 1les constructions qu'ils y avaíent bâties, 
et il s'étaít retiré immédiatement à Cayenne, sans rien 
laisser à leur place. 

190. Quatriéme considération . Le traité as~ igna pour 
limite septentrionale desterres, dont la possessi6n demeu-
rait provisoirement indécíse, la riviére cl' Oyapo 'àou V in-

' cent Pinçon. - Pourrait-il y avoir, sur le vrai 'sens de 
cette désignation, l'ombre du moindre dou te? \ . \ 

191. L e nom indigéne d' O y ap o c, rétabli par les 
Anglais, et popularisé par eux et par les -Iollandais, 
était notoirement et exclusivement appliqué depuis plus 
d'un siécle à la riviére du cap d'Orange, - , même par 
les Français, chez lesquols il étaiL devenu aussi le seul 
en usage. Deux ans à peine avant la conc1usion du Lraité 
de 1700, au début même de la négociation do'\J-t il Jut le 
résultat, l'ingénieur français FROGER, l'àmi de FER-
ROLLES, avait in~crit à l'embouchure de la ri~iére du cap 
d' O range le titre d' Oyapoc R., - précisément comme 
dans le traité. 
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192. Hors de là, le nom d'Oyapoc n'avait jamais élé 

appliqué à aucun autre lieu que par FERROLLEs, - à l'ile 
de Maraj ó, dans sa lettre de 1694 restée enfouie dans les 
archives du ministére de la marine et des colonies. Mais 
le traité ne donnait pas ce nom à une ile; il le donnaiL à 
une 1·iviere, et à une riviére débouchant sur la côte de la 
mer, entre le Cap de Nord et Cayenne, tandis que 
l'ile de Maraj ó est au Midi du Cap de N ord et en cledans 
de l' Amazone. 

193. Le nom de Riviáe de Vincent Pinçon, substi-
tué par les Espagno l s au nom indigéne, selon leur mau-
vaise habitude, était le seul employé par eux et par les 
P orLugais pour in~iquer le fleuve du cap d'Orange. La 
donation à BENTO MACIEL PARENTE en l637 en faisait foi. 
Cet acte, quoique non imprimé, était bien cônnu à Ver-
sailles : le ministre portugais l'avait allégué à l'ambassa-
cleur de Loms XIV dans la longue cliscussion qui précéda 
le traité; et dés 1688 il avait été opposé à FERROLLEs par le 
commandant portugais du fort d' Araguari. 

194. Dans cette même notification faite à FEnROLLES 
douze ans avant la conclusion du traité de 1700, les 
Français avaient déjà vu la double dénomination d'Oya-
poc ou VincentPinçon employée cumulativement, commc 
dans le traité, pour marquer avec toute précision la riviére 
du cap d'Orange. « Les limites des possessions portu-
gaises sont à la rivie1·e du cap d' 01·ange, appelée par les 
Portugais Il. iviáe de Vincent Pinçon, et par les Fran-
ça is Oyapoc . » · Ainsi s'6tait exprimé le commandant 
portugais du fort d' A ragu ar i; et cetLe déclaration avait 
été portée aussitót par le gouverneur de Cayenne à la 
connaissance du cabinet de Versaill es. 

195. Vous le voyez, Messieurs: la riviére stipulée par 
la France et par le Portugal dans le traité primordial 
de 1700, pour la limile septentrionale des terres dont la 
possession demeurait provisoirement indécise, était celle 
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du cap d'Orange, celle qui porte aujourd'hui, comme 
alors, lo nom d' Oyapoc. 

196. Si nous nous rappelons que la limite méridio-
nale de ces mêmes lorres était le fort ue Macapá, un,!3 
remarquable co'incidence nous frappe aussitôt : - c'est 
que les négociateurs clu traité de 1700 se réglérent sur le 
livro publi é par LA BARRE depuis trente-quatre ans seule-
ment, sur ce livre ou, comme nous l'avons vu, le gouver-
neur de la: Guyane Fran:çaise avait déclaré inclépen-
dante, n'appartenant à ·aucune puissance européenne, la 
partiede la Guyane comprise entre lapointe de Macapá 
et le cap d'Orange. 

197. Maintenant, Messieurs, permettez-moi une cin-
quiéme et derniére consiclération. - Lours XIV réclama 
d'abord, non-seulement les deux rives de l'Amazone, 
mais encare tout le pays qui s'étencl depuis lá rive droite 
ele ce fl euve ju

1
squ'à l 'ile clu Maragnan. Il in sista ensuite 

pour avoir au moins la propriété perpétuelle et exclusive 
eles terres ama;zoniennes de la Gu yane, c'est-à-dire p lus 
ele mille lieuep de rivage, - et la libre n

1
avigation clu 

fleuve en con1mun avec les Portugais. A\la fin il se 
trouva toujourts privé de la navigation de l'A\nazone, il 
n'obtint dans les terres amazoniennes que l'us~ge provi-
saíre et incomplet cl'une centaine de lieues de hvage ; et 
cepenclant il sE) montra extrêmement sati fait de cé résultat 
minime. \ 

198. Le 6 janvier 1700, quand on appd à Versaillos 
que le gouverp.emeut portugais consenta:it à{aire le traité, 
le ministre de la marine et eles colonies écrivit au négo-
ciateur français qtw cette 1Wttvelle lui catisait la plus g1·ande 
s.:ztis{action. \ 

199. L e 2.0 j an vier, en réponse à la minu te du trai té, le 
même ministre écrívit à M. DE RourLl!.É qtt'il pouvait se glo1·i-
fier d'avoir ti1·é la Fmnce d'un gmnd emba?·ra.s. Et Lours XIV 
écrivit lui-mê:me à son ambassadcur dans ce sens. 
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200. Le 1 er avri l, en réponse au traité condu, le 
ministre écrivit de nouveau au négociateur français, z,ui 
témoignant le gnmd contentement de Loms XIV, et son 
app1·obation po'u?· le tmité que ledit négociateur a.vait -signé. 

201 . Ah Messieurs! Lours LE GRAND se trouvait alors 
à l'apogée de sa grandeur. e vous semble-t-il pas qu'il 
aurait tenu un lout autre langage, s'il avait eu pour lui la 
raison? 
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TROISIEME LECTURE 
LE 9 AVRIL 1858. 

202. La ques tion de l' Oy a p o c, qui avait tant occupé 
à elle seule le gouvernement de France et celui de Por-
tu gal , v a devenir un incident de la grande question de la 
succession d 'Es pa gne. 

I 
203. Aussitót que Loms XIV eut accepté pour son 

petit-fils le testament de CHARLES II, - sentant bien que 
la Holl ande et l' Angleterre frémiraient d11 coup qu'il 
leur portait, il s'empressa de rechercher pour' PHILIPPE V 
et pour lui-même l'alliance du Portugal, ce petit royaume 
au grand creur. \ 

204. Lours XIV ne demandait au Portugal qu'une 
chose : - que ses ports fussent fermés à\ toutes l~s puis-
sances qui se déclareraient contre la Fra , ce ou contre 
l'E spag n e à cq,use du testament de CHAR .Es II . Il lui 
offrait en retour : -de la part de l' Espagne, la propriété 
perpétuelle de lq, colonie du Sain t-Sacrement,, située sur 
la rive sep tentr~onale de la Plata, et l'usage perpétuel 
de toute cette rive en commun avec les Es p ~gno ls : -
de la part de la France, tous les secours 1b,aritimes don t 
le Portu ga l aurait besoin, et la conversion i\nmédiate du 
traité provisionnel et suspensif de 1700 en un trailé défi-
nitif e t perpétuel. 
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205 . PIERRE II savait trop bien que le Portugal, 

enclavé dans l'Espa gne comme un petit diamant dans 
un immense chaton, avait toujours à redouter la pres-
sion de sa trop grande voisine; et, plus que tout autre, il 
envisageait avec ombrage la perspective de l'union de 
l'Espagne et de la France en une seule monarchie. 

206. D'ailleurs, les offres de Lou1s XIV n'étaient pas 
de nature à séduire le roi de Portugal. La conversion du 
traité provisionnel en un trai té définitif lui arrachai t le 
droit incontestable qu'il avait depuis plus de soixante-
trois ans à la possession exclusive desterres amazoniennes 
jusqu'au cap d'Orange. La perpétuité de l'usage impar-
fait de la rive septentrionale de la Plata lui coupait les 
prétentions qu'il soutenait depuis plus de vingt ans sur la 
possession exclusive de ce bord du fl.euve argentin. 

207. Mais son ministre à Londres, qui jouissait de 
toute sa confiance, l 'avait informé que, aprés la longue 
guerre terminée à peine depuis trois ans à R y s wy k, le 
parlement de la Grand e-B retagne se refuserait certai-
nement à engager la nation dans une nouvelle lutte. Cela 
décida PIERRE II. 

208. L'Angleterre ne déclarant pas la guerre aux 
deux rois parents, aucune autre puissance ne se hasarâe-
rait à le faire: le Portugal ne courait donc pas de risque, 
en fermant ses ports comme le demandait Loms XIV. En 
se refusant à la double ãlliance qui lui était offerte, il 
s'exposait à coup súr, dans un impuissant isolement, au 
rcssentiment de Louis XIV et de Pr-nLIPPE V. 

209. Tout en faisant des vceux pour un meilleur 
avenir, lc roi de Portugal se résigna donc à accepter les 
propositions de Loms XIV. 

210. Deux Lraités d'alliance et de garantie furent 
signés à Li. bonne, dans ce sens, le 18juin 1701; encore 
par l'ambassadeur RomLLÉ, qui fut aussi le négociateur 
pour l'Espagne. 
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. ' 211. Dans le traité avecla F ranc e, l'article regardant 

la question de l' O y a p o c fut ainsi conçu : << Pour faire cesse r 
toute cause de désaccord entre les sujets de la couronne 
de France et ceux de la couronne de Portugal, entr:.e 
le quels Leurs Majestés tiennent à ce qu'il yaitla même 
bonne entento et la même amitié qui existe entre les deux 
couronnes, laquelle ne permet pas de laisser subsister 
aucune occasion de différend et de mésintelligence qui 
puisse inspirer à leurs ennemis quelque espoir mal fondé : 
Leurs Maj e.stés veulent que le traité provisionnel conclu 
le 4 mars de l'année précédente 1700, sur la possession 
des terres du C a p de No r d, confinan t à la riviere des 
Amazones, soit et demeure désormais comme traité défi-
nitif et perpétuel à toujours. >> 

212. Nous n'avons pas besoin de nous appesantir sur 
la valeur de cette stipulation. Il est de toute évidence que, 
en rendant perpétuelles les dispositions provisoires de 

. I 
1700, le trait~ de 1701 interdisait perpétuellement à la 
France la n;wigation de 1' Amazone, l')t l'astreignait 
perpétuelleme:nt à ne fouler dans la région

1 
amazonienne 

que le territoire compris entre le cap d'Orange et la 
pointe de Macapá,- et encore en commun avec le Por-
tugal, et sans pouvoir faire sur c e territoire \~a moindre 
consLruction. " 

\ 
\ 

213. Mais cette perpétuité, comme t nt d'autres, fut 
éphémêre. 

214. En qépit des prévisions du diplomate portugais, 
l'Angleterre, la Hollande et l 'Au trich e conclurent 
contre laFrance et l'Esp agne, le 7 septembre 1701, une 
nouvelle Grande "Alliance. \ 

215. Succédant à la couronne d' Angleterre en 1702, 
la reine ANNE regarda comme l'un de ses p~emiers devoirs 
de détacher le roi de Portugal de sa double alliance avec 
Loms XIV et PHILIPPE V, et dele liguer ave c elle contre eux. 
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216. Sa. Majesté Britannique choisit à cet cffet 

PAUL METHUEN. 

217. L'envoyé extraordinaire de la Grande-B re tagne 
n'eut pas beaucoup de peine à réussir. Le roi de Portugal 
ne demandait pas mieux que de voir son royaume revenir 
de l'état d'oppression ou le tenai ent les deux traités de 
1701. Soutenu maintenant par deux grandes puissances 
maritimes, il n'attendait qu'une occasion favoeable pour -
se soustraire à une fausse alliance. 

218. La meilleure des occasions se préseuta bientôt 
d' elle-méme. 

219. Ayant perdu dans le port de Vigo, en octobre 
1702, une escadre de quinze vaisseaux de ligne, Loms XIV 
se trouva embarrassé pour remplir l'engagement contracté 
cn 1701, ele fournir tous les secours maritimes dont le 
Portugal aurait besoin. Il refusa à PIERRE II l' envoi d'une 
nouvelle escadre. 

220. A vec ses opulentes colonies, si étenclues en 
littoral et si éloignées de la métropole, le Portugal ne 
pouvait point se passer de secours maritimes. Loms XIV, 
qui les lui avait promis par un traité, les lui refusait; que 
pouvait-il faire, sinon accepter ceux que lui offraient 
l' Angleterre et la Holland e? 

221. PIERRE II se décida d'autant plus volontiers à se 
joindre à l 'An g leter r e , à la H o llan de et à l' A u tri c h e, 
que ces Lrois puissances lui assmaient, non-seulement son 
indépendance et la conservation de ses colonies, mais 
encare de grands avantages qu'il ne trouvait pas dans les 
traités de 1701. ' 

222. La Grande Alliance garantissait au Portugal : 
non le simple usage perpétuel, en commun avec l'Es-
pagne, de la rive septentrionale de la Plata comme le 
faisait le traité conclu en 1701 avec PrnLIPPE V, - mais 
la propriété perpétuelle et exclusive de ce rivage , lequel 
devenait ainsi incontestablement la frontiére méridionale 
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du Brésil; non le simple usage perpétuel, en commun 
avec la France, desterres de la Guyane situées entre la 
pointe de Macapá et le cap d'Orange, comme le faisait 
le traité conclu en 1701 avec Lours XIV, - mais la pro-
priété perpétuelle et exclusive de ces terres, lesquelles 
devenaient enfin incontestablement la frontiére septen-
trionale d u B r és i l. Et puis, les trois puissances assmaient 
encore au Portugal un important agrandissement de son 
territoire européen, par la cession que l'ARCHmuc CHARLES 
s'engageait à lui faire des places de B adaj oz, Albu-
querque, Valencia, Alcantara, dans l'Estra'madure 
Espagnole; et des places de Tuy, Guardia, Bayona, 
Vigo, dans la Galice. 

223. PmRRE II entra donc dans la Grande Alliance, 
par un triple traité signé à Lisbonne le 16 mai 1703. 

224. Voici l'article de ce traité concernant la quesLion 
de l'Oyapoc: (( On ne pourra pas nonplus faire la paix 
avec le Roi Tr1és-Chréti(m, s'il ne céde tout le droit qu'il 
prétend avoir sur les terres appelées communément. du 
Cap de N ord, appartenantes à l'étaL du Maragnan, et 
situées entre les riviéres des Amazones et, de Vincent 
Pinson,- nonobstant tout traité provisionn l ou décisif 

~ 

conclu entre Sa Majesté Portugai~e et ledit\Roi Três-
C h r é ti e n sur la possession et sur le droi t desdi tes terres. ,, 

\ \ 
225. Il paratt qu'à V e r sai lles on se flatta d'obtenir par 

la guerre quel~ue chose de mieux qUI~ les t\ aités de 1700 et 
:1701; car le 7 septembre 1704, notre fameux FROGER s'em-
barqua pour le Sénégal sur uh navire appel'é l'Amazo.1íe. 

226. Mais l'Angleterre avait armé, oontre Loms XIV 
et PHILIP.PE V presque toute l'Eur.ope. La guerre ne put 
être favorable aux deux rois parents; et PHrLlPPE V songea 
même à transférer à Mexico le trône de M'adrid. 

227. Les ~hoses en étaient venues à cette extrémité, 
lorsq.ue Lours XIV se décida à envoyer à la Haye, d'abord 
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le présiden t RourLLÉ, celui-là même qui avait été son 
ambassadeur à Lisbonne; et immédiatement aprés, de 
concert avec ce personnage, un personnage bien autrement 
important,- son ministre des affaires étrangéres, le MAR-
QUIS DE TORCY. 

228. Le 27 mai 1709, le grand pensionnaire HErNsrus 
remit à MM. DE ToRCY et DE RomLLÉ une piéce signée par lui-
même pour la H olland e, par MARLBOROUGH pour l'An g l e-
terre et par le .PRINCE EuGENE pour l'Autrich e : c'éLaient 
les cc Articles Préliminaires pour servir aux traités de la Paix 
générale. » Le même jour, MM. DE ToRCY et DE RourLLÉ 
rapportérent cet écrit à HErNsws, avec leurs observations 
sur les exigences des alliés. Or, l'un des articles dont con-
venaient sans aucune modification les deux négociateurs 
français, c'était l'article vingt, que les alli és avaient ainsi 
rédigé :- «A l'égard du roi de Portu ga l, Sa Majesté 
Trés-Chrétienne consentiraqu'il jouisse de tous les avan-
tages établis en sa faveur par les traités faits entre lu i et ses 
alliés . » 

229. Ces traités faits entre le roi de Portu ga l et ses 
alliés n' étaient autres que le triple traité du 16 mai 1703 ; 
lequel, comme nous le savons, décernait perpétuellement 
et exclusivement au P o rt u g alles terres à.ont la possession 
était demeurée provisoirement indécise par le trai té de 1700 
et perpétuellement indécise par celui de 1701. 

230. O r, tantle traHé provisionnel de 1700 que le traité 
définitif de 1701 avaient été signés par l'un des négocia-
teurs français de la Hay e , -le président RourLLÉ; et à 
l'une et à l'autre de ces deux époques , l'autre négociateur 
français de l a Ha-ye, -le MAH.QUIS DE ToRCY, - était déjà 
ministre des af:faires étrangéres. Ils savaient donc parfai-
tement tous les deux que les préliminaires de 1709 récla-
maient pour le Portugal, entre autres choses, la propriété 
perpétuelle et exclusive des tenes de la Gu y an e siluées 
entre la pointe de Maca pá et le cap d'O ran ge. Ils ·le 
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savaient parfaitement, et ils l'accordaient sans la moindre 
difficulté. 

231. Cette négociation rompue, Loms XIV fit encare, 
l'année suivante, des clémarches auprésdela Hollancle. 
Il envoya à Gertruydenberg le maréchal cl 'HuxELLES et' 
l'abbé DE PoLIGNAC, avec eles instructions pour négocier. 
Or, dans ces instructions Loms XIV accorclait à !'avance 
tous les articles eles préliminaires ele 1709, excepté seule-
m ent 1' ar ti ele quatre et l' article trente-sept. 

232. Le roi de France offrait clone lui-même en 1710 
ce que l' on avait exigé de lu i l'année précédente, - la 
renonciation perpétuelle, en faveur du Portugal, à la pré-
tention qu'il avait eu e sur les terres de la Gu yane situées 
entre le cap d'Orange et la pointe de Macapá. 

233. Bientôt le parti de la paix triompha dans le cabinet 
brilannique, et l 'A ngleterr e tendit la main à la France. 

234. L e COI1tgrés d'U tre c h t s'ouvrit le 29 janvier 1712. 
235 . Dans +a conférence générale du 11 février, lema-

rechal d'HuxELf-ES, premier plénipotentiaire de Loms XIV, 
présenta par éerit « l'Exposition spécifiée de~ offres de la 
France pour lfL Paix Générale. » L'article d'-i Portugal 
était celui-ci: --(( Les chosdsur le Portugal SEiront réta-
blies, et demeureront sur le même nied en Europ e, qu'elles 
étaientavant la presente guerre, ta~t à l'égard de laFrance 
que de l'Espag n e ; et quant aux domaines qui sont clans 
l'Amérique, s'}l y a quelques différends à r~gler, on tâchera 
d'en convenir 4 l'amiable. '' 

236. C'était refuser nettement au Po\tugal tout 
accroissement de territoire en Europe; c'était, pour la 
questi.on, de la P 1 ata et_ pour ce~le de l'O y aR o c, les faire 
revemr l une et l 'autre a leur pomt de départ. 

237. Pour le coup, Loms XIV était danS>son clroit. Les 
deux traités du 18 juin 1701, qui l'avaient lié avec PHr-
LIPPE Vau Portugal,- le Portugallui-même les avait 
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déchirés le 16 mai 1703, en entrant dans la Grande Alliance; 
et il avait aggravé cette rupture, en faisant effectivement 
la guerre à ses deux anciens alliés. 

238. Mais cette même Grande Alliance et cette même 
guerre causée par elle assuraient au Portugal, de la part 
de ses alliés actuels, et notamment de la part de l'Angle-
terre, la pleine exéc~tion du traité de 1703. 

239. Dans la conférence générale du 5 mars, ou les 
alliés opposérent à la France leurs Demandes spéci(iques, 
-le COMTE DE T.AROUCA 1 premier pléni potentiaire de JEAN V 1 

ne manqua donc pas de se conformer aux stipulations du 
triple traité. 

240. Voici l'article deux des demandes du roi de Por-
tugal : - (( (Sa Maj esté Portugaise demande) qut> la 
France lui céde, et à tous les Roys de Po1·tugal aprés 
lui pour toujours, tout le droit qu' elle prétend avo ir sur 
les terres appelées communément dt~ C ap de N o1·d, appar-
tenantes à l'état duM a1·agnan, et situées entre les riviéres 
des Am,azones et de Vincent Pinson, nonobstant tout 
traité provisionnel ou décisif qu'on peut avoir fait sur la 
possession et sur le droit desdites terres; aussi bien que 
tout autre droit que la F1·ance pourroit avoir sur les autres 
Domaines de la Monarchie de Po1·tugal. » 

241. Sauf la derniere phrase, qui s'adressait à l'an-
cienne prétention de Loms XIV sur l'ile de Maragnan, 
c'était purement et simplement, et en propres termes, ce 
que l'An g l eterre, la Hollande et l'Autriche avaient 
garanti au Portugal en 1703 : - la propriété perpétuelle 
et exclusive desterres de la Gu yane situées entre la pointe 
de Macapá et le Cap d'Orange. Ce n'était que ce que la 
F rance avait accepté en 1709; c e qu' elle avait offert elle-
même en 1710. 

242. Le Portugal était donc fondé à croire qu'il ob-
tiendrait aisément une chose qui lui était assurée à I' avance 
par ses alliés et par ses adversaires. 
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243. Mais la position de Loms XIV à Utrecht n'était 

plus celle de la Haye, ni celle de Gertruydenberg. Il se 
sentait fort de l'appui de l'Angleterre. 

244. En tendant la main à la France, l'Angleterre 
avait compté ne pas la retirer vide; et elle avait beaucoup 
à demander pour elle-même. Parmi bien d'autres avan-
tages, elle avait à demander Gibraltar, et dans l'Amé-
rique Espagnole le monopole de la traite des esclaves 
négres. Elle calcula donc que, pour ne pas compromettre 
ses propres intérêts, il lui convenait de sacrifier ceux de 
son allié le plus fidéle. Elle méconnut les engagements 
solennels qu'elle avait contractés envers le Portugal; et 
elle s'en tint à la vague généralité que Lou1s XIV lui avait 
fait offrir par M . MÉNAGER, dans les préliminaires de Lon-
dres : - << Que chacun des alliés trouverait dans la paix 
une satisfaction raisonnable. )) 

245 . Comme ceux des autres alliés, les intérêts du 
Portugal fure.q.t débattus dans des conférences particu-
liêres,- quelquefois avec les plénipotentiaires de France 
seulement, le plus souvent avec le concours de ceux d'An-
gleterre. 

' 2116 . Dégagés destraités de 1700et 1701,lesF,rançais 
firent table rase de tout le passé; et ils commencerent par 
exiger, comme en 1698, toute la rive guyanaise de l'Ama-
zone indéfiniment. Harcelés par les Portl.!l.gais, ils accor-
daient cependant, comme une grande con~ession, que le 
traité provisioiJ.nel de 1700 redevint un traité définitif, -
c'est-à-dire, que les Français eussent perpétuellement, en 
commun avec les Portugais, le territo're compris entre 
le cap d'Orange etla pointe de Maca pá, à 1& double con-
dition que ni les uns ni les autres ne pourraient faire sur 

\ 

ce territoire q.ucune espéce de construction, et que les 
Français ne pourraient y entrer ni en sortir que par les 
terres qui sont du côté de Cayenne. 
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24'7. Quand les prétentions de la France se trou-:-

vérent, en aout 1712, nouvellement réduites à ces termes, 
les plénipotentiafres de la Grande-Bretagne déclarérent 
que c'était là pour le Portugal une satisfactionraisonnabl~. 

248. Les Portugais eurent beau représenter à leurs 
meilleurs alliés que l'intention de Loms XIV n'était certai-
nement pas de se contenter d'un simple retour au traité 
de 1701; et que, s'il réussissait à emporter ce point, on 
verrait clairement que pour la France la question de 
l'Oyapo c n'était autre chose que la question de l'A rnazone. 
Ils eurent beau leur représenter que la navigation de 
l'Amazone avait été le véritable but de l'ambassade du 
président RoUILLÉ en 1697 : - que, depuis la relation du 
pére d'Acu:NA, en 1641, la France tenait à obtenir cette 
navigation, comme le bon moyen de pénétrer dans le 
Pérou:- que l'on conservait à Paris un exernplaire de 

I 

!'original rarissime de la relation du jésuite espagnol, et 
qu'ils s'en étaient procuré eux-mêmes une copie. Les plé-
nipotentiaires anglais, absorbés par d'autres questions bien 
autrement intéressantes pour leur gouvernement, ne con-
naissaient guére celle-ci. Ils savaient seulement que le 
premier ministre de la Grande-Bretagne, le COMTE 
n'OxFoRn, se jouant de l'histoire, tenait le Portugal pour 
incapable de faire ni du bien ni du mal; et que, par une 
infârne dérision, il ne désignait les Portugais que par le 
sobriquet de Chevalim·s du Ch?-ist. Ils savaient que le gou-
vernement britannique, pressé de faire la paix, voyait de 
mauvais ceil toute espéce d'entraves. Et puis, le COMTE DE 

STRAFFORD s'était lié d'une étroite arnitié avec le premier 
plénipotentiaire de Loms XIV. 

249. Les Anglais étaient donc inébranlable.s dans 
leur systéme, et ils prenaient les remontrances des Portu-
gais pour des précautions oratoires. 
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250. Cette attitude de leurs meilleurs alliés consterna 

les Portugais. Mais la conférence particuliére du 9 févTier 
1713 amena enfin une péripétie en faveur du Brésil. 

251. C'était la derniére fois que l'abbé DE PoLIGNAC, 
second plénipotentiaire de Loms XIV, devait prendre la 
parol au congrés ; car, par suíte de sa mésintelligence 
av le premier plénipoLentiaire, il lui fallait r epartir pour 
la F r a.n c e le lendcmain. Quo i que bien consolé par le cha-
p au d ardinu.l qui l'attcndait, ce brillant orateur tenait 

p ndant à nc quitter Utrecht qu'aprés avoir accrédité 
son ·1 qu n e par le triomphe d'un traité au moins. Il 
déploya don s ' imm n:>cs r ssources, tâchant de prouver 
qu lu F ran accordait déjà trop en se désistant de sa 
pr · t nliou ú la nuvigation exclusive de l'Ama.zone; et il 
fil un pomp u - puraphrase du fam eux mémoire de 1688, 

ui <m1.it d "jà oút' à M. DE RouiLLÉ une amére déception. 
·. ::~ ·. . :Mui' 1 s el eux plénipoLentiaires du Portugal 

n"élaient point des hommes ordina.ires. Le COMTE DE 
.-\R · A s io·n ur r marquablement éc~airé, et fils de l'un 

s signatuü-e eles traités de 1701 et 1703, connaissait à 
fond 1oute. la. qu stiqn. Doru: Lms DA CuNHA élait un talent 
h r' lhm et un tra.vailleur infaligable. Par la solidité de 
eur araumentation il - déconfirent si bien le beau parleur, 

'il prit 1 parti de ~)roposer qu'on partageât le différend : 
- qu 1 terri loire en litige du cap d 'Orang ' à la pointe 
delta apá, fut. divi 'é entre les deux couronn~s en toute 
proprieté moi ti · polfr la France, moitié pour le Portugal. 

' 53. t xpéel~ent plut grandement aux Anglais . 
25~ . J.Iai - le maréchal D'HuxELLEs, qui était un franc 

militaire, ,·écria avec la rondeur qui le caractérisait, qu 'il 
etait inulile de tant. rabácber sur ces pauvres terres : que 
l p int es-entiel pour la France, c'était d'obtenir la libre 
entróe et la libre na;-icration de la riviére eles \.mazon es : 
que c'étaiL là ce qui lui était tout spécialement recommandé 
dan' se instructions. - Et illes montra. 
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255 . Heureux de l'occurrence, les Portugais expo 

sêrent dans tout son jour la haute importance de l'Ama-
zone; ils firent ressortir, d'une maniêre saisissante, 
combien il était injuste de disputer au Portugal une 
possession précieuse qui lui avait cmlté de si grands sacri-
fices; et ils déclarérent catégoriquement que, fort de son 
bon droit, le Portugal ne permettrait jamais à aucune 
puissance, ni la libre navigation, ni la libre entrée de 
l 'Amazone. 

25(). La conférence fut ainsi rompue, au granel cha-
grin de l 'abbé DE PoLrGNAc. 

257. Les instructions eles négociateurs portugais leur 
orclonnaieut seulement de réclamer l'exécution du traité 
conclu en 1703 ave c les alliés; c' est-à-dire, qu' elles ne 
clemandaient pour le Portugal que la propriété perpétuelle 
et exclusive des terres situées entre la pointe de Macapá 
et le cap d'Orange. C'était en cette conformité qu'avaient 
été présentées au congres les demandes de Sa Maj esté 
Portugaise. 

258. Mais le coMTE DE TAROUCA et M. DA CuNHA virent 
que ce qui venait de se passer leur imposait une nouvelle 
obligation; et ils tirérent parti de l'impression que cette 
scêne avait produite sur leurs alliés. 

259. En sortant de la conférence, M. DA CuNHA se hâta 
d'aller trouver tout seulle C0111TE DE STRAFFORD, qui, sans 
avoir l'importance hiérarchique de son collégue, était de-
venu, par son activité et par son adresse, l'homme influent. 

260. Le plénipotentiaire de JEAN V dit au COli!TE DE 
STRAFFORD, qu'on ne lui avait clone pas fait de la rhéto-
rique en lu i répétant que Loms XIV ne voulait s'étendre 
jusqu'à Macapá que pour devenir riverain de l'Amazone 
et se prévaloir ensuite de cette circonstance pour réclamer 
sa part de navigation sur le granel fl.euve. Il le pria de 
mander au ministre des affaires étrangêres de Sa Majesté 
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Britannique, pour que celui-ci en instruisit le ministére 
français, tout ce qu'il venait d'entendre dans la confé-
rence:- de bien lui exposer que, par la teneur des instruc-
tions montrées par le maréchal n'HuxELLES, il était évident 
que la France n'avait jamais eu la navigation de l'Ama-
~on e : - de bi en lui faire comprendre la nécessité d'en 
.finir pour toujour avec des prétentions non fondées, par 
une d · laration xplicite, dans le traité à intervenir entre 
la Fran t le Portugal, que les deux bords de l'Ama-
zone appartenaient au Portugal en toute propriét.é:-
et d bi n le convaincre que, pour assurer l'Amazone au 
Portuga.l, il était indisp nsable que ce royaume possédât 
égal ment en toute propriété les terres situées entre la 
pointe le Macapá t le cap d'Orange. 

261. Le plénipotentiaire de la reine ANNE se rappela 
qu , venant de résíder à Londres pendant plusieurs 
anné comme mini tre diplomatique, M. DA CuNHA se 
trouvait dans les m13illeurs rapports avec les principaux 
per:>onnao·es polítiques de l'Ang l eterre; et il sentit palpi-
ter dans on cceur la crainte du parlement. Il fut exact à 
écrire à LORD BoLINGBROKE en toute vérité. Le cabinet de 
Saint-J ames craigpiL à. son tour que les Chevaliers du 
Chri t ne le fissent clouer sur la croix. On s'empressa de 
s'entendre directement entre Londres et Versailles. 
Loms IV reconnu~ que l'impatient maréchal avait tout 
gâté par une indiscrétion irrémédiable; et le 1'l mars '1713, 
ses plénipotentiaires à U trech t reçure'nt de nouvelles 
in:>tructíon , les infprmant que, moyennan le désistement 
.que a hlajesté Pqrtugaise ferait des places espagnoles 
qui lu i avaient été promise ·par les alliés en 1703, Sa Ma-
jesté Tr ' s-Cbrétienne se désisterait pour toujours de 
es prélention ur le terres dont la possession était 

dem ur ·e indécise par le traité provisionnel du 4 mars 
1700 - re onnaltrait que les deux bords de la riviére des 
A.ma zone s appartenaient en toute propriété à Sa Maj es té 
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Portugais e, - et s'engagerait à ne former jamais aucune 
prétention sur la navigation et l'usage de cette riviére. 

262. Quatre jours aprés l'arrivée de ces nouvelles 
instructions de LoUis XIV, les plénipotentiaires de France 
firent savoir à ceux du Portu gal qu'ils pouvaient rédiger 
dans ce sens la . minute de l13ur traité . Le 20 mars, cette 
minute, faite en double dans les deux langues portugaise 
et française, fut remise par le COMTE DE TAROUCA au COMTE 
DE STRAFFORD, qui la passa au maréchal n'HuxELLES; et 
celui-ci l'expédia aussitôt pour V e rs ailles . 

263 . On approuva à la cour la double minute, stricte-
ment conforme aux derniéres instructions du roi; et le 
11 avril1713, les plénipotentiaires de France e t ceux de 
Portug al sign érent le Tmité d'Utrecht. 

26L1. Ratifié à Versai ll es le 18 avril, à Lisbonne le 
9 mai, les ratifications en furent échangées le 13 juin. 
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QUATRIEME LECTURE 
LE 7 IIIAI 1858. 

265. Parvenus à la grande époque de la conclusion 
du traité d'U tr e c h t, recherchons ave c soin queUe est réel-
lement la riviére que ce traité a fixée pour limite entre la 

I 
Gu yane Française et le Brésil. 

266. Un coup d'rn il rétrospectif sur les pri,ncipales 
phases de notre queslion nous aidera tout d'abord à recon-
naitre que e'est bien la grande riviére du ca.p d'Orange. 
Voyons donc. 

267. Au mois de janvier 1616,- tandis que les Fran-
çais n'avaient pas le plus petit pied-' -terre Jans toute 
l'Amérique méridionale, -les PortNgais\ lu Brésil, 
possesseurs effectifs de plusieurs centai~es de lieues de 
côtes depuis Saint-P\;1uljusqu'au Maragnàn, s'étabÜssent 
sur le bord continental du bras oriental ere l'Amazo n e, 
et ils y fondent la ville actuelle du Pará, suivie bientót clu 
fort de Gurupá. 1 

268. Le 9 juillet 1632, - tanclis que les Français, 
établis dans la Gu yane depuis 1626, s'éloignaient de plus 
en plus de l'Amazop.e, -les Portugais du Pará, apres 
avoir clélogé successivement les Hollandais et les Ari-
gl ais de différents .Points de l'Am azo n e, s' emparent du 
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fort anglais de Cumaú à la pointe de Maca pá, sur le bord 
guyanais du bras occidental du grand fleuve; et depuis 
ce jour le Brésil reste ma1tre de l'Amazone. 

269. Le 14 juin 1637, - voulant mettre l' Amazone 
à l'abri des Français, qui commençaient à se basarder 
dans la Gu y a n e, à l'Est de leurs premiers établissements, 
PHILIPPE IV, à la fois roi d'Espagne et roi de Portugal, 
et souverain légitime de toute l'Amérique méridio-
n ale, c ré e dans la Gu y an e, par concession perpétuelle 
à un Portugais du Pará, une capitainerie brésilienne, 
à laquelle il assigne pour frontiére-la limite seplentrionale 
du bassin de l'Amazone, le bord droit de la grande 
riviére du Cap d'Orange, de la rLviére la plus connue 
de toute la Guyane aprés l'Amazone et l'Orénoque . 
La concession du roi el'Espagn e et ele Portugal à l'un 
ele ses sujets n'étant pas un acte international, il ne lui 
était pas nécess.aire de elésigner la riviére limite par un 
autre nom que celui elont se servaient les Espagnols et 
les Portugais; il la nomme simplement dviC?-e de 
Vincent Pinçon. 

270. Vers la fin de l 'année 1638, - tandis que. les 
Français respiraient à peine elans l'ile de Cayenne, 
sans penser à l'Amazon e, - les Portugais elu Pará 
construisen t sur le borel guyanais ele l'Amazon e le fort 
de Desterro. 

271. Le 16 aoút 1639, - les Français continuant 
toujours à se tenir cois dans l'ile ele Cayenne, ne s'occu-
pant que eles moyens el'écbapper à la férocité des sau-
vages, les Portugais du Pará remontent l'Amazone 
plus baut que Tabatinga, longeant penelant une immense 
étenelue le borel méridional ele la Gu y an e, et ils prennent 
solennellement possession de la ri v e gaucbe clu rapo 
pour la couronne ele Portu gal, par ordre exprés du roi 
PHILIPPE I v. 

272. Vers l'année 1660, - tandis que les Français 
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avaient disparu de la Guyane depuis six ans, les Por-
tugais du Pará bâtissent sur le bord guyanais ele l'Ama-
zone un second fort, le fort d'Araguari, entre la pointe 
de Maca pá et le C ap N ord. 

273. En '1666,- les Français ayant reconquis l'ile 
de Cayenne , et s"étant même avan.cés jusqu'à la rive 
gauche de l'Oyapoc, - le gouverneur de la Guyane 
Française, dans unlivre imprimé à Paris , déclare que 
la limite orientale de la Gu yane Française est !e fleuve 
du Cap d ' Orange. Ignorant l'existence du fort d'Ara-
guari, ue tenant compte que de l'acte éclatant de domi-
nation que les P o rt u g ais avaient exercé sur la pointe de 
Macapá, et se réglant probablement sur une carte de 
N. SANSON, de l 'année 1657,- il fait finir à la pointe de 
Ma capá les possessions portugaises de la G u y a n e, et il 
appelle Guyane Indienne, Guyane lndépendante, 
n'appartenant ni au Portugal ni à la France, les terres 
comprises entrelapo

1

intedeMacapá et le Cap d'Orange. 
274. Les Fra:qçais de Cayenne ayant franchi 

l'Oyapoc en 1678, et faisant depuis lors des excursions 
continuelles jusqu'a11 bord amazonien de la Gu yane, -
les Portugais du Pará leur opposent, en avril 1688, 
deux nouveaux forts : ce qui fait, sur la rive guyanaise 
de l'Amazone, quatre forts brésiliens. 

275. Le 30 juin 1688, -les Fran ~ais d~ Cayenne 
prétendant revendiquer formellement l~ bord guyanais 
de l'Amazone, le eommandant portugais du fort d'Ara-
guari signifie à F.!!:RROLLES quelle était, aux 'yeux du 
gouvernement portugais, la frontiére septentrionale du 
Brésil. S'adressant à un Français, il ne se ' borne pas 
au nom purement portugais et espagnol de riviere de 

\ 
Vincent Pinçon : fl a le soin d'ajouter à ce nom celui 
qu'employaient les Français, Oyapoc; et pour empêcher 
toute espéce d'équivoque, il a encore la précaution de 
déclarer que c'est la riviere dv. "Cap d'Orange. 
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276. En 1697, Lou1s XIV, poussé par les instigations 

du gouverneur de Cayenne, réclame pour la France 
la propriété exelusive de la navigation de l'Am azone; 
et, comme il aurait été impossible de l'obtenir, si on lais-
sait au Portugal la propriété d'une portion quelconque 
desterres situées entre l'embouchure de ce fleuve et l'ile 
de C a y e n n e, Loms XIV ré clame également toutes les 
terres s'étendant de Cayenne à l' Amazone. 

277. Reconnaissant bientôt l'impossibilité d'obtenir la 
propriété exclusive de la navigation d'un fleuve dont les 
deux bords étaient occupés par les P o rt u g ais, Loms XIV 
se borne à demander le libre usage de cette navigation en 
commun avec le Portugal; maintenant toujours, comme 
il était indispensable, sa prétention sur les terres de la 
Guyane confinant à l'Amazone. 

278. Aprés plus de deux années d'une insistance 
infructueuse, Loms XIV, au faite de sa puissance, signe 
le 4 mars 1700, avec la plus vive satisfaction, un traité 
provisionnel, qui lui interdisait, non-seulement la navi-
gation mais jusqu'à l'entrée de l'Amazone, et qui ne lui 
laissait, comme pierre d'attente, que l'usage provisoire, et 
en commun avec les Portugais, de la Guyane indé· 
pendante de LA BARRE, c'est-à-dire, des terres comprises 
entrelapointedeMacapá etlariviéredu Cap d'Orange, 
- en donnant cumulativement à cette riviére, ainsi que 
l'avait fait en 1688le commandant portugais d'Araguari, 
le double nom ele riviére d' Oyapoc ou Vincent Pinson, 
en toutes lettres. 

279. Le 18 juin 1701, Loms XIV signe un nouveau 
traité, rendant cléfinitives et perpétuelles les clispositions 
de celui de 1700. 

280. Le 16 mai 1703, l'Angleterre, la Hollande 
et l'Autriche garantissent au Portugal, par un triple 
traité, la propriété perpétuelle et exclusive desterres dont 
la possession était demeurée indécise par le traité de 1700. 
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-281. Le 27 mai-1709, Loms XIV accepte cette clause 

du triple traité de 1703, qui l 'excluait des terres du traité 
de 1700. 

282. En 1710, Loms XIV offre lui-même cette même 
clause ; il offre de se désister, en faveur du Portugal, 
de sa prétention sur les 'terres dont la possession était 
demeurée indécise par le traité de 1700. 

283. Le 1'1 avril 1713 enfin, dans le traité d'Utr echt, 
LoUis XLV reconnait, on ne peut plus explicitement, que 
la totalité des deux bords de l'Am a zon e et la navigation 
et l'usage de ce fl euve appartiennent en toute propriété 
au Portu gal; et il se désiste à jamais, en faveur du 
Portu g al, de ses prétentions sur la sauvegarde de 
l'Amazone,- sur les torres du traité de 1700. 

284 . Toujours est mis en avant le traité primordial 
de 1700 : ce traité dans lequel .la limite septentrionale du 

I 

terrain en liti ge était la riviére d'Oy apo c ou Vi nc ent 
Pinson , ainsi désignée en toutes lettres par son double 
nom, précisément comme dans la déclaration portugaise 
de 1688, et d'accord avec le document portugais primor-
dial de 1637. 

285. Il y a plus. C'est que toute cette série d'actes se 
rapportant uniform é;ment à la riviére dJ C a p ' d ' Orange , 
était parfaitement connue du cabinet de Versaill e s et 
des plénipotentiaires fran çai s à Utr e cht. 

286 . Le MARQUIS DE ToRCY, ministre des affaires 
étrangéres lors du traité d'Ut r ec h t , occupait déjà son 
portefeuille depuis l' année 1686. C'était lui qui avait mené, 
depuis ses premiers commencements, toute la n égociation 
de l'Amazon e : c'ét ait lui qui avait dirigé les traités de 
1700 et 1701 : c'était lui en personne qui avait accepté 
à la H a y e la ela use du triple traité de 1703. ' 

287 . JÉRÔME PFtELYPEAUX, COllfTE DE PONTCHA:RTRAIN,\1 
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ministre de la marine et · des colonies lors du traité 
d'Utrecht, était celui qui, en cette même qualité, avait 
transmis à l'ambassadeur RourLLÉ les ordres du cabinet 
de V ers aill es ·pour le trai te de 1700 et pour celui de 1701. 

28Fl. Le marechal d'HuxELLES, le principal signataire 
français du traité d'Utr echt , était le même qui en 1710 
avait offert aux alliés, au nom de son souverain, que la 
France se désisterait, en faveur du Portugal, de ses 
prétentions sur les terres du traité de 1700. 

289. Il y a plus encare. C'est que, entre le traité pri-
mordial de 1700 et le traité final de 1713, les noms de 
riviére de Viucent Pinçon et d'Oyapoc, consacrés tous 
les deux par le premier de ces traités, avaient été appli-
qués l'un et l'autre à la rivi ére du Cap d'Orange "dans 
des publications importantes . 

290 . En 1707, le nom portugais de cette riviére, déjà 
employé en 1637 par le gouvernement de Li sbonn e 
dans les lettres patentes de création de la capitainerie 
brésilienno de la Guyane, et reprocluit en 1688 par le 
commandant portugais du fort d'Araguari dans sa 
réponse à FERROLLES, avait paru dans la carte du pére 
FRITz, gravée à Quito, dans les États de PHILIPPE V, le 
petit-fils et l'allié inséparable ele Lours XIV, et dédiée au 
monarque espagnol par la Compagnie de J ésus de la pro-
vince de Quito. La rivi ére du Cap d'Orange se trouvait 
marquée dans cette carte sous le nom de Rio de Vicente 
Pinçon. 

291. En 1712, Pr111ENTEL, premier cosmographe clu 
roi de Portugal, venait de publier à Lisbonne la seconde 
édition de son A'rt de navigtte?·; et dans une table faisant 
partie de ce livre sérieux, la riviére du Cap d ' Orango se 
trouvai t marquée à la latitude de 4o 6' Nord , sous le clouble 
nom de Rio Oyapoc ou de Vicente Pinson,- précisé-
ment comme dans la réponse du commandant portugais 



( 62 ) 4" LECTURE §§ 292-296 
d'Araguari en 1688, précisément comme dans le traité 
fondamental de 1700. 

292. Il semble donc certain que la riviére stipulée à 
U trech t pour la délimitation de la Gu yane Française 
et du Brésil, n'est autre que celle du Cap d'Orange, 
celle d'Oyapoc. 

293. Pour le moment il faut nous borner à dire il 
se1nble; car dans le lraité d'Utrecht la vérité se trouve 

. depuis longtemps obscurcie par un léger nuage . Ce traité 
donne bien à la riviére limite son n;m européen de 
Vincen t Pinson, comme le traité de 1700; mais le nom 
indigéne, au lieu d'y être Oyapoc, est J apoc. Or, ce 
dernier nom ne se retrouve nulle part : dans le pays et 
partout ailleurs, le nom indigéne de la riviére du Cap 
d'Orang e n'est plus que celui d'Oyapoc. 

294. Mais d'abord, puisque le traité d ' Utrecht re-
connait bien formepement pour appartenantes au Por-
tugal les terres dont la possession était demeurée indé-
cise par le trailé dfl 1700, et que ce traité fondamental 
a donné . à la riviére limite son nom actuel d' O y a p o c, 
il parait incontestaqle par cela seul, que la forme Japoc, 
employée dans le t1•aité d'Utrecht, n'esl qu'une variante, 
intentionnelle ou fortuite, de la. forme Oyapoc, pour 
désigner comme celle-ci la riviére du Cap d'qrange. 

295. Cela étant, il ne resterait d'autre faux-fuyant que 
de préter aux deux négociateurs français à U trech t la 
préméditation de glisser dans le traité la semence d'un 

I 

futur désavceu. Mais rien n'autorise à flétrir de ce stig-
mate le maréchal d'HuxELLES et M. MÉNAGER. 

296 . Loin d'avoir cherché à introduire dans le traité 
un mauvais germe quelconque, les négociateurs français 
acceptérent loyalement la double rédaction des négocia-
teurs portugais. 

. '? 

-· 
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297. Ceci, Messie.urs, est le souffle de la vérité, qui 
va dissiper le nuage. 

. 298. Tant le texte portugais que le texte français du 
traité d'Utrecht ont été rédigés par le COMTE DE TAROUCA 
et par.: DOM LUis DA CuNHA; et personne ne s'avisera de 
gratifier ces honorables Por tu g a i s du dessein préconçu 
d'éterniser la question. 

299. Il faut donc examiner la rédaclion du traité 
d 'Utrech t au point de vue portugais. 

300. Or, il est du génie de la langue portugaise de 
changer en J l' Y eles mots incliens. 

301. LA CoNDAMINE, qui avait séjourné quelque temps 
au Pará, n'a pas manqué de faire cette remarque. Ayant 
écrit dans son texte M araj o, il ajoute au bas de la page : 
« Les Indiens prononcent Marayo, et les Portugais 
Marajo. Il en est de même de plusieurs autres noms 
indiens. » 

302. La remarque du savant voyageur français se 
trouve confirmée par un homme du pays parfaitement en 
état d'en apprécier la valeur. Dans sa Chorogmphie du 
PMá, M. AccroLr s'explique en ces termes : cc L'introduc-
tion de la langue portugaise a fait remplacer par j l'y eles 
I:ndiens: ainsi on dit Jutah ·i, h~1·uá, !apur á, Jav arí, 
Tapajós, etc., tandis que, d'aprés la prononciation eles 
Tupinambás, ce devrait être Yutahi, Yw·uá, Yapt~ni, 
YaueM'í, Tapayós, etc.>> 

303. Il est inutile d'accum.uler des exemples à l'appui 
de ces graves autorités. Mais il importe de ne pas en 
omettre deux, qui se rattachent de la maniére la plus 
intime à notre question. 

304. 1 o Dans le mémoire portugais fourni par le 
gé'n.éral ANDRADA au ministre PAIM en 1699, le nom de 
la riviére limite se trouvait écrit Ojapoco, avec j. 

PREStf:\H.JC ! '"~ DA RE?UBUc 
ialBL!OTP:"' 
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305. 2° Dans le traité de 1700, la traduction française 

donne bien Oyapoc par y; mais !'original portugais porte 
Ojapoc par j. 

306. Donc Japoc du traité d'Utrecht est la môme 
chose que Yapo c. Donc la elifférence réelle entre la forme 
ele 1700 et celle ele 1713, é'est que elans celle-ci on a 
retranché la voyelle initiale du mot Oyapoc. 

307. Or ele pareils retranchements sont fort usités 
clans la langue indienne, comme on peut le voir dans le 
Dictionnaire de MoNTOYA, et dans celui que vient de publier 
à Leipzig un illustre Brésilien, M. GoNÇALVES DIAS. 

308. Il suffit de cHer ces quelques exemples : oar·, 
ou bien ar; ojebyr·, ou bJen J·ebyr·; ojurur·é, ou bien jurw·é; 
opac, ou bien pac; onandü, ou bien nandü; o qui, ou 
bien qui. A quoi il faut ajouter que DE LAET nommait 
Ocquaiari l'afflue{lt occielental de l' Amazone, appelé 
par M. DE MONTRAVEL Cajar·y. 

309. Et ce n 'es t pas seulement l'o initial que les 
Indi.ens se plaisent à retrancher; ils en usent de même 
avec toute voyelle. Ils retranchent l' a, disant cajü, mapá, 
naná, pour acajü, amapá, ananá. Ils retranchent l'i, 
disant Gar·açü, Ta.mar·acá, Tapadca, pour Jgar·açü, 
ltarna·raccí, ltapar-ica. Ils retranchent l'u\ disant açü, 

I \ 

r·twü, pour uaçü, ur·ucü. \ \ 
310. Mais l'aphérése Yapoc pour Oya.poc, th~orique

ment autorisée par le génie ele lalangue inclienne, a-t-elle 
été efl'ectivement Illise en pratique par des Eu'ropéens? 

311. Rien n'est plus vrai, surtout en France. 
312 . Nous en avions cléjà le pressentiment par le 

manége clu MARQUIS DE FERROLLES, qui se permit d'ap-
pliquer à l'ile de Maraj ó la double dénomination d' Oya-
poc et Hyapoc. Mais nous possédons eles preuves directes, 

. \ 
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sérieuses, de l'application du nom de Yapoc à la nv1ere 
du Cap d'Orange, bien avant le traité d'Utrecht. 

313. Oui, Messieurs : en 1617, MocQUET, compagnon 
de LA RAVARDIÊRE dans son voyage à la Guyane, et 
garde du cabinet eles singularités du roi; en 1666, LA 
BARRE, lieutenant général du roi dans la Guyane Fran ~ 

çais e; en 1674, le pére GRILLET, supérieur de la mission 
de C a y e n n e, depuis sept ans; en 1680, GurLLAUME SANSON, 
géographe ordinaire du roi; en t 703, DELISLE, premier 
géographe du roi et membre de l ' Académie royale 
eles sciences; en '1708, Tr-IOMAS CoRNEILLE, frére du 
granel CoRNEILLE, membre de l 'Académ ie françai se 
et de celle eles inscriptions ct médailles : tous avaient 
retranché la premiére lettre du nom indigene du fleuve 
du Cap cl'Orange, et tous étaient Français, et eles 
Français d'importance. 

314. Bien plus. La forme complete Oyapoc, qui a 
prévalu,· n'avait encare été employéc en France, avant 
le traité de 1700, que par FRoGER. En lui substituant 
Yapoc, les négociateurs portugais firent clone à la fois 
preuve d'instruction, et preuve ele -déférence pour l'habi -
tude française. 

315. Mieux que cela. En aeloptant la forme Yapoc, 
les négociateurs portugais firent preuve ele clairvoyance. 
Dans la eliscussion préliminaire du traité de 1700, l'am-
bassadeur RomLLÊ, se basant sur la lettre du MARQUIS DE 
FERROLLES daLée de l'année 1694, avait soutenu que les 
Portugais ne plaçaicnt la frontiére du Brésil à la riviére 
clu Cap d'Orange, que parce qu'ils confondaient cette 
riviére avec une ile ele l' embouchure de l ' Amazone por-
tant le même nom d' Oyapoc. Les plénipotentiaires portu-
gais écartaient cette préLendue équivoque, en réservant 
pour la riviére limite le nom ele Yapoc. - Ce nom avait 

5 
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bien été appliqué également par le rusé marquis à l'ile de 
l 'Amazone, dans le elocument envoyé à Versailles en 
1699; mais le gouvernemont français n'avait pas jugé 
convenable ele proeluire cette piéce. 

316. Et encore longtemps aprés le Lraité el 'Utrecht, 
on employa souvent en France, comme nom ele la ri-
viere clu Cap el'Orang e, la forme métaplastique préférée 
par les réelacteurs de ce traité; tantôt seule, tantôt con-
jointement avec la forme compléte. C'est ce que firent : 
en 1716, DELISLE: en 1719, DE FER: en 1722, une seconele 
fois DELISLE : en 1723, le pére LoMBARD: en 1726, une 
seconde fois co même missionnaire : en 1729, le savant 
géographe D'ANVILLE: en 1732, LA MARTINIERE: en 1739, 
une seconde fois LA MARTINIERE : en 17!15, le fameux LA 
CoNDAMINE: en 1748, une seconele fois l'illustre D'ANvrLLE: 
en 1750, VA UGONDY : en 1757, une seconele f ois LA CoNnA-

1 

MINE : en 1768, une troisiéme fois LA MARTINIERE : en 
1782, RoBERT dans la même année 1782, deux f ois 
DEZAUCIIE. 

317. Voilà de tlombreux exemples, et bien val,ables, 
de la forme Yap o c appliquée par eles cartes et par eles 
textes, avant et apPés le traité el'Utrecht, au fleuve du 
Cap d 'Orange.- Eh bien, Messieurs, ni avant le traité 
d'Utrecht, ni apr~s ce traité, aucuné cartà\ ni aucun 

, . . el . \ . \~ t \ texte n ont JamaiS onne pour 110m, r aucvne au re 
riviére ni à aucune autre chose quelconque, soit Oyapoc 
ou Ojapoc, soit Yapoc ou Japoc. 

318. Pour que notre examen soit complet, il ne reste 
à éclaircir qu'un seul point. 

319" En 1700, le cabinet de Versailles avait eu \ le 
soin de substituer 41a forme pül'Lugaise Ojapoc la forme 

\ 
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française Oyapo c; pourquoi négligea-t-il en 1713 de rem-
placer Jctpoc par Yapoc? 

320. La raison en est simple. En 1700, la négociation 
avec le Portugal était tout pour le cabinet de Versaill e s 
et pour l'ambassadeur de France à Lisbonn e. N'ayant 
pas à se préoccuper d'un objet plus important, ils purent 
examiner à leur aise la minule rédigée par les Portugais, 
et y faire les modifications convenables. En 1713, au con-
traíre, tant pour les ministres de Loms XTV que pour ses 
plénipotentiaires, la négociation avec le Portugal n'étaiL 
plus qu'un objet secondaire au milieu de la foule eles 
grands intérêts qui se clébattaient à Utrecht. Le même 
courrier, qui apporta à Versailles la minute clu traité à 
conclure ave c le Portugal, y apporta aussi les minutes 
eles traités à conclure avec la Hollande, avec la Pruss e, 
avec la Savoie; sans compter le traité avec l'Angle-
terre, qui était la préoccupation dominante. 

321. Et cl'ailleurs, l 'Amazone étant fcrmée à la 
France pour toujours, qu'importait au cabinct de Ver-
sai 11 e s la véritable orthographe cl'un nom se rapportant 
à eles parages clont il ne s'était soucié qu'en vue de 
l ' Amazone? 

322. Ce n'est clone plus, Messieurs, une probabilité 
frisant la certitude : c'est la vérité elle-même . La vérité 
se dévoile à no yeux; et ellc nous dit que la riviére 
stipulée à Utrecht pour la délimitation définitive de la 
Guyane Française et du Brésil, c'est la grande rivtére 
du Cap d'Orange, c'est l 'Oyapoc. 
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CINQUIElVIE LECTURE 
LE 4 JUJN 1858. 

323. Comme il demeure établi dans la précédente 
lecture, le traité d'Utrecht avait si posith;ement fixé 
pour limite entrpla Guyane Française et le Brésille 
fleuve du Cap d'Or'angc, qu'on a de la peine à conce-
voir qu'une pareille stipulation ait été mésentendue. Et 
en efi'et, pendant les quatorze premiéres années qui sui-
virent le traité d'"\)trecht, Français et Portugais, 
Brésiliens et Cay\')nnais, tous reconnurent unanime-
ment que la limite se trouvait définitivcment à l'Oyapoc, 
de fait et de droit. 

324. · Mais, aprés tant d'années d , l'acc~rd le plus 
parfait, il se fit à a a y e n n e un soudai revirement. Les 
défuntes aspirations du MAR QUIS DE FERli!;OLLES\ ressusci-
térent avec vivacité, et la petite colonie dçmt -il 'avait été 
l'âme ne résonna plus que d'un cri,- l'Amazone. 

325. On ne pm.:,tvait nier le fait de la limite posée à 
1'0-yapoc en vertu du traité d'Utrecht; mai~s on appela 
du fait au droit. 

326. Comme le traité adjugeait trop clairement p,u 
Brésil les deux bords du grand fleuve, pendant lonkl. 

\ 

temps on se contenta de prétendre que la vraie limite 
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d'Utrecht devait êt?·e tout au nord de l'Amazone,-
attendu, disait-on, que c'est là que se trouve réellement 
la riviêre de Vincent Pinçon; et à force d'insistance, 
cette prétention cayennaise a obtenu l'avantage ele deve-
nir l'opinion française. 

327. Ensuite, le succês amenant la témérité, on s'ost 
hasardé- à prétendre qu'il s'était fait à Utrecht un scan-
daleux quiproquo, et que la vraie limite aumit dú êt?·e 
à l 'A m azo n e même, - attendu, disait-on maintenant, 
que la riviere de Vincent ·Pinçon est réellement l'un 
des bras de l'Amazone. C'est le théme aventureux de 
quelques esprits ultras. 

328. Nous allons assister à toutes les sdmes de ce 
long drame à double intrigue, qui se continue toujours, 
frappant de plus en plus l'imagination par la supériorité 
des acteurs. 

329. L'article 10 du traité d'Utrecht interdisait aux 
habitants de Cayenne, de la maniére la plus explicite, 
la navigation et l'usage de l' Amazone, et l'article 12 
leur interdisait avec la même force le commerce du 
même fleuve. Cependant, en dépit de cette double prohi-
bition, bien formellement prononcée, quelques habitants 
de Cayenne s'introduisirent furtivement dans 1 'Ama-
z o n e au mois de juin 1722 : ils commercérent ave c les 
naturels du pays : et, pour se procurer des esclaves, ils 
firent surprendre par les Indiens de la grandP. iJe de 
Marajó lé village de Moribira, sur la petite ile des 
Guaribas, dans le voisinage ele la ville du Pará. Et un 
an aprés, au mois d'aout 1723, un navire de Cayenn e, 
feignant une relâche, mais n'ayant réellement d'autre 
but que la contrebancle, alla mouiller clans le port même 
du Pará. 

330. Or, le gouverneur du Pa.rá à ces deux époques, 
·- JoÃo DA MAIA DA GAMA, - n'était pas plus endurant 
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qu'ALBUQUERQUE. Lorsque ses voisins avaient pénétré 
· clandestinement dans l'Amazone, il s'était borné à faire 
.donner la chasse à la bande de Maraj ó embaucliée par 
ces maraudeurs. Mais quand il vit les contrebandiers de 
Cayenne, narguant le traité d'Utrecht, venir s'étaler 
devant ses fenêtres, il n'y tint plus. Lés C a yennais 
avaient foulé la rive orientale de l' Amazone, GAMA vou-
lut que les Br é siliens allassent à leur tour mettre le 
pied sur la rive occidentale de l'Oyapoc; et il confia le 
JSoin de cette revanche au capitaine d'infanterie JOÃO PAES 
no Â.MARAL, qui avait déjà été l 'année précédente le ven-
geur de Moribira. 

331. Il fallait cependant un bori prétexte; et GAMA 
allégua pour motif la curiosité de savoir s'il existait réel-
lement à l'embouchure de la riviére de Vincent-Pin-
çon un pilier délimitateur qui, d'aprés quel,ques histo-
riens, y aurait été planté par ordre de CIIARLEs-QmNT. 

332. Parti du Pará en octobre 1723, de retour au 
I 

,mois de décembre, AMARAL publia partout qu'il avait 
trouvé sur la pointe occidentale de la baie d' O y a p o c la 
borne historique; et il assura avoir reconnu distincte-
:ment sur cette borne, beaucoup mieux que les armes de 
CHARLEs-QurNT, - les armes du roi de Portugal. . 

333. Cette nouyelle mit en émoi tout Cayenne, en . \ 

lui faisant craindre la perte de la rive gauch'e de 1'0-ya-
' poc par quelque modification au trait' d'Ut.recht. Le 

gouverneur représenta à la cour la néca sité ~e couvrin 
1 

Ja frontiêre orientale de la colonie par v n poste mili-
taire : le ministre approuva ce projet le 6 mars 1725 : et 
au mois de juillet t 726, un détachement de la garnison 
d~ Cayenne inaugura sur la rive française de l'Oyapoc, 
c'est-à-clire sur la rtve gauche, le fort Saint-Lou~s. 

334. Ayant atteint son but, qui était tout sir:t;1plement 
çle montrer aux contrebandiers de Cayenne qu'on ne s.e 
j_ouait pas eles traités impunément, le gouverneur du\ 



§§ 335-339 5• LECTURE ( 71 ) 
Par á se prêta de bonne grâce à rassurer les honnêtes 
habitants de la colonie française; et le 13 mai 1727, le 
major FRANCisco DE MELLO PALHETA, en présence d'un 
sous-lieutenant et deux soldats de la garnison du fort 
français de l'Oyapoc, fit prendre sur la MonLagne-
cl 'Argen t le dessin exact eles prétendues armes royales, 
et il fut officiellement constaté que ce n'était que eles 
traits informes sur une pierre brute. 

335. Ce loyal procéclé de GAMA fut tcllement agréable 
à la colonie française, qu'il procura au Brésil, de la 
main de madame la gouvernante de Cayenne, - ma-
clame CLAUDE D'ÜRVILLIERS, - la précieuse introcluction 
du café . 

336 . Mais, depuis le 31 janvier 1725, par suíte d'un 
refroidissement survenu entre Lours XV et JEAN V à 
l'occasion du congrés ele Cambrai, pour eles causes 
tout à fait étrangéres à la question de l'Oyapoc, les 
armes ele France avaient été baissées ele l'hôtel de l'am-
bassade française à Lisb onne, et les relations diploma-
tiques entre les cleux cours devaient rester interrompues 
penclant quatorze ans . 

337. Ce fut sous l'impression de ces circonstances 
qu\m grave personnage ele C a yenne révoqua le premier 
en dou te la valiclité ele la frontiere au fleuve clu C a p 
cl'Orange. 

338. C'était M. le CHEVALIER DE MrLHA'u, juge de 
l'amirauté de l'ile et gouvernement ele C a y e n ne clepuis 
le 13 aoút 1724. 

339. Incligné clu coup de main que les Portugais 
venaient de faire sur le territoirc français, et ignorant 
probablement que ce n'avait été qu 'un prêté-rendu sans 
conséquence, M. DE MrLI-IAU ne voulut pas tenir compte de 
l'acte réparateur du 13 mai 1727; et son clépit l'aveugla. 
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31±0. M. DE MrLHAU n'était pas un homme qui pút 

m.éconnaitre que la vérité est l'intérêt immuable des 
peuples comme des individus; c'était un magistrat 
integre et éclairé, qui, à son retour en Franc e, fut . 
honoré de la charge de conseiller du roi à la sénéchaussée 
et siége présidial de Mo n t p e ll i e r. Comment se fit- il 
illusion sur le sens universellcment admis d'un traité 
revêtu de la signature de son roi? 

341. L'austére magistral fut induit en erreur par 
deux cartes de DELISLE, qu'il interprétait mal : - la carte 
de la Terre Ferme publiée en 1703, et la carte de 
(Amérique publiée en 1722. ' 

3!12. Il voyait sur la carte de 1703, à l'extrémité 
méridionale de la côte de la Gu yane, le nom de Bai e 
de Vincent Pinson, appliqué par DELISLE, sur un faux 
déchiffrement d'une mauvaise leçon de DE ·BnY, à l 'enfon-
cement ou se trouve eilclavée l'ile de Maracá, c'est-à-
dire à l'enfoncerhent compris entre la riviére de Maya-
caré et le Cap Nord. 

343. Et il voyait sur la carte de 1722 une ligne colo-
riée, parLanL du p a p No r d et aboutissant à la source de 
l'Oyapoc. 

344. Combinant ces deux dcinnées, M. DE MILHAu 
s'imagina que DELISLE, par sa ligne voyante de 1722, avait 
eu l'intention de marquer la véritaJ1Je lim\ te politique de 
la Guyane Francaise et du Brésil\ Et comme DELISLE 
était une autorité. imposante, car, pr~ier ~éographe du 
roi, il était réelh;ment le premier géographe tle l'époque, 
M. DE MILHAU n'hésita pas à préférer à l'opinion des gou-
verneurs de Cayenne ce qu'il prenait pour 'le témoignage 
de l'illustre savant, - d'autant que la cm·te de 1722 avait 
été dressée tout exprés pour l'usage du j e une roi. 

345. Mais, st M. DE MILHAU avait pu garder le calme 
de sa raison, ses yeux se seraient bientôt dessillés. 

346. Il aurait vu que la carte de 1703 ne prouvait rien, 
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puisque le nom de Vincent Pinçon n'y était appliqué 
qú'à une baie, tandis que le traité d'Utrecht établissait 
pour limite une 1·ivieTe. 

347. Pour la carte de 1722, qui au premier coup d'mil 
paraissait importante, - si M. DE MrLHA u l'avait étudiée 
dans son ensemble, il se serait aperçu que les lignes colo-
riées sillonnant l'Am é ri que de DELISLE ne marquaient 
pas des limites politiques, mais bien des limites natu1·elles, 
d'aprés le systéme de bassins hydrographiques auquel 
l'illustre géographe s'essayait depuis l'année 1700; et que 
la li gne du Cap Nord à la source de l'Oyapoc n'indiquait 
que le partage des eaux de l'Amazon e et des eaux elu litto-
ral ele la Guyane. Et s'i l avait comparé cette carte de 1722 
avec celle de 1703 et avec la carte primitive ele 1700, il 
aurait suivi avec intéret les tâtonnements ele DELISLE clans 
lo perfecLionnement de son systéme naturel. Il aurait 
reconnu que, en 1700, DELISLE avait placé le partage des 
eaux amazoniennes et eles eaux guyanaises, à la pointe 
septentrionale ele la bifurcation de l'Amazone : que, en 
1703, il avait reporte ce partage à la pointe J u p a ti : et que, 
en 1722 enfin, améliorant ele beaucoup son systéme, sans 
faire pourtant aussi bien que DE LAET, il avait fixé au 
C a p No r cl le partage des eaux amazoniennes et des eaux 
océaniques ele la Gu yane. 

348. Mais, troublé par son ressentiment, M. DE :MrLHAU 
ne vit rieÍl ele cela. Il crut faussement que la limite du 
traité cl'Utrecht devait être à l'extrémité méridionale de la 
baie de Vincent Pinçon, c'est-à-dire au Cap Nord; et il 
consigna sa prétendue clécouvorte dans un manuscrit qu'il 
venait ele terminer au moment ele son clépart pour la 
France, le 25 juin 1727. 

3~9. Dans les termes oü il l'avait posée, la thése ele 
M. DE MrLHAU était éviclemment insoutenable, puisque le 
traité d'O tre c h t déclarait à plusieurs reprises que la limite 
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se trouvait à une rivi ére, et non à une baie, et moins 
encore à un cap. 

350. Mais la nouvelle doctrine ne tarda pas à être 
remaniée avec beaucoup d'art par un gouverneur intéri-
maire de Cayenne, - M. DE CHARANVILLE, cc homme de 
eondition et de belles-lettres, » d'aprés le témoignage de 
M. DE MrLUAU. 

351. Tout en se tenant dans le voisinage du C a p 
'ord, M. DE CHARANVILLE eut le bon esprit de préférer 

pour limite l 'extrémité septentrionale de la baie de Vin-
ent Pinçou, c'est-à-dire, le Mayacaré. D'abord, c'était 

un rhiére, comme l' exigeait le traité d'Utrecht. Puis, 
ette riviére était regardée à Cayenne comme le premier 

cours d' eau en dehors du C a p No r d. Puis enfin, elle o.f:frait 
l'avantage d'une communication avec l'Amazon e, - si 
bien que c'était par là que FERROLLES avait péné Lré dans 
l'Amazon e en 1688. 

352. Sentant le besoin de rernplir une grande lacune 
laissée par son mai·~re, M. DE CHARANVILLE essaya d'appli-
quer au Ma y acaré, non-seulement le nom de riviére de 
Vincent Pinçon, mais encore celui de Japoc. 

353. Il justifiait tant bi en que mal l'application qu'il 
hasardait du nom européen de la riviére limite, en disant 
que, puisque le Mayacaré débouchait dans la baie de 
'i incent Pin ç on, il était tout naturel qu'il eut pris le nom 
de cette baie. Mais quancl il s'e.f:força d'ajuster \au Maya-
caré le nom indigéne de la riviére limite, M. DE CHARAN-
VILLE se montra d'une faiblesse compromettante. 

354. Il assura q11e le nom de J a p o c, consigné dans le 
traité cl'Utrecht, étqit, avec une toute petite modification, 
le nom qui avait été donné au Mayacaré dans le Flam-
beau de la mer, atlas maritirne alors fam eux, publié par 
VAN KEuLEN en hollandais et traduit dans toutes )es 
langues . 
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355. Or, clans l' atlas de VAN KEuLEN, le nom que le 

commandant de Cayenne proclamait comme la véritable 
expression de J apoc ou Yapoc du traité d'Utrecht, 
c'était , Messieurs, celui de Warypoco. 

356. M. DE CHARANVILLE, prononçant avec raison 
Otw1·ypoco, trouvait que c'était là évidemment Ouya-
poco, une des formes du nom indigéne du fleuve du Cap 
d'Orange. Le premier élément était le même, .:_ou : le 
dernier élément était 1e même, - poco : il ne restait qué 
ary à réduire à ya. Or, l'y et l'a y étaient bien, - seule-
ment au rebours, et séparés par un 1·. 

357. Il faut pourtant reconnaitre, à la décharge de 
M. DE CI-IA!tANVILLE, que, dans la position fâcheuse ou il 
s'était jeté, personne n'aurait pu mieux trouver que lui; 
car dans toute la Guyane, ce nom d'Ouarypoco était bien 
le seul qui offrit quelque ombre de ressemblance avec celui 
d'Oyapoc. Hors du Cap d'Orange, il n'existait nulle part 
ni Oyapoc ou Ojapoc, ni Yapoc ou Japoc, ni rien que 
l'on pú.t y substituer avec bienséance. Il ne restait vrai-
ment p'our toute ressource que ce pauvre Ouarypoco, 
quelque insuffisant qu'il fut. 

358. Au reste, remarquons bien que cette prétention 
de M. DE CHARANVILLE, de voulolr réduire Warypoco à 
Ou ya p o c, et partant à J a.p o c, impliquait l'aveu qu'il tenait 
la forme d'Utrecht pour une variante du nom indigéne 
du fleuve du Cap d'Orange. 

359. Jusque-là, M. DE CuARANVILLE n'avait guére 
avancé les intérêts de sa cause; mais il eut le bonheur 
d'invoquer à son aide un sophisme admirable. 

360. Le sens étendu du mot Ca,p dt~ Nord, comme 
synonyme de Gu y ane, se trouvait consigné dans plusieurs 
publications françaises, et notamment dans la Relation de 
la Guiane imprimée à Paris en '167ft et en 1682, et tout 
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fratchement réimprimée à Amsterdam en 1716, en 1717, 
et en 1725. 

361. Vous savez, Messieurs, qu'on lisait dans cette 
relation ces mots décisifs : Nos navigateun F1·ançois ont 
accottstumé de donner à la Guiane le nom de Cap de No1·t. 

362. Mais M. nE CrrARA 'VILLE, exploitant le sens 
restreint de ce mot, et faisant semblant d'ignorer que le 
sens étendu se connaissait par les livres, et non par les 
cartes, décocha au go uverneur du Pará, le général SousA, 
le 10 aoút 1729, cette rude tirade: « ous n'avons pas été 
moins surpris que vous, Monsieur, qu'on ait voulu brouil-
ler sur nos limiLes. Il falloiL, pour adoucir les expressions, 
être peu instruit ou fort prévenu, pour prétendre étendre 
ceux de Portugal jusqu'à notre riviére d'Ouyapoc, oü 
nous avons commencé de nous établir; on n'avoit qu'à 
jetter les yeux sur la Carte, et sur les articles 8 et 9 du 
traité d'Utrech pour dissiper cette vision. Si l'intention de 
nos Sou verains r-ut óté telle, on eút énoncé dans ledit 
traité que le Roy de l< rance abandonnoit au Roy de Por-
tugal, non seulement les terres du Cap du Nord, mais 
encare celles du Cap d'Orange. » 

363. Propagat~urs autanL qu'inventeurs, les Français 
ne tarderent pas à faire com·ir par le monde leur nouveau 
commentaire du traité d'Utrecht. 

364. En 1730, ' parut à Paris u ouvrage qui fait 
époque dans notre question : le voyage ~u CHEVALIER DES 
MARCHAIS par le pére LABAT. Beaucoup plus ample que ne 
le promctLa~t son titre, cet ouvrage contenait aussi le 
travail que M. DE MrLIIAU avait fini en 1727, et encore une 
carte de la Guyane Française dressée par D'ANVILLE au 
mois de septembre t 729 su1· les inst1·uctions de M. DE 
MrLHAu. 

365. Or, il arriva alors ce qui a lieu trop sbuvent : les 
narrateurs de seco:q.de main outrérent le récit primitif. 
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366. M. DE MrLHAu s'était borné à avancei', comme 

son opinion personnelle, que la limite du traité d'Otr ec ht 
devait êt1·e au C ap N ord, e t non à l 'Oyapo c, ce qui impli-
quait l'aveu qu'elle était de (ait à l'O yapoc. Son carLo-
graphe et son éditeur donnérent pour sur qu'elle était de 
{ait au Cap N ord. 

367. L'opinion personnelle de M:. DE MILHAU, érigée 
désormais en fait positif, reçut ainsi doublement, par une 
carte et par un texte, la sanction prestigieuse de la presse. 

368. Les successeurs de M. DE CHARANVILLE tourmen-
térent alors avec plus d'acharnement les gouverneurs du 
Pará. 

369. Ceux-ci ne purent jamais prendre le change sur 
les raisons qu'on leur débilait pour leur faire accroire que 
le Japo c du traité d'Utrecht n'était que le Warypoco 
ele VAN KEULEN , et que riviére de Vincent Pinçou vou-
lait d·ire simplement rivi ére débouchant elans la baie de ce 
nom. 

370. Mais, quand illeur fallait elémontrer à leur tour 
que la véritable limite el'Utr ec ht était bien au fleuve elu 
C a p d' O range, le formi dable sophisme basé sur la double 
entente du mot Cap du No1·d les plongeait dans l'embar-
ras . Maniant beaucoup plus les armes que les livres, 
ignorant les sources ou ils auraienl appris que le nom ele 
Cap elu Nord avait été appliqué, par extension , à toute 
la Gu y ane, ils avaient la bonhomie ele s'assujettir à la 
méthoele que M:. DE CHARANVILLE leur avait recommanelée. 
Ilsallaient àla carte ; etn'y lrouvant le Ca,p clu Norcl 
qu'à l'embouchure ele l'Am azone, et séparée du Cap 
d'Orange par l'interposition du Cap Cachipur, illeur 
était impossible ele concevoir quo les torres clu C a p d u 
Nor d comprissent le Cap d'Or angc . 

371. L'épouvantail ele M. DE CH ARANVILLE mit telle-
ment en clésarroi l'un des go uverneurs portugais, que, 
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dans sa conscience peu éclairée, il en vint même un 
moment à n'oser réclamer pour limite, et encore avec 
timidité , qu e la riviére de Cachipur, treize lieues au 
midi de l'Oyapoc. 

372. Oui, le 15 octobre 1732, le vieux gauverneur 
portugais JosÉ DA SERRA, débarqué au Pará depuis deux 
mois à peine, se laissa aller à écrire à M. DE LA MIRANDE, 
gouverneur de Cayenne dept~is plus de deux ans, ce 
honteux témoignage de son déconcertcment : « Tant qu'on 
n'aura pas pris là-dessus une clécision finale à Lisbonne 
et à Par i s, abstenons-nou s l'un et l'autre cl'entrer dans 
les terres du C a p d u No r d, dans les terres qui sont en 
question; c' est-à-dire, vous ne ferez pas venir vos gens 
du Cachipur au Cap du Nord, et je ne ferai pas aller 
les miens du Cap du Nord au Cach ipur. >> 

373. C'était déjà un résultat prodigieux ,que cet aban-
don de l'Oyapoc 1 et cette rétrogradation au Cachipur; 
mais l'engagement, quoique conditionnel, que prenait le 
gouverneur du Pará de ne pas dépasser le Cap Nord, 
de respecter la prétcntion la plus exagérée de la colonie 
française, fut pour les Cayennais un triomphe satanique. 
Ils ne voulurent voir que cela ; et ils se flatterent que, 
sous couleur d'un arrangement provisoire, c'était là un 
acquiescement définitif du gouvernen\ent p0rtugais à leur 
interprétation du traité d'Utrecht. \ \ 

374. Cette . ill"flsion dura peu. Mieu'x informé, le gou-
verneur du Pará s'empressa de réparer· a faute le 2 no-
vembre 1733, en revendiquant avec énergie, comme 
la limite inconte~tahle d'Utr ec ht, le fleuve du Cap 
d'Orange. 

375. Mais, tartclis que le Portugal se bornait na1ve-
ment aux protestations sépulcrales de ses bureaux; la 
presse française répandait partout la croyance en la fausse 

\ 
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délimitation de la Guyane Fran ça ise et du Brésil par 
le Cap N ord. 

376. En '1731, on réimprimait le livre de LABAT, avec 
le texte de M. DE MrLHAU et avec la carte de D'ANVILLE . 

377. En 1732, la fausse délimitation introduite par 
D'ANVILLE sur la foi de M. DE MrLHAU et sur l'appréciation 
erronée ele la carte ele DELISLE, était consacrée en ces 
termes positifs par .LA MARTINIEHE : « Tout ce qui est au 
Midi du Cap du Nord jusqu'à la source de la Riviére 
d'Iapoco a été cédé aux Portugais et est annexé au 
B r és i l. » Et c e texte infidéle étai t rép été en 17 40 et en 
1768. 

378. En 1748, D'ANVILLE reproduisait lui-même , dans 
sa grande carte de l'Amérique méridionale , sa fausse 
limite de 1729. 

379. En 1762, le géographe JANvmR répétait cette 
même fausse limite dans une autre carte de l'Amériqu e 
méridionale. 

380. En 1778, BAJON, dans de précieux mémoires sur 
Cayenne, gros8issait le nombre de ceux qui plaçaient 
faussement au Cap N ord la limite de fait. 

381. Depuis 1764, l'erreur avait envahi les écoles 
françaises, dans la géographie élémentaire de l'abbé 
LAcaorx, réimprimée en 1766, en t 772, en 1773, en 
1777, en 1780 ; et elle empoisonnait ainsi les sources ue 
l'opinion. 

382. Mais déjà depuis longtemps la prétention de 
Cayenne avaitfait un pas gigantesque, à l'aide d'un petit 
livre de LA CoNDAMINE : la relation de son voyage ama-
zonien, publiée au mois de décembre 1745. 

383. L'illustre académicien français venait de des-
cendre l'Amazone depuis le Pérou jusqu'à l'Océan ; 
il avait passé deux jours au fort d'Oyapoc, et il s'était 
arrêté à Cayenne six mois,- en rapport continuei avec 
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deux personnages bien imbu s de la croyance cayennaise, 
et qui en avaient été de fervents apôtres auprés eles 
gouverneurs du Pará: - M. GrLBERT D'ÜRVILLIERS, gou-
verneur intérimaire de la Guyane Français e depuis 
le mois de juin 1743, et qui l'avait déjà été en 1737 et 
:1738, et même en 1730, succédant alors à M. DE CHARAN-
vrLLE : __: et M. D'ALBON, insp ecteur de la marine depuis 
1706, ordonnateur depuis 1713, et qui par conséquent 
avait servi, non-seulement avec M. DE CnARANVILLE, mais 
encare avec M. DE MrLHAu. 

384. A vantagé de son instruction académique et eles 
heureuses di spositions dont la nature l'avait doué, LA 
CoNDAlliiNE ne pouvait que profiter beaucoup à une pareille 
école. Aussi dépassa-t-il ses devanciers immensément . 

385. Dep ui s que DELISLE, en 1703, avait introduit 
dans le voisinage du Cap Nord sa Baie de Vincent 
Pinçon, aucun géographe n'avait placé dans ce parage, 
sous le nom du navigateur espagnol , autre chose qu 'une 
baie . Ainsi en avaient agi, DE FER en 1719, D'ANVILLE en 
1729, GuEUDEVILLE en 1732, PHILIPPE BuACHE en 1737. 

386. LA CoNDAllifN E, le premier, ajouta à cette baie 
une Riv iere de Vinc en t Pin çon . 

387. Il invoqua en faveur d Cayenne, sans - les 
nommer , « les anciennes Cartes et les :\uteurs originaux, 
qui ont écrit ele l'Am é ri que avant l' é ·~ablissement eles 
Portuga i s au Br és il. » Et sur leurtémoignage il avança: 
-que le Vin cent Pinçon et l'O ya po

1
c étai ent deux 

riviéres fort distincte~, à cinquante li eues l'une et l'autre : 
I 

- que le traité d'Utr ec ht avait commis une méprise 
évidente en confonelant ces eleux riviéres : - que les 
Portugais, exploitant cette confusion, avaien\ obtenu à 
leur granel proflt l 'établissement ele la fronti ére au fl euve 
elu Cap el'Orange: --mais qu e la vraie limite el'Utr ec h t 
devait êt1·e elans le voisinage elu Cap N orel. 

388. Les auteurs originaux allégués par LA CoNDA. 
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JIUNE ne pouvaient nullement éclaircir la question; car 
ils se bornent tous à un récit tronqué du voyage du 
découvreur espagnol, sans dire le moinclre mot d'une 
riviére quelconque de Vincent P inçon. 

389. En déterrant les anciennes cartes, l'habile aca-
démicien avait fait jaillir une grande spéciosité; car il est 
inconteslable que plusieurs anciens géographes semblent 
placer la riviere de Vincent Pinçou dans le voisinage 
du C a p No rd, et il en est même quelques-uns qui mettenL 
positivement tout à l'Ouest ele ce cap une riviére de ce 
nom. 

390. Mais ce n'était là qu'une magnifique phospho-
rescence. 

391. Nous verrons, dans la qualriéme partie ele ce 
travail, que l' é tu de attenti v e eles sources elémontrc de la 
maniére la plus convaincanle que le véritable Vincent 
Pinçou était sans contredit le fleuve du Cap d ' Oran gc. 

392. Mais, quand bien même on dút admettre comm e 
réel le Vincent Pinçon ressuscite par LA CoNDAiiiJNE , 
la conclusion rigoureuse qu'il fallait tieer de ce fait, com-
biné avec la concession portugaise ele 1637, avec la décla-
ration portugaise ele 1688, avec le trailé primordial ele 
1700, avec le traité final de 1713, eL avec la limite posi-
tivement établie à l'Oyapoc, en vertu de ce traité, par le 
Portugal et la France ele commun accord, - c'est que 
les négociateurs de Lisbonne et el'Utrecht, ayant con-
naissance eles cartes invoquées maintenant contre oux, 
accumulérent exprés les elénominations de riviére ele 
Vincent Pinçon et Yapoc, pour prevenir la confusion 
qu'on s avisait de leur imputer. C'est comme s 'ils avai ent 
clit : « Nous n'entendons point par riviure de Vinc e nt 
Pinçou une obscure rivi ére de ee nom que l'on voit sur 
quelqnes cartes dans le voisinage du Cap Nord; ce que 
nous appelons ainsi, c'esL le fleuve bien connu du Cap 
el'Orange. >> 

6 
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393. L'allégation de LA CoNDAMINE péchait clone par 

un vice radical; mais, revêtue d'une apparence trés propre 
à fasciner les meilleurs esprits, elle était cependant le 
premier argument sérieux qu'on opposait au Brésil. 

394. Prenons-en note dés à présent, mais en consta-
tant bien deux faits : 1" Que I e savant académicien ne 
prétenelait nullement que sa riviére ele Vincent Pinçon 
eutjamais porté le nom ele Japoc, ni aucun autre nom 
ressemblant à celui-ci; qu'il reconnaissait que la limite 
légale était fixée à l'Oya p o c, au fleuve elu C a p d' Ora nge; 
et qu'il se bornait à réclamer contre cette limite, sous 
prétexte que la véritable riviére de Vincent Pinçon 
était tout prés du Cap Nord: - 2° Que, ele même que 
M. DE CrrARANVILLE, LA CoNDAMJNE ne voyait elans la 
forme Japoc du traité el'Utrecht q'u'une variante du nom 
indigéne ele la riviére clu Cap d'Orange. 

395. L;acte exhumatoire d'une riviére de Vincen t 
Pinçon, tout pn:~s clu Cap N ord, était un serviceimmensc 
rendu par LA CoNDAMINE à la cause cayennaise. Mais 
l'illustre voyageur ne s'arrêta pas là. 

396. ll compléta son muvre dans une carte qu'il joignit 
á sa relation. \ 

397. Hiche d'unc foule de rense'ign~ments nouveaux, 
dessinant le cours ex~ct de l'Amazone ~t le pourtour de 
l'íle de Maraj ó, cette petite carte frança1 ·e donnait aussi 
pour la premiére fois le cours de l'Araguari. \ 

398. L'Araguar f estunegranderiviéreçle laGuyane, 
qui se jette dans l'Arnazonc à une trentaine de milles du 
C a p No r d, présentant du côté méridional de sa large 

\ 
embouchure une avance considérable, connue sous le nom 
portugais de Ponta Grossa, la Grosse Pointe. Il se 
détache de sa rive droite un bras étendu, qui pénetre dans 
le granel fleuve vingt milles au sud de Ponta Grossa, et 
qu i porte le nom de F'uro g1·ande do A1·aguad, ou 
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simplement JPu1·o do Araguad, c'est-à-dire grande crique, 
crique de l'Araguari. Ce bras détache à son tour, de sa 
rive droite également, une petite branche, qui va percer 
le bordde l'Amazone trois milles plus au Sud,et que l'on 
distingue par le nom de Ft~1·o pequeno, petite crique. 

399. L'Anglais KEYMrs, explorant lacôte de la Gu yane 
par ordre de HALEGH, avait mouillé devant la grande 
embouchure de l 'A raguari au mois de mars 1596; et ce 
futlui qui fit connaitre en Europe le nom indien de cette 
riviére . 

400. L'Anglais H.oBERT l-IARCOURT, allant fonder la 
seconde colonie de 1'0 y a p o c, avait mouillé également 
devant l'embouchure principale de l'Araguar i, au mois 
de mai 1608. 

401. Et peu de temps aprés, so n frére 1\hcr-rAEL l-IAH-
counT et le capitaine l-IARVEY, que 1-lOBERT I-!Al'ICOURT 
a vai t laissés à sa place à l' O y a p o c , à vai ent r e m.onté 
l'Araguari pendant un granel nombre de lieues et 
l'avaient si bien exploré, que le cours de l'Araguari fut 
exactement dessiné aussitôt, ávec sa grande embouchure, 
sur une carte de la Guyane faite à Londres par GABRIEL 
FATTON (*), dans le but d'éclaircir la rélation de 1-lonERT 
l-IARCOURT. 

402 . Mais la carte de F ATTON est encore inédite; et les 
textes de K5YMJS et de l-IARCOURT, erronément entenclus, 
firent placer faussement l'embouchure de l'Araguari en 
clehors du Cap Nord. 

403. Cette grande méprise parut dés 1598, dans une 
carte curieuse de la Gu yane, publiée par le Hollandais 
Jonocus HoNmus. Elle -passa d'ici , en 1599, dans la carLe 
qui se trouve en tête de la collection ele DE BRY renfermant 
sa mauvaise traduction latine du voyage de KEYMIS. 
Répétée en 1625 , dans une reproduction ele ce volume, 

(*) Le nom de ce cartographe est GABRIEL 'fATTON. 
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elle figura cette mêmc ánnée dans la carte de la Gu y an e 
de la premiére édition de DE LAET, et puis, successivement 
dans les éditions de 1630, 1633, 1640. 

4.01. Or, voici l'explication de ce faux Araguari . 
L105. KEYMIS et HAHCOURT bornaient l'Amazone .à 

Ponta Grossa, et en conséquence, ils regardaient l'Ara -
guari comme le premier cours d'eau en dehors de l'Ama-
zone. Habitués à étenclre le granel fleuve jusqu'au Cap 
N ord, les cartographes, voyant que les deux explorateurs 
anglais plaçaient l'A raguari en dehors de l'AmÇLzone, 
s'imaginérent qu'ils le plaçaient en dehors du Cap N orcl. 

406. DE LAET pourlant, dans son texte hollanclais 
primitif, se conformant à la narration de HAr\COURT et 
à l'expérience de ses p1'opres compatriotes, avait dépeint 
l'Araguari en 1625, comme une rivi6re ne débouchant 
que clans l'Amazone, en dedans clu Cap Norcl . 

407. Mais ensujte, n'osant pas Uliminer l'Araguari 
extra-amazonien de::J car:tographes, il aclmit cette fausse 
riviére, conjointement avec la véritable . Et aussitôt, dans 
le besoin d'unité qu'éprouve lc savant, - et poussé à une 
facile confusion par le voisinage du canal qui entoure l 'ile 
de M ara c á, sur laqqclle on situa\t aussi le C a p No r d, -
DE LAET fonclit les deüx Aragu~n' i en un canal recotubé, 
constituant un bras de l'Amazone, ~ L converlissant cn 
ile les tenes les plqs proches clu Cap 'Norcl conLinental. 

408. Il introduisit ce prétendu per~ectionnement e~ 
1630, dans sa seconde écliLion hollanclaise ,' et ille maintint 
en 1633 dans son texte latiu, et en 1640\ dans son texte 
français. 

409. Accueillie par NrcOLAS SANSON dans ~es cartes dés 
l'année 1656, cette malheureuse innovation ele DE LAET fut 
depuis lors adoptée par la plupart eles géographes, -
notamment par DELISLE, en 1703 et en 1722. ' \ 

410. Ce fut en vain que FROGER en 1698, FRrTz en 
1707, et BARBFRE ep. 1743, représentérent fidélement le 
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véritable cours de l'Araguari, ne faisant eléboucher cettc 
riviére que elans l'Amazone. Les graveurs ele FnoGER et 
eleBARRERE renelirent l'Araguar i méconnaissablc, en l'ap-
pelant Arabony et Laouari; la carte clu moeles te FmTZ, 
avec le nom el'Arouari, é Laü ele Loutc rareté; ct la peLite 
réeluction ele cette c arte, publiée en 1717, se trou vait enfoui e 
dans le mo deste recueil eles Lett1·es Edificmtes. 

L'autorité de DE LAET, ele SANSON, de DELISLE, prévalut 
clone; penclant plus cl'un siécle on admit comme chose 
notoire que l'Araguari é tait un canalrecourbé, joignant 
la baie de Vincent Pin çon it l'Amazone, sans recevoir 
aucun affluent. 

411. Le séjour de trois mois qu'il venaü de faire dans 
la ville clu Pará avait r évélé <LU savant invcstigateur l'exis-
tencc du véritable Araguari, comme une grande riviéro 
coulant de l'Ouest à TEst; et il renelit à la géographie lo 
scrvice ele r épanclre cette vérité. 

!f12. Mais la rapidité ele sa course l'empêcha de se dé-
gager entiérement de l'erreur. 

ld3. Entre Maca pá e t le Cap N ord, douze lieues au 
Sud de ce cap , LA CoNDAllilNE avait r emarque la grande 
bouche de l'Araguari; et puis, huit lieues à l'Ouest du Cap 
Nord, bien avant le Mayacaré, il rencontra une embou-
chure répondant précisément à l'entrée septentrionale ele 
l 'A raguari ele DE LAET, SANSON et DELISLE. N'ayant ni 
le temps ni l'intention d'explorer ce cours d'eau, d'autant 
que l'embouchure en était alors fermée par les sables,-
il ne songea pas à y pénétrer, et il s'en rapporta absolument 
à l 'opinion reçue, que c'était là l'extrémité Nord clu canal 
cl'Araguari. Et comme il venait cl'apprendre que l'Ara-
guari n'était pas un canal, mais bien une grande riviére , 
il supposa que le prétendu canal représentaü en réalité deux 
branches ele cette riviére, et il crut clevoir faire ele l'Ara-
guari une riviére à double embouchure, embrassant dans 
sondeltales terres immédiatement adjacentes au C a p No rcl. 
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4'14. L'idée était plausible; mais LA CoNDAMIN.t<: ne fut 
pas assez scrupuleux pour renformer sa supposition dans 
l es contours indécis el 'une ligne ponctuée. Il eut le tort de 
la elonner pour un fait positif, et elans sa carte et elans son 
texte. 

415. Ses recherches lui ayant fait elécouvrir ensuite 
que d 'anciennes cartes appliêruaient le nom ele Vincent 
Pinço n à la premiére riviére en clehors du C a p No r cl, LA 
CoNDAMINE en conclut que la véritahle riviére de V in c en t 
Pinçonn'était autre que cette branche Norcl de l'Arag uari 
se continuant avec le tronc m ême ele la riviére de ce nom. 

416. Mais laprétendueriviére ele Vincent Pinçonse 
trouvant barrée par l'ile de Maracá, et débouchant, non 
dans la mer, mais au sommet de l' angle formé par les deux 
branches elu canal qui entoure cette ile, par ou fallait-il 
1a continuer jusqu 'à 1'0 c é an? Par la branche occidentale du · 
0anal de Maracá, ou bien par la branche m éridionale? 

417. LA CoNDAJHIINI!: choisitla branche occidentale, qui 
s'ouvre da_ns la m er ·entre 1'extrémité Nord de l'ile de 
Mara cá ot la rivi ére ele Ma·yacaré; et il reserva exclusi-
yement pour cette pranche le nom el.e baie de Vince-nt 

· Pinçon, appliqué par ses devanciers à toute la masse d'eau 
qui séparo l'ile elu cpntinent. \ 

~18. Il est probable qu'il a été conduit à cette préfé-
ren ce par les deux rai sons quo voici : \ _ , 

4'19. 1 o Connai ssant par lui-même tout !e canal ~e 
Mar a cá, LA CoNDAmNE savait parfaiteme t que la branch ~ 

mériclionale el e ce canal avait uno trop Í<:~>ible profondeur 
pour avoir aelmis les bâtiments du décqu~réur espagnol, 

· tout pe tits qu'ils éta.i,ent , tandis que la branche occidentale 
pouvait recevoir librement ele grancls navires; 

420. 2° La branche occidentale du canal de Marac'á 
avait été donnée paP le Flambec~u ele la MeT , sous le ~m 
de Rio ATo wa?·?J, cpmm o une continuation du prétendu 
canal d'Ara g uari . .P,.._yant fait ele la parti e Nord de ce pré-
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tendu canalla véritable riviére de V inc e nt P in çon, il était 
tout naturel que LA CoNDAi\!INE n e terminât son Vincent 
Pinçou que là ou le Ftambeau de la Mm· terminait l'Ara-
guari . 

421. Quoi qu'il en soit , c'est un fait inconLestable que 
pour LA CoNDAliHNE la véritable riviére ele Vincen t P inçon, 
celle que le traité el'Utr ec ht avait en vue, était ceei: -le 
troné de la riviére el'Ara guari , elepuís sa source jusqu 'à. 
sa prétenelue b ifurcation; la prétendue branche Norel ele 
l'Araguari; la branch e occidentale elu canal ele M:a r acá, 
aboutissant à lamême latiLude que le Mayacaré, 2°25' Nord . 

422 . LA CoNDAMINE respectait donc la position assignée 
alors à l' embouchure du V in c e n t Pinço :Ó. par les gouver-
neurs de Cay e nn e, e tjaelis par les Portu gais eux-mêmes. 

423. Mais ce respect n' ótait qu'apparent. 
424. En réalité, LA CoNDAMINE reculait la fronti ére 

cayennaise, non seulement au Midi elu Mayacaré,mais an 
Mieli clu Cap Norel, puisque le tronc ele l 'A r aguari se 
trouve au Mie! i de ce cap; et qui plus es t, . eléchirant le 
traité d'Utr ec ht, LA CoNDAMINE introeluisait les Cayen-
na i s elans l'Am a zon e même, puisque l'Ara g uari dé-
bouche dans l'Amazon e, et par trois embouchures. 

425. Mais ce n'est rien en compara1son du re s~e. 
426. LA CoNDAMINE inscrivit sur sa carte le nom de 

Gu ya n e Podugais e au Sud du tronc ele l'Ara g u ar i. 
427. Cette légende n' e~primait, au fonel, que le d1·oit 

d'apres l'opinion pe1'Sonnelle de M. DE LA CONDAliHNE; mais 
elle se présentait à tout le monde comme l'expression du 
fait légal, - et cela lui donnait une haute importance . 

428. La r elation ele LA CoNoAMINE, avec sa carte eL sa 
légende trompeu se, figura en 1749 parmi les mémoires de 
l'Académie royale eles sciences, et l'auteur eut le soin ele 
faire faire un tirage à part de cetto belle éelition. 

429. En 1750, dans sa carte dA l'Am ériqu e Nlél'i-
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dionale, RoBERT DE VAUGONDY, géographe ordinaire du 
roi, étenditla Gu yane Française jusqu'au tronc de l 'Ara-
g uari et à sa prétendue branche Nord. 

430. En 1757, l 'abbé PRÉVOST reproduisit, clans son 
Histoi1·e génémle des 1JOyages, le texte de LA CoNDAMINE sur 
la prétendue injustice de la frontiére à l'Oy apoc, et il 
donna ainsi à l'erreur un granel retentissement. 

431. Mais la cause cayennai se reçut bientôt, de la 
maniére la plus éclaLante, un renfort inattendu. Il lui fut 
apporté par BELLIN, ingénieur ele la marine et du dépôt eles 
plans, - dans sa Desc1·iption géographiqtte de la Gtty ane 
publiée à Paris en 1763, en un beau volume in-quarto, 
pa1· o1·dre du nuc DE CHOISEUL, ministre de la gue1Ye et de 
la ma1·ine. 

432. C'est un livre incroyable que celui de BELLIN. Il y 
régne, entre les cartes et le texte, un désaccord étrange . 

433. BELLIN tr1availlait tranquillement en 1762 , par 
ordre ministériel, à son atlas maritime des quatre parties 
du monde. Tout à coup, par suíte d'une guerre désastreuse, 
les préliminaires qu 3 novembre de cette même année 
enlevaient à la F rance le Canada et la Louisiane, et ne 
lui laissaient sur tpute l'étendu~ du continent américain 
que la petite coloni e de Cayenne. 

434. La Guyane acquit alors, da , s l'esprit du gou-
vernement français, une importance q~elle n'avait jamais 
eue. \ 

435. LE nuc n:p; CHOISEUL principalement, en sa qua-
lité de ministre de la guerre et de la marine, eut à cceur 
de procurer à, laFrance un déclommagement clu Canacla 
et de la LouisiaiJ.e, en bien cléveloppant la colonie de 
C a yenne. Il ordon.p.aclonc à BELLIN d'interrompre son atlas 
maritime, et de faire paraitre au plus tôt un ouvrage spé-
cial ou il fit valoir les ressources de la Gu yane Fran çai's e. 
Il fallait que ce moyen consolateur fút offert à la Fran\e 
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à côté du traité définitif, qúi allait être signé le 10 fé-
vrier 1763. 

436. Pressé par le temps, BELLIN réunit à la hâte les 
cartes de la Gu yane qu'il venait de faire graver pour son 
atlas général; illes disposa seulement dans un auLre ordre; 
et íl les fit entrer Lelles quelles dans sa monographie de 
la Guyane. 

Lf37. Or, dans deux de ces cartes se trouvait marquée 
la limite de la Guyane Française et du Brésil; et dans 
toutes les deux, - se basant probablement sur une inter-
prétation inclue d'un document portugais qui nous occu-
pera longuement, - BELLIN avait arrêté cetLe limite à la 
latitude de 2° 50' Nord, c'est-à-dire à la riviere de Conani, 
au Nord du Mayacaré. 

438 . C'était beaucoup trop pour le traité d'Utrecht; 
mais ce n'était pas assez pour les circonstances , qui exi-
geaient que la Gu yane Française fút grande. 

!139. Dans l'impossibilité de refaire ses cartes, . BELLIN 
se rabattit sur son texte. 

440. Il emprunta les arguments de LA CoNDAMINE, 
pour prétendre que la véritable ri v iére de V in c e n t P in-
çon, etparc9nséquent lalimitelégale dutraité d'Utrecht, 
devait être la branche occidentale du canal de Maracá se 
continuant avec l'Ara guari . 

4Ld. Mais ensuite, sentant que les allégations de LA 
CoNDAIIHNE ne suffisaient pas pour convaincre de méprise 
les signataires du traité d'Utre cht, puisqu'ils avaient eu 
la précaution d'ajouter au nom de Vincent Pinçon le 
nom indigéne de la riviére limite, BELLIN voulut compléter 
la difficile démonsLration, en prouvant que le nom indien 
du fleuve du Cap d'Orange avait aussi été porté par le 
Vincen t Pinçon de LA CoNDAMINE. - C'est là le côté 
original de son travail. 

442. L'idée de M. DE CnARANVILLE ne lui convint pas; 
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il vit clairement qu'il y avaH loin de Warypoco à 
Oyapoc. 

443. Mais l'office du MARQUIS DE FERROLLES, en date de 
1694, séduisit l'imagination de BELLIN. Le nom d' Oyapoc, 
en toutes leLtres, s'y trouvait appliqué à une ile bien au 
Sud du Cap d'Orange. Dans l'agiLation fiévreuse de son 
travail trop rapide, BELLIN n'aperçut que l'idenLité du nom, 
et il se .tlatta d'avoir mis la derniére main à l'ceuvre ele 
LA CONDAMINE. 

444. Je copie BELLIN: - « Voici ce qui peut avoir 
donné lieu à quelques auteurs ele confonelre la riviére de 
Vincent Pinçon avec celle el'Oyapoco, c'est que dans 
la plus grande eles isles qui sont à l'embouchure de la 
riviére eles Amazones, il y va une riviére qu'on nommoit 
anciennement riviére d'Oyapoco, située environ à moitié 
chemin entre le Cap de N orel et Paru [Para], comme je 
l'ai trouvé bien prouvé elans un mémoire manuscrit de 
M. DE FEROULLE, g'ouverneur de la Guyane, envoyé au 
ministre en 169ft, avec une carte manuscrite de ce temps. 
De sorte que les Portugais se sont servis de la ressem-
blance du nom de ces deux rivieres d'Oyapoco, quoique 
éloignées de cinquante lieues l'une de l'autre, pour fonder 

·leurs prétentions alj--delà uu C a p\cle N orcl. Mais il est cer-
tain que Vincent Pinçon n'a pas 'ellL\é clans notre grande 
riviére cl 'Oyapoco, mais dans une riv~ére vois ine clu Cap 
ele N orcl, qui portoit et porte encore le J\om cl 'Oyapoco . . )) 

Lt45. Il est éviclent que BELLIN fllt victime cl'une 
étrange hallucinatipn. - D'abord 1'0-y~poc de M. DE 
FEnROLLES n'était pas une riviéee, mais une ile; on l'avait 
bien métamorphosé ultérieurement en riviere, mais c'était 
le fait cl'autrui, COfllme nous le verrons clans une autre 
lecture. Mais en accorclant que ce nouvel Oyapoc fut cléjà 
pour FERROLLES un cours cl'eau, il ne se trouvait pas à 
l'Ouest du Cap Nqrcl, et à 50 lieues au Micli clu Cap 
.cl'Orange, comme BELLIN le prétenclait: - il se trouvait 
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hors de la Guyane, 50 lieues au Midi du Cap Nord. 
BELLIN lui-même, dans l'une de ses cartes, l'avait placé 
dans l'ile de M araj ó, et il confirmait cette position dans 
le texte que nous venons ele voir, en disant que l'Oyapoc 
de FERROLLES se trouvait dans la pltts gmnde des isles qtti 
sont à l'embouchure de la riviMe des A?·tta z:ones. 

446. Voilà clone à quoi fut amené BELLrN par la 
précipitation de son travail. Lui, qui accusait les Portu-
gais ele confonclre le Vincent Pinçon du Cap Nord 
avec une riviére placée cinquante lieues plus au Nord, 
mais toujours dans la Gu yane, - il confonclit ce même 
Vincent Pinçon avec une riviere coulant tout entiére 
hors ele la Guyane! ..... 

4lt7. La tentative de BELLIN, d'appliquer au Vincent 
Pinçon clu Cap Norcl le nom d'Oyapoc, fut clone en 
vérité plus malheureuse encore que celle de M. de CHARAN-
VILLE. 

448. Mais BELLIN était en Fran ce l'ingénieur hyclro-
graphe du dépôt général de la marine, et il traitait de la 
Gu yane Française dans un ouvrage ex-professo et o('(i-
ciel : son assertion magistrale ne pouvait pas manquer 
d'être crue sur parole. 

449. Dês l 'année 1770, elle fut répétée, comme clogme 
géographique, dans un livre hollandais fort estimable 
d'ailleurs,-la Description de la Gttya·ne, par HARTSINCK: 
N'alléguant aucune preuve, copiant tout bonnementBELLIN 
sans le nommer, HARTSINCK affirma que, selon le traité 
d'Utrec:ht, la limite de la Guyane Française et du Brésil 
était tout à l 'Ouest clu Cap N ord, à une petite riviére por-
tant le double nom de Vincent Pinçon et Oyapoc. 

450. D'un autre côté, la délimitation par la presque 
totalité du tronc de l' Araguari, si avantageuse àCayenne, 
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se propageait de plus en plus, à la faveur du grand nom 
de l' académicien français. 

451. En 1773, la carte de LA CoNnAMINE, avec sa 
légende au tronc de l ' Araguari, fut reproduite telle quelle 
dans un atlas anonyme destiné à accompagner l'Histoi?·e 
philosophique des de'IJX Indes par l'abbé RAYNAL. 

452. En 1778, on publia une nouvelle édition de la 
relation de LA. CoNDAJVIINE, avec sa carte et sa légende au 
tronc de l'A raguar i. 

453. Dans la même année 1778, SrMON MENTELLE, 
garde du dépôt des cartes et plans de la colonie de 
Cayenne, ancien ingénieur géographe du roi, dressa à 
C a yenne, par ordre du gouvernement, une grande carte 
de la Guyane Française, dans laquelle la partie de la 
côte, depuis le Cap Nord jusqu'au Cap d'Orange, fut 
extraite de la grande carte manuscrite de LA CONDÁMINE. 
Cette carte de MENTELLE est restée inédite; mais une 
réduction littérale ertl. fut donnée en 1780 par l'ingénieur 
BoNNE, dans l'atlas dont RAYNAL enrichit la superbe édition 
génevoise de son livr-e populaire. La fausse légende délimi-
tatrice y fut maintepue au tronc de l'Araguari Çlt à sa 
prétendue branche Nord. 

I 
\ 

454. C'est ainsi que la répétition , la meilleu1·e figure 
de rÚtoriqtte, imposalt aux esprits lc~s 1lus jtbtes le faux t I , 
pour le vrai, et allait asservir à sa toute-P,uissance le gou~ 
vernement lui-même. \ 

\ 

\ 
,, \ I 
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SJXIEME LECTURE 
LE 2 JUJLLET 1858. 

lt55. Enfantée à Cayenne. en 1727, la prétention -de 
changer la limite d'Utrecht, et de la transporter de 
l'Oyapoc au voisinage de l'Amazone, avait clone été 
soutenue en Eu rop e par ele nombreuses publications. 

456. Et cependant, jusqu'à l'année 1777, ce ne fut 
qu'en théorie que la Guyane Française avoisina l' Ama-
zone. Dans le fait, on tenait toujours la limite à la rive 
gauche ele l'Oyapoc. 

457. Lafonclation clu fort Saint-Louis avait été suivie 
bientôt de celle de quatre missions par la Compagnie de 
Jésus: la mission de Sain t-Pierre, la mission de S aint-
Paul, la mission d'Ouanari, la mission ele Sainte-Foi. 
Ainsi que le fort, elles se trouvaient toutes sur la rive 
gauche ele l'Oyapoc. 

458. Aprés la suppression eles Jésuites, ces missions 
disparurent; mais larive gauche de l'Oyapoc fut toujours 
occupée pa~ eles colons de C a yenn e. Ils étaient au nombre 
çle soixante en 1776. 

459. Sur la ri v e droite de l' O y a p o c, et ele là vers 
l 'Amazone, aucune construction française, aucun pro-
priétaire français. 

PRfStQENCL\ OA RE?UbL 
- • .,., • I ,..... T t:: r' fi 
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460. Mais, si la France, par respect pour le traité 
d'Utrecht, s'était abstenue de clépasser l'Oyapoc,- le 
Portugal de son côté, par un faux calcul, n'avait pas fait 
non plus le moindre établissement sur les terres autrefois 
en litige. 

461. C'était pourtant, clu Cap d'Orange à Macapá, 
un rivage de plus ele cent lieues. 

462. Sans doute, le gouvernement portugais avait 
trouvé prudent cl'interposer un grand désert entre le Par á 
ct Cayenne, afin d 'éviter la contrebande sans l' embarras 
ele la surveillance; el'autant plus que ce territoire, à peine 

· connu sur ses bords, avait la réputation de ne consister 
qu'en marécages malsains. 

463. Mais l'expérience montra qu 'on aurait clú plutôt 
ne pas oublier que les Français avaient ele tout temps 
envié l' Amazone, 1et que le Français a pour caractere 
el!stinctif d 'être à la fois vif pensem et vif faiseur. 

464. La faute elr gouvernement portugais fut el'aborel 
exploitée par un ami ele LA CoNDAMINE, un grand ingrat 
nommé GooiN DES ',ÜDONAIS, fixé\ sur la rive gauche de 
l'Oyapoc clepuis l'année 1750.Il établit une sorte de com-
pagnie pour aller faire la pêche Ju Iam ntin àvx environs 
du C a p No rd; et la libre fréquentation\ de ces parages 
devait contribuer à répaudre à C a y e n n\e la persuasion\ 
qu'ils étaient légitimement compris elans la,'Gu y an e F r an-
çaise. 

465. Puis enfin, le. g~uvernement .du ro~ fit occuper 
pour son compte le ternto1re non surve!llé. 

!!66. Voici comment s 'opéra c e tte occupation officielle. 
~ 

467. Le granel essai de colonisation du Kourou p~r~ 
eles bras libres, entrepris en 1763 par le nuc DE CHOISEuL,\ 
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avait couté à la France trente millions, ·quatorze mille 
hommes, et une grande douleur; un essai sur les bords 
de l'Approuague, tenté en 1766 parlenouveauministre 
de la marine et eles colonies, le DUC DE PRASLIN, avait 
absorbé en pure perte les avances du gouvernement et 
huit cent mille francs d'une compagnie. Ces désastres 
rappelaient à la mémoire ceux ele BnÉTIGNY et de RoYVlLLE 
clans le si é ele précéclent; et l ' on ne parl ait plus ele la 
Guyane qu'avec horreur, lorsqu' en 1776 M. le nARON DE 
BESSNER, brigaclier des armées elu roi , eut l'art de faire ele 
ce gouffre la terre ele promission. 

468. Fraichement retourné ele Cayenne, ou il avait 
été commanelant militaire, et visant à êlre gouverneur ele 
la colonie, :M. DE BEssNER, eloué d'unc instruction agréable 
et d'une imagination opulente, pénétra les plus hauts per-
sonnages de son enthousiasme pour la nature splendide 
qu'il venait de contempler; et il s'attacha à les convaincre 
que les catastrophes qu'on déplorait étaient dues à ce 
que, dans le but le plus louable , on s'était opiniâtré à 
exposer les Europ ée n s tL l'intempérie d'un climat pour 
lequel ils n'étaient point faits; mais que, si on avait le 
bon sens el 'utiliser eles cons titutions convenables, on 
verrait bi entót le sol de la Gu yan e devenir pour la 
F r ance le Lrésor le plus riche. Et là-dessus, conjointe-
ment avec un nouveau plan d' exploitation elu centre ele la 
Guyane Franç a ise par le syst6me orelinaire el'esclavage, 
M. DE BESSNER proposa, aux deux extrémités elu pays, 
.l'établissement ele eleux colonies el'un gem e émoustillant. 

Lt69. Du cóté eles Holl anclai s, trente mille négres 
marrons, échappés ele Surinam et hébergés en toute 
liberté dans quarante villages qu'on ferait surgir pour eux, 
édifieraient la race blanche par la perfection ele leur vie 
pasto rale. 

470. Du cóté elu Br ési l, ce serait un magnifique 
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refleurissement des missions du P a ra guay. On y admi-
rerait cent mille Indi e n s , tout au moins , attirés de 
leurs bois par le zele de deux cents ex-j ésuites, et rêunis 
dans cent cinquante villages improvises, - alimentant 
de bceuf et de lamentin la Gu y an e et les Antill e s, 
ct soignant en granel , au profit de la Franc e, le cacao , 
les épiceries, la vanille, la cochenille, et les vers à soie. 

471. Or , pour l 'emplacement de cette superb e colonie 
indienne, M. DE BESSNER en agi ssait comme si le traité 
d ' Utr ec h t n 'eut jamais existé. 

472. Incapable d'études arides , il ne connaissait , en 
fait de limites, que le fameux mémoire cayennais de 1688, 
réclamant pour la Gu y an e Fr a n çaise toute la rive 
gauche ele l' Am a zon e comme lui appartenant de plein 
droit. 

473. Il ê tablissait clone bravement ses cleux cents 
missionnaires et leurs cent mille néophytes, depui s 
l 'Oy apo c jusqu'à 1 l'Amaz on ~ . 

474. Se flattant d'être lui-meme l' exécuteur ele son 
utopie, M. DE BESSNER mit tout en jeu pour la faire 
agréer: belles paroles, beaux mémoires, bell es cartes 
coloriêes. 

475 . Il s'y prit avec tant d' aclresse qu 'il sut intéresser 
à ses plans tout ce qu'il y avait en Fr a n ce de plus élevé: 
à la cour, - Monsiettr , c'est-à-clire le frêre puiné clu roi 
Lours XVI , roi lui-~nême sous le nom ~e . Loms XVIII, ~ 
Maclame ADltLA iDE DE FRANCE, tante clu 101 , - et le PRINO.E 
DE CoNTI ; clans le gouvernement, le premier ministre; 
parmi les savants, BuFlt'ON . 

476. Il électrisa même si bien les es~rits les plus 
positifs, qu'il decida les deux plus fortes têtes ele la finance , 
- M. PAULTZ, fermier général, et M. DE BELLE-lSLE, chan-
celier du Duo D'ÜRLÉANS , - à fi gurer comme directeurs 
d'une troisiême compagnie ele la Gu y ane, clont le princi-
pal actionnaire devait être Monsiew . 
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477. Il ne manquaj.t que la sanction du gouverne-

m ent ; et l'on s'aclressa à M. DE SARTINE, ministre de la 
marine e L el es colonies, demandant un octroi et eles privi-
léges de culture et de commerce. 

!f78. M. D:IJ; SARTINE, qui regardait comme une leçon 
instructive l'échec de ses deux prédécesseurs, ne parta-
geai t pas l'engou ement général : il voulut soumetLre les 
projeLs magnifiques de M. DE BEsSNER à l'examen d.'un 
homme de réflexion; - et il choisit M. lVIALOUET, qui es t 
mort en 1814, ministre de la marine et des colonics de 
Lours XVIII, a-yant joui constamment ele la plus belle 
réputation el'austérité, et qui était alors commissaire 
géuéral de la marine et membre du comité ele législation 
dos colonies. 

!f79 . M. lVIALOUET présenta au ministre un rapporL 
volumineux , elans lequel , tout en eléclarant qu'il n'ael-
mettait nine reje tait le projet de civilisation eles Indi ens 
et eles négres, tout en insisLant sur la nécessilé d'une 
étude préalable ele cette ques tion :·ur place, il concluait 
eepenclant à l'approbation immédiate eles missions jésui-
Liques , - seulement avec beau coup moins de mission-
uaires, e L ]Jeaucoup moins de ten ain. 

lt80. M. MALOUET proposa au gouvernement ele com-
mencer par l'essai d 'unc seul e mission; mais, s'il dimi-
nuaiL le nombre eles missionnaires, il en épmait la 
qualité avec une recherche exquise. 

48'1. Je copieM. lVI ALOUET: - «Dotou::; les prêtres ;i 
emplo~' E:l l' à uue semblable missio n, il n '-y en amoit pas 
ele plus capables que quelques-uns eles ex-j ésuites qui ont 
été chassés duM aragnon pal'les Portugai s, e t qui sont 
acLuellement retirés en It ali e . L'habitude ele vivre avec 
les Ineli e n s, le granel créclit qu 'ils avoicnt parmi eux, et 
la hain e qu 'ils ont conçue conLre les Portugais, nous 
renelroient ces missionnaires infiniment uLiles; mai s il 

7 
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faudroit faire tres-secretement le choix des plus intel-
ligens , et cette operation ne pourroit être confiee qu'au 
ministre du roi à la cour de Rome . » 

482. Pour ce qui est du territoire, M. MALOUET savait 
trop bien que lo traité d'Utrecht avait adjuge au Bresil 
los deux bords de l'Amazon e, pour qu'ilne vitpas qu'il 
y avait impossibilite à etendre la Guyane Française 
le long de ce fleuve; mais, quant à la limite precise, il 
eul le tort de ne pas prendre en consideration tous les 
eléments de la question. Il négligea le traile fondamental 
de 1700, et la declaralion faite à FEHROLLES en 1688 par 
le commandant portugais du fort d 'Araguari. 

483. Ces deux documents, d'une importance majcure, 
existaient cependant aux archives de Versailles, que 
M. MALOUET avait compulsées. SiM. MALOUET en eut pris 
connaissance, il aurait acquis la conviclíon que la limite 
stipulée à Utrecht , n'etait autre que le fleuvc du Cap 
d 'Orang e ; et just13 comme il était, il aurait tranché net 
cette longuc question de l'Oyapoc. 

484. Il accordf1, mallteureusement, trop de confiance 
aux offices eles gouvemeurs de Cayennc, et aux publi-
cations de MrLJuu, LA CoNDANIIt<E, BELLIN et leur ecole. 
Égaré par eux, il donna la limite légale d ' U tr e c h t à la 
baie de Vincent Pin çou comme u e chose de noto1·iété 
publique; et il coFseilla au gouvernement de converti r 
enfin cette limite de droit en limite de\ faiL. 

\ 
485. Je copie de nouveau M. MALOUET. - (( Il est 

notoire que les Portugais ont reculé de cinquante 
lieues au delà du Cap du rord leurs bornes pretendues, 
et qu'ils y ont établi des postes et des missions, à .la 
faveur desquels ils enlévent les Indiens établis dans 
notre territoire, et nous ferment toutes les avenues de 
Rio-Négro, dont +a navigation seroitpour nous si impor-
tante. Cede portiun de cóte usurpée par eux es t d'ailleurs 
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trés-précieuse, par la faculté que nous aurions d'y établir 
la pêche du lamentin ... >> - « Comme il pourroit être 
dangereux de paroitre douter de la légitimité de nos 
droits, on croit que le préambule nécessaire à toute négo-
ciation, seroit de déclarer à la cour de Portugal que le 
roi, aux termes du traité d'Utrecht, a ordonné l'établis-
sement d'un poste dans la baie de Vincent Pinson, 
d'ou Sa Maj esté se propose de faire tirer une lignc 
droite de l'Est à J'.Ouest pour la fixation des limites. Il est 
alors certain que plusieurs postes et missions portugaises 
se trouveront enclavés dans nos terres, et il seroit bien 
intéressant d'y retenir les Indiens qui y sont habiLués. 
L;établissement ele ce .premier poste doit donc être confié 
à eles missionnaires intelligens, accompagnés de quelques 
soldats, et doit suivre de prés la déclaration qui en sera 
faite à la cour de Portugal et à son gouverneur au 
Para. Il n'est pas vraisemblable que celui-ci oppose lrt 
force ou verte avant d'avoir reçu des ordres de sa cour, 
qui seront au moins suspendus par la négociation, sur-
tout dans la position ou se trouve actuellement le roi de 
Portugal. Mais si, contre toute probabilité, le gouver-
neur du Par a faisoit enleve r nos missionnaires, il semble 
que les circonsLances actuelles seroient bien favorables 
pour avoir raison d'une infraction aussi manifeste au 
traité d'Utrecht. - Indépendamment de la péche du 
lamentin, et de l'augmentation ele terres que cet arran-
gement nous assure, il nous ouvre la traite eles bestiaux 
au Para; et par Rio-N égro, la navigation interlope sur 
le fleuve eles Amazones. )> 

486. Faisons une ·pause, pour bien apprécier cette 
importante partie du travail de M. MALOUET. 

487. tr• Remarque. En se plaignant, dans l'année 
1776, que le Brésil s'étendait jusqu'à einquanLe lieues 
au Norü ele la baie de Vincent P in çon, ct en cléclarant 
que l'arrangement par lui proposé assmait à Ia France 
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une augmentation de terres, M. MALOUET avouait positi-
vement que la limite de fait entre la Guyane Fran-
çai se et le Brésil était toujours à l'Oyapoc. Il est clone 
hien avéré, par le témoignage irrécusable de M. MALOUET, • 
que la cour de Franc e convint avec celle de Portugal 
pendant soixante-trois ans, que la limite d'Utrecht était 
au ileuve du Cap d'Orange, et qu'elle resista pendant 
cinquante ans aux tiraillements continueis de la presse et 
eles gouverneurs de Cayenne. _Ce fut clone l'influence de 
M. MALOUET, qui réussit à faire épouser au gouvernement 
du roi les vues cayennaises : nouvel exemple du clanger 
d'une belle réputation chez un hómme entiché d'une 
etTeur. 

/188. 2c Remarque. M. MALOUET affirmait au gouver-
ncment que les Portugais avaient établi eles postes et 
eles missions entre le Cap Nord et le Cap d'Orange; 
mais il est certain 1 que cette cóte avait été laissée par eux 
sans aucun établissement, et même sans aucune surveil-
lance . Les Portu ga i s n'avaient occupé que l'Amazone, 
à partir de Maca pá; et puis le Rio Negro et son affluent 
le Rio Branco. +\1. MALOUET. prenait comme établis sur 
le bord de la mer les poste et les missions de ces 
deux riviéres intérieures, consídérablement éloignées de 
l'Oc éan . Une se;mblable rn éprise '~écéle chez lui une 
étude bien superficielle de la. ,question; et elle J. ette sur 

• I . 
ses autres assertiqns une grande défaVieur. 

lr89. 3" Rem::trque. Les circonstan'ces favombles aux-
quelles M. MALOUET faisait allusion, pour transporter la 
limite d'Utr ec ht au voisinage de l'Am azo ne, c'était la 
guerre elont l 'Espagn e tourmentait le \ Portugal au 
sujet de leurs possessions américaines , et qui détournait 
ele 1 'A m azo n e l'attention du gouvernement portugais, 
pour la concentrer tout enti ére aux environs de la Plata. 

'\ 

Le 6 juin ele cette même année 1776, l'E spagn e avait 
résolu cl 'envoyer contre les provinces mériclionales ~u 
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B r és il une expédition formidablc; et cette expédltion, 
composée de cent vingt-;deux navires portant dix mi ll e 
hommes de débarqu ement aux ordres ele CEVALLos, parLit 
effectivement ele Ca eli x le 12 novembre. - Il faut con-
venir qu' en spéculant sur une semblable conjoncture pour 
porter préjuelice à une nation amie ele la . France, 
M. MA,LOUET comprom ettait beaucoup la justice de la 
cause cayennaise . 

490. 4" Remarque. M. MALOUET assurait au ministre 
que c'était aux te1·mes dt~ tm'ité d' Ut 1·echt que le roi elevaiL 
faire fixer les limites ele la Guy ane Fr an ça i se et uu 
Brés il par une ligne elroite tirée ele la baie ele Vincent 
Pin çou au Rio Negro . Il assurait au ministre que, si 
les Br.és ilien s enlevaient les missionnaires français 
établis sur cetLe fronti ére, ce serait une infmction man?:-
feste at~ tmité d' U t1·echt. Et cepenelant, tout ele suite aprés 
ce double hommage au traité el'Ut recht (à la maniére de 
C a yenne), M. MALOUET ajoutait que son arrangemeíü pré-
sentait l 'avantage el'ouvrir à la France pat·le Rio Negro, 
la navigation inte?"lope sur le fleuve des Amazones, 
c'est-à-elire, comme le mot l' exprimait nettement, ww 
navigation défendue ü la FHmce pa1· ce m~me tmité 
cl' Ut1·echt. Il faut avouer qu'en se montrant si peu scrn-
pu!cux sur l' exécuticin ele l'article x du traité el 'U tr ech t, 
M. MALOUET compromettait énormément son interprétaLion 
de l'arti ele vm. 

Lr91. On elirait que le ministre ele la marine ct eles 
coloni es s'8tait attenelu à ce que l'austere rapporteur se fút 
bornó à proposer un rejet pur et simple des rêvcries elu 
baron; c ar, à la récep tion du rapport ele M. MALOUET, M. DE 
SARTINE refusa de prendre sous sa responsabilité nne 
décision quclconque, et ce :rut le premier minisLt·e qui 
évoqua à lui cette doul euse affaire. 

492. Or , le premier mini stre de 1776 était le COMTE DE 
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MAUREPAS, qui avait tenu le portefeuille de la marine et 
des colonies depuis-1723 jusqu'e:o. 17Lf9,- à l'époque des 
MILHAu, des CBARANVILLE, des LA CoNDAMINE, ~ et qui, 
d'apres l'appréciation bien murie de l'un de nos hono-
rables confréres, étcLit léger, inso~Lciant et (1·ivole. Le 30 sep-
tembre 1732, il avait recommandé au gou verneur de 
Cayenne de se souveni1' q~~e le Cap NDTd était la p1"inci-
pale limite. 

493. Le COMTE DE MAUREPAS aurait été heureux. de 
voir immédiatement en pratique toutes les merveilles de 
M. DE BESSNER; mais il finit par acquiescer au rapport 
attiédissant de M. MALOUET. Il voulut même que ce fut 
M. MALOUET qui allât essayer en personne ses propres 
amendements. 

494. M. MALOUET fut donc nommé ordonnateur de la 
Gu yane Française, avcc eles pouvoirs extraordinaires 
qui faisaient de lui le véritable go u verneur; et, en atten-
dant les missionna1res de sa prédilection, il se résigna à 
accepter deux prêtres français, pour ne pas trop retarder 
la fondation à faire clans la région ele l' Amaz one. 

495 . Mais, quand il fallut donner eles instructions au 
nouvel ordonnateur-gouverneur,\ on jugea convenable de 
fai re trois modifications à ses vncs súr la frontiére. 

1196. 1 o M. MALOUE'J.' avait propos'é
1 

de faire comm~n
cer la fwnLi6re à la baie de V in cent ~inço?\ . On trouva 
que cette indicatiop était trop vague e~ trop peu en har:-
monie avec le trailt'l d'Utrecht, qui mar~uait pour limiLe 
une riviére eL non pas une baie. Dans les instruclions don-
nées à M. MAr.ouET en 1776, et répétées en 1777, le 
ministre de la marfne et eles colonies ordorma clone aux 
administrateurs ele la Guyane Française « cl'établir un 
poste sur la rive _gauche du Vincent Pinson; ap1~es avoi1· 
bien vérifié que ce (leuve est au-delà du de~~xieme deg1·é N M d 

'\ 
et à quinze lieues po1·tttr;aises ele la 1·ivie1·e des Arnazones, ,, 
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497. 2°M. MALOW"ET avait proposé de faire tirer de la 

baie de Vincent Pinçon au ltio Negro une ligne droite 
Est-Ouest. On considéra que le traité d'Utrecht n'ayant 
fixé explicitement que la limite maritime, on avait de la 
marge pour la limite intérieure. Le ministre ele la marine 
et des colonies ordonna clone aux administrateurs de 
la Guyane d'établir la frontiére avec le Brésil « pat' 
une ligne courant à quinze lieues de distance de la rive 
gauche de l'Am azone, à partir de l'embouchure de Vin-
cent Pinçon. » 

498. La 3e modification fut celle-ci. M. MALOUET avait 
proposé, avant toute innovation, une déclaration bien 
franche à la cour de Portugal et au gouverneur du Pará. 
On trou v a préférable de se rapprocher de I' Ama z o n e à 
l'insu des Portugais, pendant que tout le Brésil était 
tourné vers la Plata. 

I 

499. Muni ele ces instructions et eles deux mission-
naires provisóires, M. MALOUET partit pour Cayenne le 
13 septembre '1776; il y débarqua le 13 novembre, et fut 
installé le 25 du même mois. 

500. L e premier soin elu nouveau délégué de Lours XVI 
fut de convoquer une assemblée de notables, pour la con-
sulter sur les intérêts ele la colonie. 

Composée des deux administrateurs, des membres du 
conseil supérieur, des commandants en second, des com-
mandants des quartiers et de députés des paroisses, -
trente-sept personnes en to-ut, - cette assemblée se réu-
nit le 7 janvier 1777, et elle se donna officiellement le titre 
d'Assemblée Nationale. 

501. La premiére séance de ce conseil colonial extraor-
dinaire fut consacrée à la lecture de treize objets de déli-
bération proposés par M. MALOUET. 

502. Or, la dixieme de ces propositions dissimulait 
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sous cette forme la question eles limites avec le Brésil : 
cc Si l'on peut rapprocher et fixer parmi nous plusieurs peu-
plades d' Inel iens, ne convient-il pas, dans la même vuo, 
deles engager à s'établir dans une position déterminée? '' 

503. Aprés quatre mois de préparation, neuf eléputés 
des paroisses présentérent par écrit leurs réponses; et le 
30 mai de la même année 1777, l' assemblée approuva à 
l'unanimité, comme l'expression ele ses sentiments , le 
rapport d'une commission sur ces neuf mémoires, et puis, 
à l'unanimité également, unarrêté dénnitif, qui devait être 
basé sur ce rapport, et qui fut dicté, séance tenante, par 
M. MALOUET. 

504. Il est curieux ele mettre en regarcl, pour la 
réponse au dixiéme objet de elélibération, la rédaction de 
la commission et celle de l 'ordonnateur-gouverneur. 

505. RéclacLion du rapport. cc Ils sont unanimement 
cl'avis (les députés des pa1·oisses) que le génie, le caractere 
et les mreurs eles I t1eliens opposent au projet ele les fixer 
dans une position péterminée, eles difficult'és qu'à peine 
pourroient surmon·~er le zéle, le courage d'esprit et ele 
creur de missionnaires prudens et éclairés; cependant ils 
pensent qu'il seroft possible d'entretenir avec eux eles 
liaisons utiles, en leur procuran'~ les objets qui satisferont 
et lours caprices et +eurs besoins. Un d ~ s moyens qui paroit 
encore propre à les attirer, seroit de fa~oriser,Jeur alliance 
avec les blancs. '' ~ 

506. Rédactioq de M. MALOUET. cc 81:!-r la dixiéme prG-
position, il a été arrêté que le génie, les mreurs et le carac-

. \ 
tére eles Indi ens opposent au projet ele los fixer dans une 
position eléterminée les plus grandes difficultés; mais que 
par eles consielérations politiques, il seroit bien ele n'y pas 
renoncer, en essayant sur cela le zele eles missionnaires 
les plus intelligens, en favorisant leurs alliancés avec les 

I 
blancs, en les traitant sur tous les points comme des 
hommes padaitement libres , et en mettant ce traitement 
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en opposition avec celui qu'ils éprouvent de la part de 
nos voisins. >> 

507. On voit que les représentants ele la colonie ne 
se prêtaient pas à un e innovation sur le territoire, et que 
ce fut M. MALOUET qui leur força la main. 

508. Aussitôt qu'il eut obtcnu l'assentiment eles no-
tables de la Gu y an e Françai se, M. MALOUET se hâta ele 
consommAr son ou vragc . 

509 . Mais il s'y prit avec une remarquable circon-
spection. 

510. L'orelre du gouveruem ent était form el : il ne 
fallait établir ele poste sur le Vinc ent Pin ç ou qu 'c~pnls 

avoi1· bien vé1'i(ié r;ue ce (leuve étai t ct'u-delà du dettxieme 
cleg1·é No1·d et à qttinze lieues portu.gaises de la TivieTe des 
AnH~z on e s. 

511. L e ter me guyanais ele l' A m azo n e, à cette époque 
et bien avant le teaité d'Utr ec ht , é taü le Cap Norcl. 

51'2. Mais les géograph es, méme en Fran ce , situai ent 
le Cap Norcl cliversement. 

513. Les uns, comme LA CoNDAMINE, le plaçaient à la 
pointe orientale du continent, par j0 51' Nord. 

51Ll. D'autres, comme Bellin, lui ass ignaient la pointe 
Norcl ele l'ile de Maracá, par 2° 23' Norcl. 

51 5. M. MALOUE T choisit, comme il était naturel , la 
position la plus favorable à la Franc e,- le Cap Norcl 
continental. • 

516. En partant de ce point , les L{Uinze lieues portu-
gaises qui lui étai ent prescrites lo mena.ient à la fois à 
l'embouchure de la riviure ele Mayac ar é et à l' extrémité 
Norel ele la branche occidentale du canal ele Ma r acá. 

517. La branche occidentale elu canal de Mar acá éLui t 
la partie inférieure du Vin ce nt Pin ç on ele LA CoNDAMINE, 
et ell e oíl'r::tit à la Franc e, el'aprés ce savant, l 'avantage de 
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se continuer avec l'Araguari, afflnent de l'Amazone. 
518. Le Mayacaré avait été pour les Français, à 

l'époqne du traité d'Utrecht et jusqu'à LA CoNDAMINE, le 
premier cours d' eau ele la Guyane en dehors de l'Ama-
z o n e : il était depuis cinquante ans la prétention officielle 
des gouverneurs de Cayenne: et il avait été jaelis donné 
comme limite par des Portugais, avanl que l'ambassa~e 
du président HouiLLÉ eút fait étudier cette qnestion. 

519. Dans la justesse de son esprit, M. MALOUET con-
sieléra que l'opinion de LA CoNDAMINE étant postérieure ele 
plusieurs années au traité el'Utrecht, elle n 'avait pu ser-
vir de régle ·au gouvernemen t elu roi; et que l'inelication 
ele lieues po1·tugaises montrait assez ·que le gouvernement 
elu roi avait eu en vue une opinion po1·tugaise. 

· 520. Et dans la elroiture ele son cceur, il ne balança 
pas à préférer l'honnête à l'utile. 

521. M. DE MALOUET fit donc établir le poste et la 
mission sur la rive 1 gauche elu Mayacaré, par la latitude 
de 2°25' Nord. 

522. C'était vers le mois ele juin 1777. 

523. Mais, ain~i que M. MALOUET l'avait craint, l'inex-
périence des eleux ecclésiastique~ français fit écho~er cette 
premiére tentative. Il lui fallut rappeler à Cayenne et la 
mission et le poste du Mayacaré1 et ttend11e patiemment 
les jésuites portugais. \ 

524. Ils arrivérent enfin elans le's premiers jou]:s 
el'octobre 1777, aq nombre ele trois. , \ 

525. Leurs nOfilS étaient MATos, l<:ERREIRA, PADILHA. 
526. Expédiés pe Cayenne au mois ele elécembre 

pour leur destina,tion , la mort les réeluisit bientôt à 
deux; car, en paspant par le fort d'Oyapoc, ils y per-

. dirent le pére MNros. 
I 

527. Ce furen~ clone les pêres FERREIRA et PAD,I~~A 
qui fondérent, en janvier ou février 1778, la secon4~ 
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mission française au Sud de l'Oyapoc, ou, pour mieux 
dire, la premiére qui s'y soit maintenue quelque temps. 

528. Les deux missionnaires portugais se virent 
bientôt entourés d' In di e n s, « presque tous déserteurs 
du Brésil. » 

529. Mais cette mission ne fut pas établie sur le 
Ma yacaré; elle eut pour emplacement la rive gauche 
du Conani, plus loin de l'Amazone . 

530. Pourquoi? 
531. Le Conani se trouvait à quinze lieues portu-

gaises du Cap Nord français et portugais, c'est-à-dire 
de la pointe Nord de l'ile de Maracá, tandis que le 
Mayacaré était à quinze lieues portugaises du Cap 
N ord continental, c'est-à-dire du Cap N ord exclusive-
ment français. 

532 . On peut donc conjecturer que la présence des 
religieux portugais inspira des scrupules à M. MALOUET, 
et qu'il sentit le besoin de leur faire exécuter les ordres 
elu gouyernement français dans le sons le moins hostile 
au Portugal. 

533. D'ailleurs, la latitude du Conan i (deux degrés 
cinquanLe minutes Nord) était celle qui avait été elonnée 
en 1699 à la riviére limite, elans un clocument portugais 
sur lequel nous avons annoncé une éluciclation complete. 

53!1. Enfin, le Conani avait eléjà servi ele fronti ére 
elans les cartes ele BELLIN. 

535. Mais, quoi qu'il en puisse être de l'explication 
clu fait, le f"ait est que, apré? avoir essayé elu Mayacaré, 
M. MALOUET recula et arrêta la fronti ére au Conani. 

536. Le Conani était même clevenu pour M. MA-
LOUET la frontiére de d1·oit ; car son ami intime l'abbé 
RAYNAL, à qui il fournis sait qes renseignements sur la 
Guyane,- elans son édition définitive de 1780, elonna 
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cette riviére comme le véritable Vincent Pinçon clu 
trai té d ' U t r e q h t . 

537. Tel était pour les Français l'6tat eles choses, 
lorsque M. MALOUET cessa ses fonctions, le J 7 aout 1778. 
Frontiére de faiL, frontlére de droit, - au C o n ani. 

538. Mais voici une toutc autre phase de la question 
de l 'Oyapoc. 

539. Hentré en France, M. MALOUET se complaisait 
à organiser une compagnie pour l 'exploitation de la 
Gu yane à sa façon, lorsque le BARON DE BESSNER, autre-
fois son jouet, le joua à son tour. 

540. Intarissable projetem, le baron proposa à vingL-
cinq personnages de la cour un plan de vingt-cinrr sucre-
ries sur les borcls du Cassipure, au Sud de l'Oyapoc, 
- lequel plan, moyennant une mise de do uze mille 
francs, devait leut rapporter quarante mill e francs de 
rente. 

541. Dans le tpnsport de leur gratitude, ces grande; 
personnages proct~-rérent enfin au baron lo brevet de 
gouverneur. 

5lt2 . Installé à Cayenne le\ 15 déccmbrc 1781, M. DE 
BESSNER oublia les sucrcries; mais il prit à cceur la fixa-
tion de la frontiere cayennaise avec\ le Brési l , - tou-
jours par la méthode unilatérale, san aucuhe esp6ce de 
déclaration à l a partie intéressée. 

5l13. L'occasiqn éLait tout aussi propice que du temps 
de M. MALOUET. 

5!1/1. La gucrre de l'Espagne contre\ le Portugal 
venait d'être remplacée par une autre grande préoccu-
pation : un traité de limi Les américaines avait été condu 
entre les deux couronnes; les commissaircs portugais 
pour l'exécution ele ce traité dans le bassin de l 'A 1~1~, -
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zonc, étaient débarqués au Pará au mois de mars 1780; 
et, elcpuis ce moment jusqu'à l'année 1791 , la provincc 
elu Pai'á u'eut eles yeux que pour ses frontiércs castil-
lancs. 

5!15 . La colonie française ne elonnait au Portugal 
aucuHe inquiéLuele : les gouverneurs ele C a yennc s'u-
taient Lus depuis longtemps; le gouvemcmcnt français 
n'avait jamais soulenu leurs pré tentions, n'avait jamais 
réclamé conLre la frontiére à l 'O y a p o c. On se reposait 
sur cette garantie, et sur cclle du Lraité d 'UL rechL. 

51j6. lVI. DE BESSNEH avait donc les coudées frauch os; 
et il en profita, pour satisfaire, auLant que possible, son 
ancienno envie de l'Ama zone. 

51,7. Il commença par envoyer aux alentours clu 
granel fl euve l'ingénieur géographe SrMON MENTELLE, le 
même dont il a été question à la fin ele la cinquiEnne 
lecture . 

548. MENTELLE fit tou L el 'abord deux grandes décou-
vertes : 

5!19. La branche Norel de l' Aragúari, que LA CoN-
DAwiiNE avait trouvée fermée par les sables, s'était dés-
obstruée, et elle 'était devenue une riviére imposanLe, 
pouvant recevoir eles cabóteurs, et présmitant sur sa rive 
gauche, à une petite demi-lieue ele son embouchme, un 
mouillage excellent pour les granels bâtiments elu roi ; 

550. Le canal occielental ele M ara cá, toujours pro-
fonel comme au temps de LA CoNDAMINE, offrait elu cóté 
de l 'ile, clevant l'entrée de la crique Calebasse, un 
mouillage encore meillem, puisqu'il n'étaiL pas exposé à 
un ensablement, et que, pour: y parvenir, les bâtirnents 
n'avaient pas à redouter la furem ele la pororoca. 

55'1. Ces deux mouillages étaient los seuls que pré-
sentât la côte de la Guyane elepuis l'Oyapoc jusqu'à 
l'Amazone. 
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552. M. DE BESSNER ne put pas se résoudre à les 
laisser au Brésil. 

553. Il ferma l'oreille aux scrupules qui avaient arrêté 
M. MALOUET, et il adopta l'opinion de LA CoNDAMINE, en 
la perfectionnant à sa guise. 

55!1. LA CoNDAJVIINE avait trés bien vu que la vraie 
limite maritime, pour quiconque admettrait pour frontiere 
sa riviére de Vincent Pinçon, ne pouvait être constituée 
que par l'embouchure ele celle eles cleux branches elu 
canal de Maracá que l'on prenelrait pour la continuation 
ele sa branche Nord ele l'Ar aguari; et il avait pris pour 
cette conLinuation la branche occielenta.le, en restreignant 
même à cette portion elu canal ele Maracá le nom de 
baie ele Vincent Pinçon. 

555. M. DE BESSNER rendit à la baie ele Vincent 
Pinçon l 'étendue qu'on lui accordait avant LA CoNDA-
MINE : il regarda la

1 
portion méridionale de cette baie, -

le canal meridional de Mar a c á,- comme la véritable con-
tinuation ele la riviere de Vincent Pinço n, et il fixa 
pour limite maritime de la Guyane Française e t du 
Brésil l'embouchure de ce elernicr canal , entre le Cap 
N ord continental ef la pointe Su(l-Est ele l 'ile de Maracá. 

· 556. C'éLait ménager aux Cayennais une riche com-
binaison ele la fronti éro LA CoNDAMn{,~ (;') t d~ la frontiére 
MILHAU. . \ 

557. Les Cay e nnais obtenaient la bonne part qtJ,e 
chacun de ces delfX personnages leur \ avait préparée 

1
: 

la limite intérieure de LA CoNDAJ\UNE, à la presque totalité 
de l'Araguari: la limite maritime de 111. DE MILI-IAU, à la 
lisiére el e l 'Amazone. 

558. Cela était en opposition avec les probabilltés 
historiques : car, 1311 aclmettant que Vincent Pin ~e n 
fút entré dans le canal de Maracá, il était insoutenable 
qu'il y eut pénétré par la branche méridionale. 
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559. Cela était une infraction évidente au traité 

d'Utrecht : car ce traite reservait au Brésil les te1·1·es 
appelées dtt Cap No1·d, et, même dans le sens restreint, 
ces terres comprenaient incontestablement l 'ile de Ma-
racá, puisque cette ile portait parmi les Français le 
nom d'ile du Cap No1·d. 

560. Celà était evidemment une double contraven-
tion aux ordres du roi : par la latitude, et par la distancc 
en lieues. 

561. Contravention par la latitude : car le gouverne-
ment avait ordonne de ne preridre pour limite une riviêre 
differente de l'Oyapo c, qu'apres avoir bien vé?'ifié que 
cette nouvelle ri vier e etait au-delit dtt cleuxieme clegn3 
No1·cl; et dans aucune supposition, le canal meridional de 
Maracá ne satisfaisait à cet ordre. La pointe Sud de son 
embouchure, c'est-à-dire le Cap Nord, n'était qu'à un 
degre cinquante et une minutes: la pointe opposee, c'est-à-
dire la pointe Sud-Est de l'ile de Maracá, n'était qu'à 
deux degres tout juste. 

562. Contravention pa1· lct clistance en lieues : car le 
gouvernement avait ordonne de ne prendrc pour limite la 
nouvelle riviére qu'aprés avoir bien vérifi.é qu'elle était à 
qtti·nze lieues po1·tugaises de l' Amazone, c'est-à-dire à 
vingt lie1.tes françaises; et dans aucune supposition, le 
canal meridional de M aracá ne satisfaisait à cet ordre. 
Si, comme on y etait tenu, on acceptait pour terme de 
l'Amazone le Cap Nord, formellement indique comme 
tel par le traite fondamental de 1700, et donne comme tel 
par tout le monde, cette distance de vingt lieues fràn-
çaises se trouvait reduite à zé1·o. Si l'on prenait pour borne 
de l ' Amazon e, comme il para1t que M. DE BESSNER le fai-
sait, celle de KEYMIS et HAncounT, c'est-à-dire Ponta 
Grossa de l ' Araguari, il n'y avait de là au canal meri-
dional de Maracá que clottze lieues fmnçaises. On parfai-
sait bien le compte de quinze li eues; en poussant jusqu'à 
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la poinLe Sud-Est de l 'lle de Maracá; mais c'était quinze 
li eues française , et non qtdnze lieues po1·tugaises, comme 
le prescrivait le gouvernement du roi. 

563 . Mais cela procuraiL à la France le précieux 
mouillage ele l'ile ele Maracá. 

564. Prenant clone pour point ele elépart l'embouchure 
clu canal meridional de Maracá, M. DE BESSNER fit conti-
nucr la frontiére cayennaise par la prétendue branche 
Norcl de l'Araguari, pour la compléter ensuite par le tronc 
même de cette riviêre. 

565. Quant au poste à établir , MENTELLE aurait voulu 
le placer à l'entrée ele la crique Calebasse, elans l'ile de 
Maracá, afin ele défcndre le meilleur eles eleux bons 
mouillages qu 'il avait elécouverts . 

566. Mais l'or4re du gouvernement ütai t précis : il 
fallail établir le poste sw· la 1·ive gauche dtt Vincent 
Pinçon. 

G67 . . M. DE BEsSNEH opta clone pour la rive gauche de 
la prétenelue branche Norel ele l'Araguari; il y fit commen-
cer la construction Çl'un fortin, qki devait porter le nom de 
Fo1·t de Vincent P,inçon. 

568. Ce fut en 1782. 

' 569. .Mais les explorations ulLérieure · de MENTELLE ne 
tardérent pas à amener un granel désappointement. 

570. LA do!';DAMINE s'était abusé sur la valeur de son 
Vincen t Pinçon. 

571. Ce n'était nullement une branche de l'Araguari. 
572. G'était une riviére bien distincte, coulant du Sud-

Ouest au Norcl-Est, immédiatement au Nord ele l'Araguari, 
et connue eles Ineliens sous le double nom de Ca1·ap-a-
po1·i ou Manaye. 
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573. Elle offrait bien avec l'Araguari deux comrnu-
nications remarquables; mais ce n'était point par le déver-
sernent eles eaux ele l'Araguar i elans le lit clu Carapa-
pori. Chacune ele ces cornmunications avait un point 
ele partage, qui était un lac; et chacun ele ces lacs se 
cléchargeait dans ces eleux riviéres par eleux elégorgeoirs 
opposés, l'un rernontant vers le Norel, l'autre clescendant 
vers le Sucl. Le lac Onçapoyenne envoyait au Carapa-
pori la crique A Hbgtwri, _et à l'Araguari la cri que 
Maycbccbré: le lac Map1·oenne départait au Carapapori 
la c1·iqtte Ca1·a.papo1'i, et à l.'Araguari la crique U1·ubiL 

574. Malgré leur double communication, .l'Araguari 
et le Vincent Pinçon ele LA CoNDAMINE étaient clone 
beaucoup plus indépenelants entre eux que la riviere 
d'Oyac et la riviére de Cayenne, que l'Or énoque et le 
Hio Negro; car l'Oyac est trihutaire ele la riviére ele 
Cayenne par la riviére elu Tour ele l 'ile, et l'Orénoque 
est tributaire elu Rio Negro par le Cassiquiare. 

575. Contrarie par ce mécompte, M. DE BEsSNEn prit 
deux rnesures. 

576. Le Carapapori rútant pas une branche de 
l'Amazone, i! elevenait inutile ele faire occuper ses horels 
clépourvus cl'eau à boire. Le DARON DE BEsSNEn iH clone 
abanelonner la construction clu fort de V in c e n t P in r; o n : 
il établit plus au Norel, sur le lac Macari, qui se eléchar-
geait elans le Carapapori, et ou il y avait ele l'eau elouce 
en abonelance, le détachernent qui avait été destiné à gar-
nir le fort : et il fonda au même endroit ele Macari une 
nouvelle mission indienne, qui eut le nom ele Saint-Fran-
r.i ois-Xavier, et à laquelle les Français parvenaient en 
suivant le canal occielental ele Maracá, la rivi ére de Cara-
papon, et la crique Maearí. 

577. Cela fut eíl'eetué en 1783. 
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578. Secando mesure. L'Amazone étant le point de 
mire de Français, M. DE BEss 'ER résolut d 'avoir à tout 
prix le chomin qui y conduisait réellement, c'est-à-dire le 
vériLable A raguad. Il chargea MENTELLE « de reconnaitre 
quelle ligue sensible de clémarcation pouvoit être éLablie 
entre la Gu yane Française et les possessions Portu-
gaisos, en parlant du point oi1 la riviére de Vincent 
Pinço n, adop tée po ur borne, cesse ele séparer les cleux 
Colonies. Il s'appliquera, étoi t-il ajouté, à ea:amine1· S'Ll?"-

tot~t si nos lim'ites powYoient êt1·e simpli(iées, en adoptant 
pow· bo1·ne l'Antwa1·i, att lieu d'Lt Vincent Pinçon, et qtwl 
dédommagement pou?Toit en êt?·e offe?·t mtx Po?'t'Lt(Jctis. '' 

579. Ce fait nous a été révélé par MExTELLE lui-même; 
et il prouve, ele la maniere la plus incontestable , que l'on 
avait reconnu que le Carapapori n'était pas une branche 
de l'Ar aguari : que l'on avait reconnu que l'Araguari 
n'était pas le Vincent Pinr:on, n'était pas Ia limite 
d'U Lre c ht. 

580. · MENTELLE (c'est eucore lui-méme q'ui parle) << indi-
qua, comme les limites les ph.1s, cnsibles et les plus aisées 
à reconnailre, le cotws de l'Antu)ct?·i, et celui d 'une chaine 
ele monlagnes dont il sorL. '' \ 

581. Sur le dédommagemenL à offrir aux Portugai s, 
pas un mot. 

582. Il parait que l'on trouva qu'ut\e ouverture aux 
PorLu gais serait une imprudence. On aima mieux se 
passer de l'embouchure de l'Araguari, en continuant à 
garcler tout le rest13 silencieusement. 

583. M. DE BEsSNER s'étant convaincu que l'Arag'fari 
n'était pas le Vincent Pinçon, il ne pouvait plus pré-
Lendre à aucune portion de ce granel affluent de l'A.m a-
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zone. Et cepondant il persista toujours à comprendre dans 
la frontiere cayennaise, comme auparavant, la presque tota-
lite de la rive gauche de l'Araguari. 

584. On serait heureux de trouver à cette incongruitú 
une explication satisfaisante . 

585. Et l'on regrette ele se ressouvenir qu'un hommc 
respectable a ecrit ele M. DT~ BESSNER, que« tous les moyens 
lui eussent paru bons, s'il côt pu les e:ffectuer. n 

586. A la mort ele M. DE BESSNER, qui eut lieu lc 
13 juillet 1785, un mouvement de retraiLe commença. Les 
deux peuplades indiennes resterent sans prêtres et sm1s 
soldats, et elles ne furent plus commandées que par eles 
Indiens,- revêtus cependant du brevet el'offi ciers fran-
çais et de l'uniforme français. Le capitaine FRANÇors-
XAVIER eut la garcle du poste extrême ele Mac ari; le 
commandant de Conani fuL le lieutenant VALENTIN, né 
<ttl Brésil, elans l'ile ele Ma raj ó. 

587. Mais, quant à l'Araguari, l' c:euvre ele l'incon-
sciencieux baron lui survécut tout entiére . 

588. La révolution française avait éclaté ; et elle faisait 
crainelre au Portugal que, dan s le bouleversement qui 
menaçait tout le passé, on n e se permit quelque infraction . 
au traité cl'Utrecht. Un nouveau gouverneur elu Pará, 
DoM FRANCisco DE SouzA CouTINHO, fit smveiller enfin la 
cô le de la Gu yan e jusqu'à l'O y ap o c : et ce ne fut qu'alors 
que les Brési li e ns eurent connaissance ele ce qui avait 
été fait à leur insu. 

589. Ce ne fut qu 'alors, en 1791, que les Brésili ens 
dépistérent la peuplade de C o nani , subsistant depuis 1778, 
et la peuplade de Macari, subsistant elepuis 1783.- Tan L 
élait grande leur confiance dans le traité d'Utr echt! 

590. Alors aussi on sut au Pará toute l'étenclue eles 
prétentions ele Ca.yenn e. 



( 116 ) 6" LECTURE §§ 591 -596 
59 J. Le i 3 mai 1791, lc lieutenanL brésilien MANOEL 

JoAQUIM DE ABREu recueillit ces mots de la boucbe ele l'Ill-
clicn commandant à Macari, eL de celle ele son seconcl : 
« Que los Français leur disaient qu'ils pouvaienL aller 
jusqu'à la rivc gaucbc do l'A1·aguct1"i, parce que la fron-
tiéro française arrivait jusque-là . )) 

502. CeLLe prélention cn yonnaise à la ri v e gauche ele 
l'Araguari n'avait pourLant pas l' étcnelue que pouvaient 
fn,ire croire los paroles elos eleux In cl i e n s. 

593. Com me M. DE BESSNEn, les nouveaux gou vcr-
neurs de la Guyane Fran~aise prolongeaient IJien jus-
qu'à l'Araguari leur frontiére de d1·oit; m~is ce n'était pas _ 
jusqu'à l'embouchure ele ce lte riviére, ce n'était pas eu 
eloublant lc Cap Norcl . Comme pour l\1. DE BESSNEH, leur 
frontiére ele elroit commençait toujours au Nord du Cap 
Nord, par le canal meridional ele Maracá: elle se conli-
nuait par lc Carapapori jusqu'au lac Maproenne : et 
clle n'allait gagner l'A raguari, pour le remontcr, qu'au 
poiot oü le Carapapori s'en serait elétaché, s'il avait été 
réellemont une branche Norel do l'Araguari. 

G9!x. Mais les Cayennais a raient conlracté l'habitude 
'do elire tout court, que la Gu~·a ne Française s'étenelait 
jusqu'à l'Araguari; ct ceLlc ellipso fit commottre à un 
bomme fort recommanclable une mépriso élonnanto . 

305. Cet hommo, c'est :i\1. LEsCALLIEn, qui avait rempli 
la place cl'orelonnateur ele la Gu yane depuis lo 23 aout 
1785 jusr1u'au 8 mai 1788, et qui fut ensuite conseiller 
el'État et associe df'l l 'Inslitut do France. 

596. Revenu elo Cayenne, M. LESCALLLEH out l'hon-
neur ele coopérer aux travaux du comité de marine de 
l'Assemblée nationale constituantc; eL pour éclairer la vén6-
rable assemblée sur l'importance de cette colonie, l'ex-
ordonnatem ele la Guyane Française publia en 1791 ur: e 
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brochure sons ce titre : « Exposé eles moyens de meltre en 
valeur et d'administrcr la Guiar10. >> 

597. Eh bien, clans cet écrit, doublement grave, par 
sa destination et par la posilion de son auteur, M. LESCAL-
LIER eut le malhem· d'i~sérer co passagc : « Les bornes de 
la Guiane Française, réglées par le traité d'Utrecht, 
sont, du côlé du Sud ou de la Guiane Portugaise, les 
bords de la riviêre d' A?·aouMi, et une ligne qui seroit 
tirée parallélement au cours du fleuve eles Amazones, à 
quinze lieues ele distance, jusqu'au Rio Negro. >> 

598. Et pour empêcher toute espéce de doute sur ce 
qu'il entendait par sa limi te d' Ut1·echt, pour montrer neLle-
ment que ce n'était pas le faux Araguari de LA CoNDAMINE, 
en dehors du Cap Nord, mais le véritable Araguari, en 
dedans de ce cap, - M. LE SCALLIER ajouta imm édiatement 
ces paroles : << La riviére cl' Araouad a son embouchure 
prês eelle du fleuve eles Amazones, à environ un degré 
de latitude Nord. A douze lieues au Nord-Ouest on trouve le 
Cap de Nord, ensuite l'ile du Cap de Nord, et en decl ans 
d'elle la riviére de CMapa-pou1'i. >> 

599. Et pom plus de clarté encore, M. LESCALLIER orna 
sa brochure de deux cartes de la Guyane Française, fai-
sant commencer toutes les deux la frontiére cayennaise :i 
la grande embouchure de 1' Araguari, terminée à Ponta 
Grossa, et clont l'unc continuait cette fronti ére jusqu 'au 
Rio Negro, par une ligne qui suivait, à quinze 11 eues uc 
distance, toutes les inflexions de l'Amazone. 

600. Et cette carte porlait co titre : << Carte général c 
de la Guiane Françai se pom montrer l'éLendue de notre 
Territoire et nos Limites d'aprés le Traité cl 'U tre cht. >> ... , 

601. Devant une erreur si forte, si fac.il e à éviter, cbcz 
un homme si intelligent, si instruit ct si consciencieux , on 
clemeure de plus en plus convaincu que la qucs tion de 
'Oyapoc a été trop longtemps traitéc ú la légére, mêmo 
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par ceux qui devaient le plus et pouvaient le mieux l'étu-
dier avec soin. 

602. C'est là la véritable cause des prétentions de 
Cayenne. 

603. Mais l'éveil donné au Brésil endigua enfin le 
débordement cayennais. 

604. Dans leur premiére exploration, du 22 mars au 
18 mai 1791, les Brésiliens avaient découvert sur le lac 
Macari le poste avancé de la Gu yane Françaisc, et ils 
avaient su queles Cayennais poussaient leurs prétentions 
jusqu'à l 'Araguari. Immécliatement le gouverneur du 
Pará fit établir trois postes à l'extrémité du bord guyanais 
de l'Amazone: le premier (dont relevaient les deux 
autres), à l'entrée de la grande crique de l' Aragu ar i : le 
second, à l'embouchure directe de cette riviére : le troi-
siéme, à l'embouchure du Sucurujú, tout prés clu Cap 
N ord. Et au mois 1 de janvier 1793, il n'y avait plus à 
Macari ni poste ni peuplade; les Cayennais avaient 
remis leur frontiéry de fait à la place oü elle avait été 
transférée par eux en 1777, - à la ri v e gauche du 
Mayacaré. 

I 
60~. Une autre exploration, cl1u 25 mars au 27 avril1794, 

apprit aux Brésiliens. l'existence à~ nouveau poste de 
Mayacaré (*). Et ap. mois ele septembre de cette année, il 
n'yavaiLplusauMayacaréniposteni q~oique cefUt; ri \ n 
non plus au Cona:qi. Les Cayennais a\.aient rétabli leur 
frontiére de fait, à la même place ou ell~, avait duré sans 
interruption, et de commun accord avec le Portugal, 

~ 

(*) Il n'y avail au Mayacaré, lors de cette exploration, que huit 
chaumieres, habitées par 29 In di e n s, negre~ ou métis, y compris les 
enfan ls, et pas un seu! F r a n çai s (Journal du capitaine ABmm. hev. 
de l'Inst. Hist. du -?1·ésil, tome XII). Tel était le « poste 1 du 
Mayacaré "· 
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depuis 1713 jusqu' en 1777, - à la rive gauche ele 
l'Oyapoc. 

606. Et le 8 décembre de la même année 1794, apres 
une cléclaration par écrit aúx autorités de la G u yane Fran-
ça i se , la rive droite de l 'Oyapoc fut occupée, bien osten-
siblement, par le poste brésilien de No ssc~ Senho1·a da 
Conceição. 
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SEPTIEME LECTURE 

607. La paix regnait encore enlre les deux colonies. 
608. Mais, comme de 1701 à 1713, la queslion de 

l 'Oyapo c, ou plutót la question de l' Amazone, allait 
former, jusqu'en 1815, un episode des mouvements qui 
recomposaient le rponde. 

609. La fidelite du Portugal à ses engagements avec 
l'Espagne et avec 1' Angleterre, lui avait suscite l'hos-
tilite de la Francl:). 

610. L'Espagnese detach'a de la coalition, le 22 juil-
let 1795, par le tratLe de Bâle, et elle se lia avec la France 
contre l'Angleterre, le 18 aout 1'V96, par le traite de 
Saint-Ildefonse. ' 

I 
6·11. Dans le premier de ces traites, la France avait 

accepte la médiation de 1' Es p agne, pour le retablissement 
de la paix avec le Portugal: dans le second, CHARLES IV 
s'etait engagé à d~cider son gendre, par la persuasion ou 
par la violence, à fermer ses ports à l'Angleterre, et le 
directoire lui avait promis toutes les forces nécessaires à 
cet effet. 

612. Le PRINpE RÉGENT DE PoRTUGAL resista pen'd.ant 
prés de deux ans aux obsessions de son beau-pére. 
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613. Mais les revers de la coalition le forcérent enfin 

à faire demander la paix à la Républiquc Fran çaise, par 
la médiation de l'Espagne. 

611.L Cette mission fut confiée à un chaud partisan de 
la Fran c e, M. D'AnAüro (postérieurement COM'l'E DA BARCA), 
envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire ~t la 
Haye. 

615. Un traité de paix et d'amitié fut conclu à Pari s, 
le 10 aout 1797. 

616. Le différend amencain fut jugé dans ce traité, 
avec pleine connaissance do cause du cóté ele la Franco. 

617. Dés que le traité de Bâle lui fit espérer que la 
médiation de 1 'Espagne lui procurerait une paix prochaine 
avec le Portugal, le Gouvernement Fran ça is s'était 
préparé à la question de l'Oyapoc. 

618. Le i"r septembre 1796, JEANNET-ÜUDIN, gouver-
neur de la Guyane Française depuis la Convention, avait 
adressé au ministre de la marine et eles colonies , en y 
joignant ses réflexions particuliéres , deux mémoires qu'il 
avait commandés au capitaine de génie CHAPEL, et à SrMON 
ME NTELLE, l'ingénieur géographe que nous connaissons. 

619. Dans son lravail, daté de Cayenne en aout 1796, 
MENTELLE avait rappelé que pour le BARON DE B!!:sSNElt la 
véritable limite d'Utrecht était le Carapapori, et «une 
ligne qui serait conduite parallelement à quinze li eues por-
tugaises de la rive gauche de l' Amazone. '' 

620. Et, en faveur du Carapapori, il avait ressuscité 
en ces Lermes l'idée de M. DE CHARANvrLLE sur l'application 
du nom de Japoc: « Un seul article (du tmité d' Ut1'ec ht) 
nom.me la ·riviére Iapoco, en la confondant avec celle de 
Vincen"t Pinçon : ce qui paroit provenir de ce qu' en 
faisant le traité on se servait de la Carte Hollandaise de 
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VANKEULEN, sur laquelle il se trouve prés du Cap de Nord 
une petite riviére nommée Wa?' 'fipoco. )) 

621. Le négociateur frauçais, M. CHARLES DELACRorx, 
avait eu le temps d'étudier à son aise, non-seulement le 
mémoire de MENTELLE, mais tout ce qui regardait la déli-
miLation de la Guyane; et il ne pouvait nullement être 
surpris dans sa bonne foi. 

622. Car, pendant le cours presquf? entier de la négo-
ciation, il était Ministre des Relations Extérieures. 

623. Ilne futremplacé comme ministre que le 16juillet, 
vingt-cinq jours seulement avant la conclusion du. traité; 
et il discutait déjà la question guyanaise le :l7 avril. 

624. Continuant toujours à être le négociateur osten-
sible du traité, M. CHARLES DELACROIX eut po1,1r successeur 
au ministére M. DE TALLEYRAND. 

I 
625. La négociation se faisant à Paris, ce fut dés lors 

M. DE TALLEYRAND qui la conduisit en réalité . 
626. Le traité p.u 10 aout fut donc l'ouvrage de deux 

Ministres des Rel!ltions Extérieures de la République 
Francaise, dont l'up, précisément le dernier, était le plus . I 
fin des hommes. \ 

\ 

627. E h bien! voyons les stipula\ions hégociées par 
la France avec taqt de garantie pour s~s intérêts. 

628. Voici d'aporcl l'article VII. (( Les limites eni\.e 
les deux Guyanes, Française et Po1 tugaise, seront 
déterminées par la riviére appelée par les Portugais 
Calçoenne et par les Français de Vincent Pinson, 
qui se jette dans l'Oc éan, au-dessus du' Cap Nord, 
environ à deux degrés et demi de latitude septentrionale. 
Elles suivront ladite riviére jusqu'à sa source, ensuite \ m e 
ligne droite tirée depuis ladite source vers l'Ouest jusqu'au 
Rio-Branco. )) 
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629. Voici maintenant l'article VI:- ((S. M. T. F. recon-

nait, par le présent traité, que toutes les Lerres situées au 
Nord des lirriites ci-aprés désignées, entre les possessions 
des deux puissances contractantes, apparticnnent en toute 
propriété et souveraineté à la République Française; 
renonçant, en tant que besoin serait, tant pom elle que 
pour ses successeurs et ayant cause, à tous les clroits 
qu'elle pourrait prétenclre sur lesclites terres, à quelque 
titre que ce soit, et nommément en vertu ele l'article VIII 
clu traité conclu à Utrecht le 11 avril 1713. Réciproquc-
ment, la République Française reconnait que toutes les 
terres situées au Sud ele laclite ligne, appartiennent à 
S. M. T. F., en conformité cln même traité cl'Utrecht. J) 

630. Le dix cLoút 1797 était le cinquiéme anniversaire 
ele la déchéance ele Lours XVI : c'était pour la République 
Française une fête nationale, qu'on célébra cette année ~t 

Paris avcc une grande pompe. 
631.. Le choix cl'un pareil jour pour la signature de la 

paix a voe le Portugal, montrait clairement combien était 
agréable à la France le traité négoció en son nom par 
cleux ele ses ministres. 

632. Ce traité fut ratifié par le Directoire ExécuÜf le 
lenclemain ele sa conclusipn. 

633. Il fut approuvé par le Conseil des 'Cinq-Cents le 
15 aout. 

63ff. Il fut approuvé par le Conseil eles Anciens le 
12 septembre. 

635. Il fut publié dans le jJfonitetL1', lo 14 septembre, 
avec la ratification du Directoire. 

636. Pesons bien la valeur de ce granel elocument, 
revêtu par la France ele la sanction la plus complete. 

637. C'était la premiére fois que les deux gouverne-
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ments s'cxprimaient l'un à l'autre leurs interprétatjons du 
traité d'Utrecht. 

638. Eh bi en, le Porlugal, invariable dans Ia con-
viction de son bon droit à 1'0 y a p o c, deClare : Que pom 
lui, la véritable riviére de Vin cent Pinçon est au Nord 
clLl Carsevenne, au Nord de la latitude septentri onale 
de deux degrés et demi : Que pour lui, l'article VIII clu 
traité d'Utrecht lui assurait le droit de s'étcndre au Nord 
de cette laLilucle : Mais qu'il renonce à ce droit, duns 
l'intérêt de la paix avec la France. 

639. La Franco, acloptant le justo milieu entre les 
deux Vincent Pinçon de M. MALOUET, --entre le Maya-
caró et le C o na ni, - déclare: Que pour elle, la véritable 
riviére de Vincent Pinçon est le Carsevenne, par la 
lati tude de deux degrés et demi Noed : Que pour elle, 
c'cst là la vér itable limit e de la Guyane F;rançai se et 
du Brésil, en con{onnité élt~ tmité cl' Ut1·echt: Que pour 
ello, le traité ele P~ris n'est que la confirmation dn traité 
d'Otrecht. 

640. Depuis soixan le-dix ans, eles fonctionnaires fran-
çais prétendaicnt lour à tour, que la véritable limite 
d'Utre cht était le Mayacaré, le· Carapapori, l'Ara-
g u ari. \ 

Gld. Le Gouvernement Français prend la parole; e t 
il condamne publiÇJuement, comme attentatoires au traité 
d'Otrecht, lcs pf étentions à l'Araguari, au Carapa-
pori, au Mayacare . 

1 
' 

6112. Et cependant, ce verdict du Gouverncment 
Français nc satisfit point le Porlugal. 

643. Lorsque le traité du 10 aoút alTiva à Lisbonne, 
le PmNC!!; RÉGENT ·venait de confier lc portefeuille de la 
mal'ine et eles colonies à un Portugais éminemrhent 
brésilien, - à DQM RonRIGO DE SouzA CouTINHO (poslé-
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rieurement COMTE DE LINHAREs), frére du gouverneur du 
Pará. 

64.4.. Dan s une note teés sccréte, remise à son sou-
verain le 25 aoút 1797, le nouveau mini stre lui représenla 
vivement les vices dont fourmillait, :1 scs yeux, le traité 
du 10; et dans l'ardeur· de son zele, il commit même 
l'iniquité d'infliger au négociateur portugais l'épithélc 
d'imbécile. 

64.5. La premiére accusation de Do~r RomuGo porlait 
précisément sur la limite guyanaise. 

64.6. Il s'arrêtait surtout :1 blâmer lo vague de la 
ligne Est-Ouest, qui introduisait les Fran çai s dans 
l'Amazo n e. 

64.7. Il trouvait qu'il aurait fallu, du moins, s tipuler 
que toules les eaux amazoniennes appartenaient exclusi vc-
ment au Portugal. 

64.8. f~coulantles rcmontrances de son fid.ele ministre, 
le PI·ince Régent de Portugal différa sa raliflcation clu 
traité, ct il persevera dans l'alliancc anglaise. 

G49. Cette concluite, en ce qui regarcle la ques tion de 
l'O y a p o c , se trou v c pleinement justifiée par un discours 
queM. BARBÉ-MAnnors tcnait prêt pour la eliscuss ion clu 
Lraité au Conseil de~ Anciens, et que sa cléporlation l' em-
pecha ele lire. 

650. M. BARBÉ-NlARBors róvelait clans ce discours, 
que lo négociateur portugais avait proposé ele tirer uno 
li gne clroite Est-Ouest pamllelement à l'éqttaletw : il ajou-
lait que, si cette proposition avait óté accop lée, la Gu y an e 
França ise aurait perdu un terrain immensc, et se trou- . 
ve t'ait confinée dans les hauts clu Rio Bran co : mais · 
que, fort heureusement, en faisant agrée r, comme indiffé-
rente, la simple phrase el'tme ligne droite tirée ven l'Ouest, 
lo négociateur français avait ménagé à la France un e 
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rédaction flexible, qui lui permettait de se rapprocher 
de l'Amazone jusqu'au confluent du Rio Branco et du 
Rio Negro. 

65:l. Mais le Gouvernement Français, qui avait donné 
le plus granel éclat au traité du 1 O aoút, se tint pour 
outragé du retard clu Gouvernement Portugais. 

652. Aprés avoir attendu vainement pendant quinze 
jours au delà du délai de deux mois fixé pour l'écha.nge 
eles ratifications, le Directoire íit paraitre dans le JJ1oniteu1· 
du 28 octobre 1797 un arrêté du 26, décidant que le traité 
du 10 aoú L était censé non avenu, et que le plénipotentiaire 
de Portugal aurait à se 1·eti1·e1· sans Clélai dtt te1Titoi1·e de 
la Répttbliqtte Fmnçaise. · 

653. M. n'ARAÜJO ne se pressant pas de quitter la 
Francc, il fut arrêté et traduiL au Temple ; le 4 jany ier 
1798. 

654 . Le Directi>ire résolut même de porter la guerre 
jusqu'à Li sbonne : il fit assembler à cet effet, dans les 
Pyrénées occidentale s, plusieurs corps de troup es, 
dont le général AuGEREAU devait prendre le com1T: ~mele-
ment. 

655. Et cet te i;nvasion ne fiu su spendue que par les 
bons offices du roi d'E spagn e, en fa e~n· de son gen,dre. 

656. Mais la Franc e ouvrit aussitô\ contre le Por ~u
gal une guerre d'up autre gem·e. \ 

657. Ses écrivçt.ins r éclamérent, col'r me la véritable 
limite de la Guyape Fran ça i se et du Brésil, l'Ama-
zo??.e. \ 

658. Ce n' était pas une boutade . 

659. Avant le traité d'Utrecht, les lettres royales 
de 1605, 1624, 1640: 1651, 1655, 1664; les mémoires du 
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MARQurs D E FERROLLES en 1688 et 169!1; le livre de FnoGER 
en 1698; et l'ambassaJe du présidcnt H.ouiLLÉ à Li s.-
bonne : nous ont montré , dans les deux premieres lec-
tures, que l'Amazon e avait été la prétention incessante 
de la Franc e. 

660 . Cette gr·ande prétention fut loin d'êtrc aban-
üonnée aprés le traité d'Utr ec ht. 

661. En 1730, dans lo livre du pére LADAT, :M. D'E 
NliLnAu, le C ayenn cLis, commençait par ces mots une 
clescription du liLtoral de la Guyan e Fran ~. a i se : « Sans 
préjudice clu clroit incontestable que nous avom sur la 
riviére eles Amazon es, que nous ferons valoir quancl il 
plaira au H.oi ; je ne parlerai ici que eles rivi éres qui sont 
à l'Ouest du Cap de Nord. >> 

662. En 1731, le cnEvALIER n'AuDIFFRÉDY, lieutenaut 
cl 'infanterie à C a yenne , fut charge d'aller explorer 
secrétement l' embouchure ele l'Ama zon e. Il reconnut 
la rive guyanaise de ce fl euve jusqu'au voisinage ele la 
pointe P e dr e ira ; et dans son rapport officiel, il assura 
avo ir appris des In cl i e n s cleux in téressantes nouveautés : 
lo que le canal central de l'Amazon o, celui qui separe 
l'il e de Marajó eles iles do Cavian a et ele Mexiana , se 
uo mmait baie d'Oyapoc : ;to qu'il tombait clans cette baie 
uno 1·ivie1·e d'Oyapoc , située dans l'ile el e Mar a jó. Il 
ajouta que les Indien s lui avai ent parlé aussi d'une 
longue pointe qu'il fallait doubler pour se remhe à la ville 
de Pará (la pointe Maguari) ; et íl émit l'opin ion quo 
cette pointe devait être le vé1·i table Cct7J de No 1·d des 
anciennes cartes. · 

C'était le plan du MARQurs DE FERROLLES en169!x, revu, 
corrig( et augmenté. . 

663. En 1732, vers le 13 avril, M. DuNEzAc, capitaine 
d' infanteri e à C a.yenn e, entra ouvertement dans l'Ama-
z o n e ave c deux pirogues armées : il débarqua sur les borcls 
de la riviere Gurijuba, au Sucl eles tmis bouches du véri-
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table Araguari: il s'empara d'une cacaoyére appartenant à 
PEDRO FERREIRA Osonro : et il signifia à ce propriétaire 
brésilien, que la rive guyanai se de l'Amazone, ainsi que 
le. iles de C a v i a n a et Mexi ana,appartenaient à la Fran c e. 

66!1. Les plaintes du gouverneur du Pará arrêterent 
ces auelacieuses voies ele fait; mais ell es n'empêchérent 
pas la conLinuation ele ~ coups de plume. 

665. En 1736, le XXII" recueil eles Let t1·es E;di(iantes 
publia une le ttre elu pére FAUQUE, datée el'Oy apoc le 1 °'juin 
1735, dans laquelle ce missionnaire écri\:ait : « En nous 
avançant ainsi peu à peu au large, nous pourrons embras-
scr toute la Gu yane Fra n ço i se , c'est-à-díre, le continent 
qui est depuis lesA m azones jusqu'à Maroni. n 

666. En 1743, le docteur BARREnE, qui avait habité 
Cayenne, donna, dans sa Nouvelle Rela.tion de la F1· anc e 
b;qtdnoxiale, un résumé elu mémoire guyanais ele 1688 sur 
les prétendus droi~s ele la Fran ce à l'Amazone; e t, se 
rapportant à l 'aeljudication que le traité d'Utrecht avait 
faite au Portugal, ele loul lo bassin de l'Amazon e jus-
qu 'au cap el'Orange, il ajouta: « On u'oseroit espércr que 
la Colonie se releve de long-tems ele ce lte perte; et il n 'y 
a pas el' apparence q:u'elle puisse

1 
se flatter de recouvrer uu 

pays qu'elle avoit ~tabli depuis long-tems, et qui lui a été 
inj ustement usurp~ . n ~ 

667. En 1748, dans sa carte de l'A' mériqu e Mérielio· 
nal e, d'ANVILLE figura et nomma, sur\ la cóte septentrio-
nale ele l'ile de Marajó, la riviére d'Oy poc du chevalier 
d'AUDIFFRÉ DY. 

668. C'était dans un plan manuscrit ele la cóte seplen· 
trionale de Maraj ó par son collégue LA CoNDAMINE, que 

\ . 
D'ANVILLE avait p}lÍSé cet Oyapoc nouvel éclos . 

669 . - LA CoNDAliii E, qui n'était ·pas poltron, n 'avait 
pourtant pas osé se porter garant de M. d 'AumFFRÉDY et 
de ses Incli ens . Il ne tint compte de l'Oyapo c extra-
guyanais, ni clans sa carle de 1745, n i elans celle de 1749. 
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Mais . son texte de cette derniére année renfermait une 
phrase qui faisait bien voir que le courage de D'ANVILLE 
lui avait remonte le sien. En 17Lt5, parlant de sa prétendue 
branche Nord ele l'Araguari, LA CoNDAMINE s'était borné 
à dire : cc Cette branche et le profond et large canal qui y 
conduit en venant du côté du Nord, entre le continent du 
cap de N ord, et les isles qui couvrent ce Cap, sont la 
riviére et la B aye de Vincen t Pinçon. '' En '1749, il ajouta 
à ees mots ceux-ci : cc à moins que la riviére de Pinçon ne 
soit le Marafíon même . " 

670. En 1750, M. GomN DES OnoNAIS, le compagnon 
et l'ami de LA CoNDAMINE, adressa d'Oyapoc au ministre 
ele la marine et eles colonies un travail portant ce titre : 
cc Memoire sur la navigation de l'Amazone. L'agranelis-
sement des États ele S. M. " Et on y lisait ce passage : 
cc L'agranelissement eles États de Sa Maj esté, le bien ele 

· ma patrie et l'honneur du gouvernement ele Votre Gran-
eleur ne me permettent pas ele passer sous silence le bien 
que retirerait la France si elle avait un pied sur l'Ama-
zone ; l'intérêt ele la France elans la navigation ele l'Ama-
zon e est le commerce immense qu'elle peut faire alors 
avec toutes les provinces elu haut et elu bas Pérou, sans 
que l'Espagne puisse presque y apporter reméele, à cause 
elu nombre infini el'avenues que produisent tant de riviéres 
qui y elébouchent et toutes navigables . Je voyais aussi 
d'autres intérêts parLiculiers que la France pouvait retirer, 
ayant la côte Nord de l'Amazone. " 

671. En 1753, dans le tome XI de l'I-!istoi1·e génémle 
eles Voyages, l'abbé PnÉvosT reproduisit le texte de FnoGER 
sur le prétendu droit de la France à la rive guyanaise de 
l'Amazone. 

672. En 1757, dans le tome XIV du même ouvrage, le 
même abbé PRÉVOST répéta les doléances de BARRÉRE sur 
la prétendue usurpation du bord guyanais de l'Amazcine· 
par les Portugais. 

9 
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673. En 1762, BELLIN, à l'exemple de D'ANVILLE, figura 

et nomma dans l'une de ses cartes 1'0 y a p o c prête à l'ile 
de Mar aj ó par le chevalier d' AumFFRÉDY. Par une deplo-
rable confusion, comme nous l'avons vu dans la cinquieme 
lecture, il voulut se prevaloir en 1763 de cet Oya p o c extra-
guyanais, pour prétendre que les Portugais avaient tort 
de s'imaginer que le traité d'Utrech t fixait pour limite 
autre chose qu'une petite riviére tout à l'Ouest du C a p 
N ord. Il fit plus : interessé à at1ribuer à la France la prio-
rité d'occupation du bord guyanais de l'Amazone, il dena 
tura d'une maniére revoltante eles faits bien constates par 
des publications françaises méme : il écrivit que dans 
l 'annee 1688 les Portugais « vinrent s'établir à Macapa, 
sur les ruines d'un fort que les Français avaient aban-
donne, et ou ils avoient laisse quatre pieces de canon, plu-
sieurs boulets et des balles de mousquet. )) , 

67 4. En 1776, com me la sixiéme lecture nous en a 
prevenus, le BAROI'I DE BEsSNER voulait étendre la Guyane 
Française le long de la rive gauche de l'Amazone. C'est 
M. MALOUET qui nous l'a appris en ces termes : « Des mis-
sions envoyées sur les bords de l'Amazone devoient atti-
rer à nous les Indi ens porLugais. Nos frontiéres, d'aprés 
d'anciennes pretel).tions, devoieht étre reculees jusque-là. )) 

675. En 1780, l'abbe RAYNAL1 se laissa aller à dire que 
« l'Amazon e fut autrefois incontesta~lemeil,t la borne des 
possessions Fran~oises. " \ \ 

676. Le 23 juin 1796, le capitaine, CHAPEL, dans le 
memoire que lui avait commande le, gouverneur de 
C a yenne, insista ~ur l'interét qu'il y a-vait à fixer la limite 
de laGu yane Française à la rive gauche de l'Amazone, 

·conformément au projet original du MARQUIS\DE FERROLLES 
en 1688. 

677. En aout de la même année 1796, MENTELLE 
I 

insera dans son travail cette curieuse declaration : cc 1Des 
recherches faites dans le depót de Versailles en 1794, 



§§ 678-682 7" LECTURE ( 131 ) 
remirent sur la trace de ces projets, anciennement conçus, 
de faire quelque changement qui rapprochât nos limites du 
bord septentrional de l'Amazone. » Et il ajouta de son 
chef : cc Pour établir des bornes naturelles et solides, il 
serait assurément à désirer que la France obtint une par-
tie de la rive gauche du fleuve des Amazone.s. EHe éten· 
drait son territoire d'une étendue de 100 ou même 200 lieues 
terrestres de côtes, sinon davantage, suivant qu'elle porte-
rait ses limites jusqu'au fort P aru, ou jusqu'au fort P a uxis 
ou plus loin. Dans tous les cas, il serait essentiel de prendre 
à l'Ouest une riviére qui eut sa source dans la c.haine des 
montagnes: par exemple, le Yary, ou bien une semblable 
vers le détroit de Pauxis, ou au delà si on devait s'étendre 
aussi loin. >> 

678. Deux semaines aprés le traité du 10 aout 1797, 
dans son discours manqué, M. BARBÉ-MARBOIS assurait 
cc que le ministre de la marine et des colonies, et les per-
sonnes éclairées qu'il avait convoquées, regardaient le 
bord gauche de l'Amazone comme la limite méridionale 
de la Guyane Française. >> 

679. Cette soif chronique de l'Amazone s'exaspéra 
fiévreusement par la non-réussite du traité du 10 aout. 

680. La premiére victime de cette recrudescence fut 
M. LEsCALLIER, l'honorable ex-ordonnateur de la Gu yane 
que nous avons déjà eu à plaindre dans la précédente lec-
ture. 

681. Donnant, à la finde 1797, une seconde édition 
de sa brochure de 1791, et y corrigeant .la criante inexac-
titude de prendre pour limite d'U t r e c h t le véritable A r a-
guari, il remplaça cette énorme erreur par de nouvelles 
énormités. 

682. Il affirma : 
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Que les Tenes du Cap No1·d signalées dans le traité 

d'Utrecht n'étaient que les terres immécliatement adja-
centes à c e cap, et embrassées par le prétendu delta de 
l'Araguari, entre le tronc de cette riviére et sa prétendue 
branche Nord, appelée par ·les lndiens Carapapouri : 

Qu'avant le traité d'Utrecht, la France possédait posi-
tiverhent tout le territoire environné par le Maroni, 
l'Océan, l'Amazóne, le Rio Negro et le Rio Branco : 

Que de cette immense étendue, le traité d'Utrecht, -
ayant pour but unique (d'aprés lui) d'assurer au Portugal 
le fleuve des Amazones, -lequel (d'apres lui) se termi-
nait à Ponta-Grossa deTAraguari,- n'avait positive-
ment accordé au Brésil que le bord de l'Amazone, et, 
pour sauvegarde, le susdit recoin du Cap N ord : 

Que les bornes fixées au Brésil par le traité d'Utrecht 
etaient donc,positivement, le canal méridional de Maracá, 
le Carapapori, l:Araguari depuis sa bifurcation jusqu'à 
son emboucht~1·e, et ensuite le bord de l'Amazone, mais le 
bord linéaire tout juste, sans un seul po-qce de terre. 

683. Il qualifia de << condescendance au delà du but 
contenu dans le traité d'Utrecht » l'ordre donrié en 1776 
par le gouvernentent français, \« de laisser au Brésil une 
lisiére de 15 lieue;:; de largeur sur 250 lieues de développe-, 
rrient. '' '\ ~· 

684. ll se récria contre la si?\ guliM·e astuce avec 
laquelle le négociateur portugais du tr ité du 10 aoât voi t 
stwp1·is la bonne /'oi du négociatetw fmnçais, escamotant à 
·la Guyane Franc;aise au moins les trpis' quarts de son légi-
tirne te1·ritoire. 

685. 11 ajouta tout de suíte : << Espérdns que le gou-
vernement français, éclairé sur cette question, et su,r l'im-
portance de cette contrée, reprendra pour bornes \ elies 
:Daturelles du cours du fleuve (des Amazones) et sa navi-
gation, qui n'auroient jamais du nous être enlevées. '' 
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686. Et à la fin du volume, M. LESCALLIER paracheva 

son amvre par ce couronnement : 
« Le Directoire exécutif, qui a porté ses vues sur toutes 

les parties de la République avec le plus brillant succés, 
ne laissera pas longtemps celle-ci clans sa nullité. · 

<< Que sera-ce si, en faisant déposer les armes àux 
tristes restes de la coalition, la République française re-
prend ses anciens droits sur ce continent, et fixe au Por~ 
t ugal, pour bornes dans ces contrées, le cours du fleuve 
des Amazones, limites naturelles, et justes, au lieu 
de celles vagues, incertaines et trompeuses du traité 
d'Utrecht? 

« La navigation de ce fleuve et la possession de son 
bord septentrional nous donneront l'entrée dans tout l'in-
térieur de ce vaste continent, et la communication avec 
les nombreuses nations de l'intérieur. Une portion immense 
du continent de l'Amérique Méridionale si riche en 
productions les plus précieuses, sur laquelle nous avons eu 
jusqu'à présent une possession illusoire de plus de deux 
cent cinquante lieues d'étendue, qui n'étoit pour nous 
qu'un nom sans effet, prendra enfin une utile réalité. C'est 
alors que notre Guian e pourra reprendre avec honneur le 
nom de France Éqninoxiale. >> 

687. Aussitót apres cette publication, M. LEscALLIER 
fut appelé au ministére de la marine, comme Di?·ecteu?· des 
Colonies . 

688. La fievre amazonienne redoubla. 

689. L e 17 décembre 1797, cinquante j ours seulement 
aprés l'annulation du traité du 10 aout, M. NICOLAS BuACI:IE~ 
membre distingué de l'Institut National, lut dans la classe 
eles sciences morales et politiques un mémoire ayant ce 
titre: « Consi~érations géographiques sur la Gui ane Fran-
çaise, concernant ses limites méridionales. >> 
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690. BuACHE était successeur de BELLIN, dans la place 

d'hydrographe de la marine au Dépôt général des cartes et 
plans de la marine et des colonies. 

691. Esprit paradoxal, soutenant qu'une communica-
tion entre l'Amazoneet l'Orénoqúe était une monstruo: · 
sité en géographie, il avança que, ma.lg1·é le traité d' U tre c h t, 
la possession portugaise de la partie Nord du bassin de 
l'Amazone était «une usurpation capitale dont la France 
avait à se plaindre >>; et il entreprit de démontrer en forme: 

Que l'article VIII du traité d'Utrecht avait confondu 
l'Oyapoc du Cap d'Orange avec la riviere de Vincent 
Piriçon, d'une maniére beaucoup plus préjudiciable à la 
France que LA CoNDAMINE ne l'avait supposé : 
. ! · Que la riviére portant légitimement le double nom de 
Vincent Pinçon et Oyapoc n'é.tait pas celle du savant 
académicien, tout à l'Ouest du Cap N ord, à cjnquante lieues 
du Cap d'Orange,- mais bien celle du CHEVALIER d'Au-

' DIFFRÉDY, dans l'ile de Marajó, à cent lieues du grand 
Oyapoc, hors de la Guyane: 

Que la véritable limite de la Guyane FrançaisEJ et du 
Brésil n'était dope pas le Carapapori, comme LA CoNDA-
MINE l'avait cru, ni même le bord linéaire de la ri v e guyanaise 
de l'Amazone, eomme M. LE~CALLIER le pensait,- mais 
bien le milieu de l'ile Marajó, 'et le cours de l'Amazon e. 

. \ 
692. Voici l 1argumentation de BY~JACHE : \ 
J'admets que Japoc du traité d'U\trecht est une va-

riante d'Oyapoc: 
J'admets que les Espagnols et les Portugais ont été 

fondés à donner le nom de Vincent Pinçon à une riviere 
~ppelée par les Indiens Oyapoc: \ · 

J'admets que les possessions espagnoles et portugaises 
étaient ~éparées par une riviere portant le double n\om de 
Vincent Pinçory ou Oyapoc: ' 

Mais Oyapoc n'est pas uniquement la ri'viere du Cap 
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d'Orange: << Les Espagnols, qui ont les premiers décou-
vert la cóte orientale de I' A m é ri que, qui ont disputé long-
temps auxPortugais une partie de la cóte septentrionale 
du B résil,marquent dans leurs cartes uue r iviére d'Oy a po c 
sur la cóte septentrionale de la grande ile de J u a n és ou 
Marajo )) : 

Quel est clone celui des deux Oyapoc qui doit porter 
conjointement le nom de Vincent Pinçon? 

Ce ne peut être que I'Oyapoc de l'ile de Maraj 6, au 
Sud de l'équateur, hors de la Gu yane : 

C ar, << il est vraisemblable que cette riviére est une ele 
celles qui ont été elécouvertes par VINCENT PINSON, et qu'il 
est démontré que ce navigateur n'a pris terre en aucun 
encl roit au Nord de l'équateur jusqu'à son arrivée à l'em-
bouchure ele l'Orénoque J): 

Les récits elu voyage ele PrNÇON elans GRYNÉE, dans 
GoMARA, dans HERRERA, elémontrent que son derniermouil-
lage avant l'Orénoque a été à l'embouchure ele l'Ama-
z o n e; non pas dans la branche occidentale, elans la 
branche guyanaise, -mais, évidernrnent, dans la branche 
orientale, elans la branche connue aujourd'hui sous le 
nom ele golfe ou riviére ele Par á : 

Une des preuves les plus convaincantes de cette der-
niêre vérité, c'est le silence des historiens de PrNÇON sur 
le phénomene effrayant de la poToroca, particulier à la. 
branche guyanaise ele l'Amazone: 

L' Ama z o n e de PINÇON est clone, éviâernrnent, la riviére 
de Pará: 

<< Les iles voisines de l'embouchure ele ce granel fleuve, 
qui parurent cultivées, et oil VrNCENT PINÇON acheta trente-
six esclaves, sont aussi évidemment le commencement ou 
la parti e Norel-Est de la grande ile ele J u a n és ou Mar ajo, 
que les cartes modernes ont substituée à un nombre infini 
de petites iles indiquées par les anciennes cartes prés de 
l'embouchure de la riviére eles Amazones' : 
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« La partie ou aborda VrNCENT PINSON se nommoit dans 

le pays C hiana-iJf adna- Tambata; et ces noms, quelque 
altération qu' on leu r suppose, méritent ele fixe r notre 
attention par l'analogie qu'on y remarque avec eles noms 
que nous offrent les cartes moelernes sur cette partie. Le 
mot ele C hiana ne eliffére pas beaucoup ele celui ele Juanes ... 
L e nom ele M adn a paroit aussi assez analogue à celui ele 
M a1·af o ... On voit aussi sur la nouvelle carte espagnole 
del'Amérique Méridionale une riviére nommée C amba, 
qui arrose la partie Nord-Est de l'ile de Juanés )) : 

En quittant la riviére de Pará, PINço:N a du longer et 
reconnaitre la côte septentrionale de Maraj ó : 

Il a du découvrir sur cette côte la riviére d'Oyapoc que 
les cartes espagnoles y indiquent : 

Donc, c'est à l'Oyapoc de l'ile de Marajó que doit 
appartenir le nom de Riviere de Vincent Pinçon: 

« Nous ne dissimulerons pas que les cartes anciennes, 
qui ont représentt!J presque toutes. la riviére de V in c e n t 
Pinson, ne s'accordent pas sur la position qu'elles assi-
gnent à cette riv+ére, et que plusieurs même, dont les 
auleurs sont généralement estimés, la placent au milieu de 
la côte de la Gu i an e, à peu prés à égale distance de l' Ama-
zone et de l'Orénoque; mais l~ majeure partie, et surtout 
celles qui mériten~ le plus de confianve par leur ancienneté 
et par les .détails qu'elles contiennen1\ s'accordent à 1'>lacer 
la riviére de Vincent Pinson imm,~diatement apre\ un 
cap de Nord qui t~rmine l'embouchure\ cle l'Amazon ~ : 

« LACONDAMINE place la riviére de ,~incent Pinson 
au cap de Nord, dont il determina la latitude, par un granel 
nombre d'observ9-tions, de 1° 51'. Il pense que la boucbe 
et le profond canal de Carapapouri, qui est adjacent à 
ce cap, et qui sépare l'ile de Maraca el autres petites iles 
au continent, SOI{t la riviére et la baie de Vincent, Pin-
son. Son opinion a été généralement adoptée: 

<l Cette opiniop de LA CoNDAMINE, conforme au- témoi-
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gnage des anciennes cartes, me paroit être la plus forte 
objection que l'on puisse opposer à la nouvelle opinion que 
je viens d'exposer; et je crois devoir y réponclre cl'avance: 

<< J'observe d'abord que le nom de cap de No1·d n'est 
point un nom propre et particulier au local dont il s'agit 
ici; c'est un de ces noms relatifs et tres-communs dont 
les navigateurs font usage tous les jours pour indiquer les 
différentes pointes qui forment l'entrée des baies, eles ports 
ou eles riviéres, et qu'il leur importe de bien connoitre. 
Dans la langue des marins, le cap Norcl d'une baie ou d'une 
riviére est la pointe Nord de l'entrée de la baie ou de la 
riviére, et chaque baie ou riviére a son cap Nord et son 
cap Sud, ou son cap Est et son cap Ouest : 

<< Les anciennes cartes qui marquent un cap Nord à la 
suite de l 'embouchure de l' Amazone ont pu ne designer 
par c e nom que la pointe N ord de la bouche de l' Ama z o n e 
qui a été connue la premiére, et qui est proprement le 
golfe de Par a ... A mesure que les connoissances se seront 
étenclues, et que l'on aura découvert quelque autre partie 
de la vaste étendue qu'occupent les diverses branches de 
l'Amazone, le nom de cap de Nord a ptb être également 
a,ppliqué à différentes pointes, et varier ainsi jusqu'à ce 
que l 'on soit enfin parvenu à la clerniére, qui est le cap de 
Nord situé par 1° 51' de latitude Nord: 

« Le cap de Nord eles anciennes cartes pouT?'oit clone 
être trés-différent du cap Nord eles cartes modernes, et 
s' appliquer à la pointe N ord du golfe de Par a : 

<< Tout concourt clone à dé'nwnt?'e?· que c'est une erreur, 
dans l'article VIII du traité d'Utrecht, d'avoir confondu 
l'Oyapok de la Guiane avec la riviére de Vincent Pin-
so n . >> 

693. M. BuACHE, si difficile pour le Cassiquiare, 
es t bien coulant pour l'Oyapoc. 

Mais exam.inons son .muvre. , ; 
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694. r e nous arrêtons pas à relever les preuves que 
M. BuACHE trouve si concluantes pour établir que le nom 
de Vincent Pinçon n'a pu être rattaché qu'à l'O yapoc 
ele l'ile de Marajá. 

695. Laissons-le dire : 
Qu'il est démontré que Vr. 'CENT PINÇON n'a pris terre 

sur aucun point de la Guyane au sud ele l'Orénoque, 
- tandis que PINÇON a reconnu toute la cóte de la Guyane 
depuis l'Am azone jusqu'à Paria : 

Qu'il est évident que VrNCENT PINÇON n'a même pas 
mouillé elans la branche guyanaise de l'Amazone, mais 
seulement dans la branche du Pará, - tandis que Pir ÇON 
n'a mouillé que elans la branche guyanaise : 

Que les historiens appuient son opinion de la maniére 
la plus convaincante, ·par leur silence sur la pororoca, -
tandis que HERRERA, une eles autorités de M. BuACHE, 

I 
indique formellemE)nt ce granel phénoméne comme ayant 
été observé par Pr !ÇON : 

Que là ou les cartes modernes figurent la grande ile 
de Marajá il existait primitivement une infi.nité ele petites 
iles, - tandis que LA CoNDAMINE se vante avec raison 
d'avoir fait disparaitre des carte~ celte vieille erreur : 

Qu'il y a une rema1·q1.~able analogie entre Tambala 
et Camba, Marina et Marajá, Chiana et Juanés,-
tandis que, sans parler du reste, ChiaJta est une ridicule 
création du traduc~eur MADRIGNANO : \ 

Que Cap NMd, employé d'une mani&re absolue, est un 
nom commun, qui pourrait n'avoir été appliqué primi-
tivement qu'à la pointe Norel-Est de l'He de Marajá, ainsi 
que l'avait pensé M. D'AuDIFFRÉDY,- tandis que, comme 
M. BuACHE l'avoue lui-même, toutes les anciennes cartes 
condamnent cette confusion elu possible avec le 1·ée l, car 
toutes sans exception, d'accord avec les cartes modernes, 
ont toujours fait dJl Cap Nord américain, de même que 
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• du C ap N ord européen, un nom propre, et ont exclusive-

ment appelé de ce nom la borne océanique de la rive 
guyanaise de l'Amazone. 

696. ·Allons tout droit à l'essentiel, et montrons que 
l'édifice de M. BuACHE repose sur une fausseté. 

697. Ir... EST FAUX qu'à l'époque du traité d'Utrecht 
on eut idée d'une autre riviere d'Oyapoc que celle du-
Cap d'Orange. 

698 . Les cartes espagnoles portant une riviére d'Oya-
poc dans l'ile de Marajó, et alléguées par M. BuACHE 
sans indication de date ni d'auteur, se réduisent à la carte 
de l'Amérique Méridionale par JuAN DE LA Cauz CANO 
y ÜLMEDir...LA; et cette c arte fut gravée en 1775, douze ans 
aprés la publication de la carte de BELLIN avec cet 
O y a p o c, vingt-sept ans aprés la publication de la c arte 
de D'ANVILLE avec ce même Oya poc. 

699. Le cartographe espagnol n'a fait que copier, 
sans contrôle, et sur leur réputation, les deux cartographes 
français. 

700. Mais BELLIN a tiré l'Oyapoc extra-guyanais, de 
la carte de son compatriote D'ANVILLE : D'ANvrr...LE l'a 
puisé dans un plan manuscrit de son compatriote LA CoN-
DAMINE : LA CoNDAMINE l'a trouvé dans un rapport secret 
de son compatriote n'AuDIFFRÉDY, de Cayenne : et 
M. n'AunrFFRÉDY ne l'a su que par oui-dire, de la bouche 
de quelques Indiens à demi sauvages, lui parlant de 
Maraj ó loin de cette ile et dans une langue aux sons 
confus, - et cela en 1731, dix-huit ans apr$s le traité 
d'Utrecht. 

701. L'ceuyre de M. BuACHE, comme presque tous les 
fruits de la colére, ne pouvait donc pas être avouée par la 
raison. 



( 140 ) 7• LECTURE §§ 702-704 

702. Mais le moment ne permettait pas d'apprécier à 
leur juste valeur de~ assertions téméraires. 

703. L'animadversion soulevée contre le Portugal 
par l'insuccés d'un traité auquel la France avait applaudi 
fit accueillir sans examen le suffrage flatteur d'un juge qui 
paraissait parfaitement compétent, puisqu'il était membre 
de l'Institut et hydrographe de la marine au Dépôt général 
des cartes et plans de la marine et des colonies. 

704. Et de plus en plus persuadée d'avoir pour elle 
un droit imprescriptible, la France trouvait intolérable 
qu'on lui fermât l'Amazone. 

\ 

(Aoút 1858) 

\ 
\ 
\ 

\ 



§§ 705-709 8" LECTURE ( t41 ) 

H-UITIEME LECTURE 

705. BoNAPARTE satisfit, un moment, une partie des 
vmux de la France pour la possession de la rive guya-
naise de l'Amazone. 

706 . Mais ce ne fut pas au sein de la paix, ni en pré-
tendant trancher la question par le glaive de la justice; ce 
fut en temps de guerre, et en se créant lui-même la justice 
du glaive . 

707 . Le Premie r Consul avait inauguré son avéne-
ment par les plus éclatantes démonstrations de sa modé-
ration et de sa force, dans ses offres de paix à l'Angleterre 
et à l'Autriche et dans la victoire de Marengo. 

708. Voyant, par le désaveu que la cour de Vienne 
donna le 11 aoút 1800 aux préliminaires de paix du 
28 juillet, que l'An gl eterre s'obstinait à vouloir la con-
tinuation de la guerre; et ne pouvant pas facilement 
atteindre dans sa retraite cetté haineuse ennemie de la 
France : il sentit le besoin de la frapper sur le conti-
nent, en lui enlevant la station du Tage et les vignobles 
d'Oporto. 

709. Il avait pris, d'ailleurs, contre le Portugal 
méme, un engagement effroyable. 
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710. General de l'armee d'Orient, à la vue des 
vaisseaux portugais croisant devant Malte et devant 
Alexandrie à côte du pavillon britannique, il avait mis 
à l'ordre du jour de l'armée « qu'un jour viendrait ou 
la nation portugaise payerait, avec des larmes de sang, 
l'affront qu 'elle faisait à la Republique française . » 

711. Pour mieux reussir, BoNAPARTE fit jouer en 
Espagne deux ressorts puissants : l'ascendant de parenté 
et de position geographique de CHARLES IV sur le mari de 
sa fille CHARLOTTE, le Princ e Régent d e Portugal, DOi\1 
JOÃo, et la predilection bien connue du monarque espagnol 
pour sa fille MARIE-LomsE, mariee à l'Infant de Parme, 
dans la famille de la reine, et alors presente à Madrid 
avec son jeune epoux. 

712. A peine e'ut-il connaissance du desaveu des pre-
liminaires de paix, qu 'il depêcha en toute hâte à Madrid, 
en aout même, l'homme de sa confiance, le general BER-
THIER, ministre de la guerre . 

713. BERTHIER avait pour mission secrete d'offrir au 
roi cl'Espagne l'assurance d'u'n agranclissement d'États 
en Itali e pour l'I n fan t cl e P arme, avec le titre de roi,-
et de lui demanclef , en retour, trois\ grands moyens de 
nuire à l'ennemi commun : 1 o le clon de six vaisseaux de 
ligne, greés, armes, préts à recevoir \ leurs équipages; 
2° la retl'ocession dela Louisiane, clestinée àprocurer au 
Premier Consulle double avantage cl'augmenter son trésor 
de la somme de quatre-vingts millions et de renforcer 

. considérablement la rivale maritime de l'Angl e terre, les 
États-Unis d e l'Amériqu e du Nord; 3° l'obligation de 
detacher son genclre Dowr JoÃo de l'alliance anglaise, et ele 
s'emparer, avec le Goncours d'une division française, d'une 
ou deux provinces du Portugal, pour les garder en depôt 
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jusqu'à la paix générale, comme gage de la Trinit é, de 
Mahon et de Malte. 

714. CHARLES IV accorda les six vaisseaux et la Loui-
s iane; mais il refusa de se prêter à un démembrement 
quelconque, même temporaire, eles États de son gendre 
de Portugal, tant que laroyauté de son gendre ele Parme 
ne serait qu'en paroles. Ilne voulut consentir qu'au renou-
vellement pur et simple du traité_ du 18 aout 1796 , par 
lequel il s'était engagé à obtenir par ses exhortations, ou 
par ses seules forces, le r enoncement du Portugal à 
l'alliance anglaise. 

715. Dans ce sens fut signé à Madrid, le 1 •r octobre 
1800, par le général BERTI-IIER et par le ministre UnouiJo, 
un traité éventuel, dans lequel CI-IARLEs IV s'engagea à 
remplir ses trois promesses, quand BoNAPARTE aurait 
réalisé la sienne. 

716. BoNAPARTE fut ponctuel. 
717. Au mois de novembre de la même année, il 

faisait occuper par ses troupes la Tos cane, et il chargeait 
son frére JosEPi-I, son plénipotentiaire à Lunévill e, d'im-
poser à l'Autriche, .pour condition de paix, la cession de 
la Toscane à l'Infant de Parme. 

718. Cela fait, il envoya aussitót à Madrid, comme 
son ambassadeur, son frêre LuciEN. 

719. L'ambassadeur du Premier Consul se présenta 
au roi cl'E spagn e portant dans ses mains la couronne 
d'Étrurie pour l 'Infant d e Parme,-mais exigeant,pour 
prix de ce don, beaucoup plus que BERTHIER. 

720. CHARLES IV enjoindrait à son gendre et son 
voisin d'abandonner l'alliance anglaise pour l'alliance 
française : 
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721. Si le prince portugais obtempérait tout de suite, 

- il fermerait tous ses ports à l 'Angl eterre et les ouvri-
rait tous à la France et à ses alliés, - il payerait à la 
France une forte ind emnité, - il accorderait définitive-
ment à l 'Espagne une frontiere convenable,- et il remet-
trait à CHARLES IV, provisoirement, pour servir ele gage à 
la paix générale, une ou plusieurs provinces de son royaume, 
composant le quart de la population portugaise en Europe: 

722. Si DoM JoÃo n'obtempérait pas dans le délai de 
quinze jours,- une double armée, espagnole et française, 
ferait la conquête du Portugal tout entier,- ce royaume 
serait réincorporé à l'Espagne, comme simple province, 
- et on le frapperait, au profit de la France, d'une 
contribution énorme : 

723. Si eles scrupules de famille empêchaient le roi 
cl'Espagne de prendre les armes contre le Portugal, ·il 
pourrait rester neutre; mais il serait tenu de livrer passage 
aux troupes franÇaises, qui alors agiraient toutes seules. 

724. CHARLE~ IV aimamieux ne pas laisser aux Fran-
çais la partie entiére. 

725. Il promft par un traité, le 29 jànvier 1801, de 
coopérer à toutes les vues de BbNAPARTE sur le Portugal, 
à condition que le général en chef serait un Espagnol. 

726. ll promit encare par un secdnd traité, le 13 février, 
de fournir son contingent pour une escadre de quinze rais-

1 

seaux, destinée contre l'Inde anglaise ou contre le 
B1·ésil. 

727. El il déclara la guerre au Portugallé 28 février, 
quand il eut la ~ertitude que le traité de Lunéville, 
conclu le 9 de ç,e mois, avait effectivement assur~ à 
l'Infant de Parme le royaume d'Étrurie. 

728. · Mais il attendit jusqu'au 20 mai, pour entrer en 
campagne. 
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729. Partout, les Port ugais, commandés par l'homme 

le plus affidé au gendre, s'étaient retirés en débandade 
devant les Espagnols; et les Espagnols, commandés 
par l'homme le plus affidé au beau-pere, n'avaient pas 
poursuivi les Portu'gais. 

730. En une semaine, le Portugal avait perdu toute 
sa frontiere d 'Alem tej o, depuis O li vença jusqu'au Tage. 
· 731. . Lisbonne était ouverte à l'armée espagnole. 

732. Mais, le même jour que CrrARLES IV fait partir 
pour Paris l'lnfant de Parme, pour aller être roi àFlo-
rence, il accourt lui-même à la frontiére du Portugal, 
accompagné de l'ambassadeur français. 

733. Et le 6 juin, M. Pinto (postérieurement vrCOMTE 
DE BALSEMÃO), ministre del'intérieur en Portugal, conclut 
à Badaj oz, avec GonoY au nom del 'Espagne, avec LucrEN 
BoNAPARTE au nom de la France, deux traités de paix et 
d'amitié, bien différents de ceux du 29 janvier et du 13 fé-
vrier. 

734. La France avait demandé une indemnité pécu-
niaire. Le Portugal s'obligeait à lui payer quinze millions 
de francs en quinze mois. 

735. L'Espagne avait demandé une meilleure fron-
tiére. Le Portugal lui cédait la place d'Olivença, 
enclavée dans le territoire espagnol. 

736. Quant au reste, on mit à profit le respect de 
LumEN pour l'indépendance eles nations. 

737. LuciEN se laissa persuader volontiers que le but 
essentiel de BoNAPARTE étant d'interdire le Portugal à 
l' Angleterre, on atteignait ce but en stipulant que« tous 
les ports et rades clu Portugal, tant en Europe que dans 
les autres parties du monde, seraient fermés de suíte, et 
le clemeureraient jusqu'à la paix entre la France etl' An-
gleterre, à tous les vaisseaux anglais de guerre et de . 

fO 
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commerce, et qu'ils seraient ouverts à tous les vaisseaux 
de guerre et de coi:nmerce de la République Française et 
de ses alliés. » 

738. Il convint aisément que la réincorporation du 
.. Portugal à l 'Espagne étant un avantage purement espa-

gnol, le roi d'Espagne était bien le maitre d'y renoncer. 

739. Et pour gagner sa pleine approbation, on . lui 
fournit un moyen honorable de se justifier auprés . du 
Premier Consul. On lui accorda un granel avantage pure-
ment français, auquel le traité du 29 janvier n'avait pas 
songé, mais qui était arclemment désiré par la France 
depuis longtemps. 

7!10. Le Portugal cécl.ait à la France les terres du 
Cap Norcl, depuis l'Oyapoc jusqu'à la limite imaginée· 
par LA CoNDAMINE,- jusqu'à l' Aragua?'i: etnon pas seule· 
ment à la prétendue bl'anche Norcl ele cette riviere, comme 
l'avaient voulu le 1 savant acaclémicien et le BARON DE 
BEsSNER : non pas même à sa grande embouchure, comme 
M. LESCALLIEH l'avait prétenclu en 1791; mais à la plus 
mériclionale ele ses trois bouches véritables, bien en cledans 
ele l 'A mazone. 

I 

7!11. Moyennant ces deux c~psions territoriales, - à 
l'Espagne Olivença, à la France l'Araguari, , -
CHARLES IV garantissait au Prince Ré'gent ele Portugal 
cc la conservation i~1tégrale de tous ses États, sans excep-
tion ni réserve )) ; c' est-à-clire, il s' opposerait à tout envahis-
s'ement du Portugal e'L de ses clomaines par la France . 

. 742. Voici la partie du traité avec BoNAPARTE renfer-
mant la cession quo le Portu gallui faisait : 

Article IV. cc Les limiLes entre les deux Gu y a n e s sefont 
déterminées à l'avenir par le Rio Arawari qui se jette 
dans l'Océan au-~essous du Cap Nord, prés de l'Ile 
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Neuve et de l'Ile de la Pénitence environ à un degré 
et un tiers de latitude sepLentrionale. Ces limites suivront 
le Ri o A rawad depuis son embouchure la plus éloignée 
clu Cap Nord, jusqu'à sa source, et ensuite une ligue 
droite tirée de cette source jusqu'au Rio Branco vers 
l'Ouest. >> 

Article V. « En conséquence la rive septentrionale du 
Rio Ar·awa1·i depuis sa derniére embouchure jusqu'à sa 
source, et les terres qui se trouvent au ord de la ligue 
eles limites ci-dessus, apparLiendront en toute souverai-
n_eté au Peuple Français. La rive méridionale de la dite 
riviere ,à partir de la même embouchure, et .toutes les 
terres au Sud de la dite ligne eles limites, appartiendront 
à Son Altesse Ro-yale. La navigation de la riviere dans 
tout son cours sera commune aux: deux Nations. » 

743. Malgré le précieux avantage qu'on lui ménageait 
en Amérique, BoNAPARTE fut indigne eles traités de 
Badaj oz. 

744. C e qui lui importait essentiellement, c'était d'asse-
ner à 1' Angleterre un granel coup, qui la rendit plus 
souple dans la négociation entamée à L o n d r e s depuis le 
mois cl'avril entre LORD I-IAWKESBURY et M. ÜTTO. 

745. Or, rien n'était aussi efficace pour produire à 
Lonclees un résultat favorable à la France, que l'occu-
pa.Lion du Portugal par les troupes françaises. 

71& C'était dans cebut quele PremierConsul avait 
envo-yé eu Espagne le général Gouv!ON SAINT-CYn, pour 
Lraccr au PRJNCE DE LA PArx un plan de campagne. 

7117. C'était clans ce but qu'il avait fait marcher sur 
la fmntiére porLugaise de Beira une clivision ele quinze 
mille hommes pourvue d'une nombreuse arLillerie, d 
suivie bientót d'un second corps de dix mille hommes. 

748. C'était dans ce but qu'il avait cõnfié cette armée 
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à l'un de ses beaux-fréres, le général LECLEnc, le mari 
P.e la belle PAULINE. 

749. Il avaiL été convenu entre GouvroN et GonoY, 
que les deux armées combinées déboucheraient en même 
temps dans le territoire portugais : celle d'Espagne par 
la gaucbe du Tage, celle de France par la droite de ce 
fleuve. 

750. Et par un simulacre de guerre, les troupes de 
CHARLES IV avaient tout bâclé à elles seules, lorsque le 
premier corps français n'était encore qu'à Salamanque, 
e t que le second corps n 'avait pas encore traversé la 
Bidassoa. 

751. La conduite de CrunLEs IV était évidente. 
752. Placé dans l'alternative de voir disparaitre comme 

un songe la couronne que Bo APARTE tenait suspendue 
sur la tête de l'un de ses enfants, ou de livrer lui-même 

I 

au recloutable conquérant la couronne cl'un autre enfant, 
dans une enclave qe son propre royaume, - l'infortuné 
roi avait embrassé un expédient fatal, clont il devait être 
puni un jour bien cruellemerit. 

753. Il s' était entendu avec1 son genclre. 
754. Il avait rusé avec BoNl~ARTE. 

755. Dans son irritation, qui éclal~ penclant plusie~rs 
jours, le Premier Consul refusa ele ratifier le traité signé 
par son frére, - et il fit voler à Madrid uné estafette, 
pour empêcher la 1•atification du traité espagnol. 

756. Iln'en était plus temps. 
757. CnAnLES IV avait ratifié le 11, DoM JOÃO le 111; et 

leurs ratifications ~vaient été échangées le 16. 

758. Pour ne pas compromettre la négociation de 
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Londres, le Premier Consul réserva pour une autre épo-
que son courroux contre CHARLES IV. 

759. Il se borna pour lors à laisser définitivement aux 
Anglais, comme moyen de faciliter sa négociation avec 
eux, l'ile de la Trinit é, et à maintenir en Espagne ses 
vingt-cinq m.ille soldat.s, jusqu'à ia réussite de cette négo-
ciation. 

760. Il accepta même la médiation de CHARLEs IV, 
pour conclure avec le Prince Régent un nouveau traité 
de paix, lequc1 fut signé à Madrid le 29 septembre 1801. 

761. Le traité de Madrid ne touchait plus à la natio-
nalité portugaise. 

762. Le Premier Consul se contentait d'élargir les 
trois avantages que lui faisait le traité de Badajoz. 

763. A lieu de la simple clôture des ports porLugais 
aux bâtiments anglais, il obligeait le Portugal à ne four-
nir, pendant la durée de la guerre, aux ennemis de la 
République Française et de ses alliés, aucun secÓurs en 
troupes, vaisseaux, armes, munitions de guerre, vivres ou 
argent, à quelque titre que ce fut, et sous quelque déno-
mination que ce put être. 

76ft. Au lieu de quinze millions de francs en quinze 
mois, il se faisait payer vingt millions tout de suite . 

765 . Et au lieu de l'Araguari, qui ne maitrisait pas 
l'Amazon e, et qui subissait la pororoca pendant trente 
lieues de son cours, il se faisait donner le paisible C a1·a-
panatuba , coulant tout à côté de Maca pá, et dominant la 
branche occidentale et la branche centrale de l'Am azone. 

766. A trois lieues prés, BoNAPARTE procurai t donc à 
la Fran ce la totalité de ces terres du Cap N ord qui 
aváient été déclarées neutres par le traité de 1700 et que 
le traité d'Utrecht avait adjugées au PortugaL 
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767. Cette imm~nse acquisition fut consignée dans 
rarticle IV, que voici : 
· « Les limites entre les deux Guyanes Française et 
P~ ·rtugaise seront déterminées à l' avenir par la Itiviére 
Çarapanatuba, qui se jette dans l'Amazohe à environ 
un tiers de degré de l'Équateur, latitude septentrionale, 
au .. dessus du Fort Macapa. Ces limites suivront le cours 
de.là. riviére jusqu'à sa source, d'ou elles se porterorit vers 
la grande chaiue de montagnes qui fait le parLage des 
eaux": elles suivront les inflexions de cette chaine jusqu'au 
point oü elle se rapproche le plus de Rio - Branco vers le 
·deuxiéme degré et urí tiers Nord de l'Équateur .... >> 

768. Les · :vingt millions furent comptés immédiate-
tnent, par un emprunt en Hollande. 

769: Mais la clef de l'Amazone au pouvoir des Fran-
çais, c'était un sacrifice trop douloureux pour que le 
Portugal y fut insensible: 

770. Aussitôt fiU'il fut prévenu qu'il allait être 
condamné à remettre à la France la rive gauche du C ara-
panatuba, le Portpgal se hâta d'y chercher reméde dans 
la négociation qui se poursuivait, touj ours à .L o n dre.s. 

· .77'1. Et, grâce aux instances 'du cabinet portugais, le 
gouverilement britannique vint un ~eu en aide à son 
malheureux allié. \ 

772. Les préliminaires de paix entre la France eL 
J'Angleterre, signés à Londres le i"r octobre 1801, por-
térent pour l'article VI, celui-ci : « Les territoires et pos-
sessions de sa majesté trés-fidelle, seront maintenus dans 
leur intégrité. » 

773. C'était maintenir le traité de Madrid. 
I 

774. Mais on ajouta aux. préliminaires, sous la même 
date, un article secret, renferrrrant cette déclaration : 
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cc -Par l'article VI, concernant le Portugal, il n'est point 
mis obstacle, soit aux arrangements qui ont eu lieu entre 
les Cours de Madrid et de Lisb onne pom les rectificaLions 
de leurs frontiéres, soit à ceux qui pourront être arrêtés 
entre les Gouvernements de France et de Portugal pour 
la délimitation de leurs territoires dans la Gu y an e, bien 
entendu que cette délimitation n'excédera pas celle qui a 
été arrêtée parle traité signé ~ Badajoz, le 6juin dernier, 
entre les Ministres de France et de Portugal. >> 

775. Les ratifications des préliminaires du 1 er octobre; 
et de leur article secret, furent échangées à L o n d r e s le 
10 du même mois. 

776. Et le 19, LucmN BoNAPARTE notifia à' CYPRIANO 
RIBEIRO FREIRE, plénipotentiaire portugais, que, cc malgré 
l'échange des ratifications du traité de Madrid, l'article 
IV de ce traité se trouvait remplacé par les articles IV et V 
du traité de Badaj oi. >> 

77?. La limite au Carapanatuba n'a donc existé que 
sur le papier, et l'espace de vingt jours. 

778. La branche la plus méridionale de l'Ar'aguari 
(Fu1:o peqtteno) fut maintenue pour commencement de 
frontiére entre la Guyane Française et le Brésil, 
com me le Portugal s'y était résigné à B ad ajo z. 

779. Mais cette frontiére n' étant que pro viso ire, l' espoir 
d'un meille~r partage dans le traité d' Amiens fit naitre des· 
deux côtés une curieuse tergiversation. 

780. Le· vrcOMTE n'A:-<ADIA, ministre portugais de la 
ínarine et des colonies, - communiquant au gouverneur 
du Pará, le 16 novembre 1801, letraité de Madrid amendé 
par les préliminaires de Londres,- lui insinua d'entra-
ver, ave c toute discrétion, la fixation de la limite à l' A -r a-
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guari, « attendu qu'on espérait quelque avantage du 
congres qui allait s'ouvrir à Amiens. >> 

781. Le gouverneur du Pará, - qui était toujours 
M. :rm SouzA CouTINHO,- ne manqua pas de se conformer 
à cette insinuation. Lorsque les commissaires français se 
présentérent, il leur donna, pour les conduire, le lieute-
nant d'infanterie LAzARO VALENTE MARREIRos, qui connais-
sait parfaitement le bas Amazone, et il recommanda 
confidentiellement à cet offieier de profiter de la pororoca 
pour rendre l'expédition inutile. 

782. Et MARREIROS s'acquitta si bien de ceLte recom-
mandation, que la goelette française p~rdit ses ancres et 
ses câbles, et se vit obligée de rentrer à Cayenne au bout 
de six jours, sans avoir pu débarquer personne. 

783. De son côté, le Gouvernement Français fit publier 
dans le Moniteu1· du 9 octobre 1801 , - sans ratification, il 

I 
est vrai, - le traité du 29 septembre tel qu 'il avait été 
signé à Madrid, avec la limite au CaTapanatuba. 

784. Il ne fit pas prendre possessiOJ?- du territoire 
concédé à la Franç,e, « parce que le traité n'était que 
provisoire et devait être discuté de nouveau au congrés 
d'A . I m1ens. >> \ 

785. Il se borna à ordonner' au gouverneur de la 
Gu yane une reconnaissance de la riv~, gauche de l'A tna-
zone jusqu'au Can~rpanatt~ba. \ 

I 

786- Le gouverneur de la Guyane Française, VIc-
TOR HuGuEs, - installé clepuis le 9 janvier 1800, - fit 
réimprimer à Ca·ye nne le traité ele Madrid tel quel, avec 
la limite a1~ Ca1·apanatuba; et il envoya dans l'Ama-
z one, au commencement de janvier 1802, la goeletbe ele 
l'État la Musette, portant au gouverneur clu Par á un e:x;em-
plaire ele cette publication mensongére, et amenant sur. 
les lieux la commisE~ion exploratrice. 

787. _ Cette commission avait ,pour chef M. LAURKNT, 
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secrétaire particulier du gouverneur de Cayenne, et elle 
comptait parmi ses membres -le naturaliste LEBLóNn, 
lequel nous a appris lui-même que l 'expédition avait été 
envoyée « pour fi:xer l'opinion du Gouvernement français 
sur les avantages que l'on pouvait tirer des terrains 
concédés. >> 

788. _ Le gouverneur du Pará, tout surpris de la 
limite au Carapanatuba, << avoua à l'envoyé de VrcTOH 
HL:GUEs qu'il se hâterait d'instruire son gouvernement que 
h province du Para et la ville elle-même perdraient entié-
rement le commerce assez considérable qu'y faisaient les 
Indiens des Amazones et ceux du Rio-Negro, si on ne 
revenait pas sur cette décision dans le traité définitif. >> 

789. Informé eles dispositions de son voisin, VrcToR 
HuGUES fit partir à l'instant une cor~ette pour aller porter 
au ministre de la marine et dos coloni es le résultat de la 
mission de M. LAunENT au Pará. << Il s'adressa aussi confi-
elentiellement à M. DE TALLEYRAND, avec lequel il était en 
liaison d 'amitié, pour le prémunir contre les démarches 
que ferait le gouvernement elu Portugal sur les rensei-
gnements qu'il recevrait. >> 

790. Dans son rapport au ministre de la marine et 
eles colonies, elaté elu 10 février 1802, le gouverneur de 
Cayenne s'attachait à montrer combien la limite au Cara-
p anatuba était préférable à la limite à l'Araguar i. Il 
insistait sur ce que, jusqu'à l'Ara guari, les terres étaient 
dépeuplées et en partie noyées, et n'offraient d'intérêt · que 
pour quelques pêcheries. <<Entre l'Araw ari et le Carapa-
n atuba, au contraíre, on trouve eles terres élevées, eles 
forêts naturelles de cacoyers, une population indienne 
nombreuse et soumise; eles cultures, des ancrages surs et 
commoeles. >> << Ce térritoire, ajoutait-ii, sera pour nous, 
par rapport à l'Amazon e, ce qu'est la Trini té pour les 
Ang lais , par raP.port à l'Orénoque. >> 
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791. Le traité d'Amiens fut conclu le 25 mars 1802, 
et les ratifications en furent échangées à Paris le 18 avril, 
dans la grande journée du rétablissement du culte. 

792. Mais ce traité, accueilli avec tant d'enthou-
siasme comme garant de la paix générale, ne contenta ni 
le Portugal ni la France, quant à la question amazo-
niepne. 

793 . Il renclit définitives les stipulations provisoires 
des préliminaires de Londres. 

794. On fondit en un seul article la clisposition géné-
rale de l'article VI des préliminaires et les amendements 
contenus dans l'article secret. 

795. Et on en fit l'article VII du traité d'Ámiens, 
dont vaiei la teneur : 

(( Les territoires et possessions de sa majesté tres-
?delle sont mai~tenus dans leur intégrité, tels qu'ils 
étaient avant la guerre : cependant les .limites des 
Guyanes Françftise et Portugaise sont fixées à la ri-
viére d'Arawari, qui se jette dans l'Océan au-dessus du 
Cap-Nord, prés p.e l'ile Neuve et de l'ile de la Péni -
tence, environ à 1m clegré u~ tiers de latitude septen-
trionale. Ces·limites ·suivront la riviére cl'Arawari, .depuis 

I \ 

son embouchure la plus éloignée clu Cap-Nord jusqu'à 
sa SOUl'Ce, et eUSUft0 une ligne droite

1
t irée de ~ette sobrce, 

jusqu'au Rio-Branco, vers l'Ouest. ' 
(( En conséquence, la rive septentri0uale de la riviére 

d'Arawari, depu~s sa derniere embouchure jusqu'à sa 
source, et les terres qui se trouvent au Nord ele la ligne 
des limites fixées ci-dessus, appartiendront en toute sou-

' veraineté à la République française. ' 

(( La rive mériclionale de ladite riviére, à partir de la 
même embouchure, et toutes les terres au Sucl de ladite 
ligne de limites, appartiendront à sa majesté trés-fidelle. 

J 
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« La navigation de la riviére d'Arawari dans tout son 

eours sera commune aux deux nations. 
« Les arrangements qui ont eu lieu entre les cours de 

M.adrid et de Lisbonne, pour la rectification de leurs 
frontiéres en Europe, seront toutefois exéCutés suivant 
les stipulations du traité .de Badajoz. J> 

796. On copia donc à Amiens, mot à mot, les limites 
qui avaient été marquées à B adaj o z : on arrêta défini-
tivement, pour frontiére de la Guyane Française et du 
Brésil, l'A1·aguari . 

797. Mais les motifs qui avaient porlé le glorieux chef 
de la France à ne vouloir rien moins que le Carapana-
tuba, avaient été corrobores par le rapport du gouver-
neur de Cayenne. 

798. Il ne se soucia pas de faire prendre possession 
de l'A ragu a ri. 

799, Cette riviére, si enviée sous l'ancien régime, fut 
dédaignée par BONAPARTE. 

800. L'Empereur n'oublia pas les desseins du Pre-
mier Consul. 

801. Pour mieux poser la France devant l'univers, il 
voulut lui donner pour piédestaux la péninsule Ita-
l ique, et la péninsule Ibérique, toute recouverte de 
l' or américain. 

802. Déjà au mois d'aout 1806, il avait fait assurer 
par M. DE TALLEYRAND à LORD YARMOUTH que, si l'Angle-
te rre ne se décidait pas à une paix maritime, il ferait 
occuper le Portugal par trente mille hommes. 

803. Et r:entré de Tilsit à Saint-Cloud le 27 juillet 
1807, il reporta immédiatement ses regards sur Madrid 
et sur Lisbonne . 

804. Pour s'assurer enfin la conquête du Portugal, 
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deux grands moyens furent mis en amvre : le provoquer 
à un refus, par une demande inaccordable; exciter contre 
lui l'Espagne tout de bon, par une tentation irrésistible. 

805. Le Prince Régent fut sommé, le 12 aout, par 
la Franc e et l'Espagne à la fois, d'effectuer dans trois 
semaines la clôture de tous ses ports aux navires anglais, 
- la saisie de toutes les propriétés anglaises, - l'arres-
tation de tous les Anglais. 

806. Se preparant des lors à transferer au Bresil le 
trône portugais, DoM JoÃo fit en septembre la reponse à 
laquelle NAPOLÉON s'était attendu : « Qu'il répugnait à son 
honneur et à sa religion de faire arrêter les Anglais et 
saisir leurs propriétés. >> 

807. Et le 1 •r octobre, le charge d'affaires de France 
et l'ambassadeur d'Espagne quittaient Lisbonne. 
· 808. Et le 21 octobre, le Monitettr publiait un article 

I 
dans lequel on lisait ces paroles : « Il n'y a qu'un cri dans 
Lisbonne contre la conduite du prince régent et du minis-
tere. Il fallait, dit chacu~ , faire cause commune avec la 
France, avec l'E$pagne et les autres puissances du con-
tinent, contre les pirates des mers; saisir toutes les mar-

\ 
chandisesanglaises ettous les Anglais, et ne pas exposer, 
par un refus, le rays à une peite \Otale; car il est passé 
comme en proverbe qu'un acte d'alliance d'un souverain 
avec l'Angleterre, equivaut à un ac\ e d'abdication de sa 
part. >> 

809. Et le 23 octobre au matin, NAPOLÉON, alors à 
Fontain ebleau, dictait à son ministre des affaires etran-
geres, M. DE CHA111PAGNY, une note réalisant la menace du 
Moniteur. 

810. Et le '{7 octobre, DuRoc, grand-marechal du 
palais de l'Empereur, et M. YzQUIERDO, agent secret de la 
cour d'Espagne1 signaient, conformément à cette note, 

: le traité de . Fontainebleau . . 
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811. Et les trois premiers articles de ce traité étaient 

ceux-ci : 
« Les provinces entre Minho et Duero, avec la ville 

d'Oporto, seront données en toute propriété et souve-
raineté à S. M. le roi d'Étruri e, sous le titre de roi de la 
Lus itani e : 

« La province d'Alemtéj o et le royaume des Algarves 
seront donnés en toute propri été et souveraineté au PRlNCE 
DE LA PAIX, pour en jouir SOUS le titre de PRINCE DES 
ALGARVES : 

« Les provinces de Beira, Tras-l es -Montes, et l'Es-
tramadure portugaise, resteront en dépôt jusqu'à la 
paix générale, ou il en sera disposé conformément aux 
circonstances et de la maniére qui sera alors déterminée 
par les hautes parties contractantes. » 

812. Et l'a.rticle 13 était celui-ci : « Il est entendu 
entre les deux hautes puissances contractautes, qu'elles 
se partageront également les iles, colonies et autres pos-
sessions maritimes du Portugal. » 

813. Et le 8 novembre, on échangeait à l'Escurialles 
ratifications de ce traité. 

8H. Et le 23 novembre, on apprenait à Lisbonn e 
que JuNOT avait envahi le territoire portugais. 

815. Et le 27 novembre, on embarquait sur le Tage 
la couronne de Portugal. 

816. Et le 22 janvier 1808, le trône de la monarchie 
portugaise se redressait au B r és i L 

817. Le Prince Rég ent avait la conscience nette 
envers le héros qui le traitait si mal. 

818. Dix mois aprés la rupture de la paix d'Amiens, 
il avait acheté sa neutralité au prix ele seize millions de 
francs , par une convention signée à Lisbonne avec le 
général LANNES le 19 mars 1804. 
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819. Il s'étaiL religieusement abstenu de faire partie 

de la coalilion de 1805. 
820. Il s'était empressé de reconnaitr'e l'Empereur, 

en envoyant à Aix-la-Chapelle M. DE SouzA, postérieu-
rement COMTE DE FUNCHAL. 

821. Il avait tenu constamment à Paris un arnbas-
sadeur, M. DE Lrr.rA, lequel avait assisté au sacre de NAPO-
LÉON. 

822. Il s'était fait un plaisir d'être le parrain du fils 
ainé de l'ambassadeur de NAPOLÉON auprés de sa personhe. 
- . 823. Il avait fait accueillir de la maniére la plus 
re. pectueuse et la plus amicale un frére de NAPOLÉON ,qui 
avail touché au Brésil avec une escadre. 

82!1. IL avait offert de fiancer le prince héréditaire 
de Portugal, DOM PEDRo, à la fille d'un autre frére de 
NAPOLÉON . 

825. Fort de 1 son innocence, le prince portugais 
déclara à NAPOLÉON, le 1 cr mai 1808, la plus légitim e ele 
toutes les guerres. 

826. Avant cl'avoir reçu le manifeste clu Prin ce 
Rége nt, le généfal MAqALHÃ~s, gouverneur du Par á, 
avait déjà publié une proclamation, le i cr octobre 1808, 
déclarant que, la France ayant déchiré elle-mêwe le 
traité cl'Ami ens, il allait rétablir lad rontiére à la p]ace 
qui avait é té fixée par le traité cl'Utr ec ht, - at~ 1'io 
Oyapo ck ot~ 1·io de ·vic·ente Pinçon. 

827. Six cents soldats nés au Br és il, sachant tous 
lire et écrire, portant tous eles uniformes confec tionnés 
par les principale::; clames du Pará, s'étaient embarqués 
dans cette ville lEi 6 novembre, sous les ordres au por-
tugais MANOEL MARQUES, lieutenant-colonel d'artillerie; 
et ils s'étaien t campés aussitôt sur la rive arientale de 
l'Oyapoc. 
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828. Recevant enfin le manifeste du 1 er mai, MA-

GALHÃES déclare le 15 novembre, dans une seconde pro-
clamation, que, par le· plus juste droit de représailles, 
les troupes établies sur l 'Oyàpoc vont marcher sur 
Cayenne. 
· · · 829. Le 12 décembre, les soldats du Pará soumettent 
au Brésilla rive occidentale de l'Oyapoc. 

830. Continuant leur marche par terre, ils forcent VJc-
TOR HuGuEs à capituler le 12 janvier, avec 593 hommes. 

831. Et ils font leur en li·ée dans la ville de Ca:yenn e 
le 14 janvier 1809: 

832. La frontiere septentrionale du B r és i l fut alors 
au Maroni. 

833. Mais, toute juste qu'était sa conquête, le Princ e 
R é g e n t prévoyait qu'il pouvait se faire qu'il eut à la 
rendre à la paix générale; et il pri t ses mesures pour 
qu' elle lui servit de gage à la fixation incoutestable eles-
limites guyanaises selon son ancien droit. 

834. Le 19 février 1810, à la suite d'un traité d'alliance 
et d'amitié on ne peut plus favorable à l'Ang l e terre, lord 
STRANGFORD signa à Rio-de-Janeiro, avec le COMTE DE 
LrNHARES, deux articles secrets dont le dernier était ainsi 
conçu : 
· · « . Sa Majesté Britannique, désirant donner une 

preuve de l'amitié et de la considération qu'Elle n'a jamais 
cessé d'avoir pour Son ancien Allié le Prince Ré.gent de 
Portugal, S'engage et promet d'employer Ses bons offices 
et Son intervention pour que les territoires d'Oli vença et 
Jurumenha soient rendus à la couronne de Portugal, et 
aussi, quand on nég'ociera une paix générale, d'aider et 
appu yer de toute Son influence les efforts que la Cour de 
Portugal puisse faire alors pour procurer le rétablisse-
ment des anciennes ·limites de l'Amérique Portugaise, 
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du cóté qe C a yenne, conformément à l'interprétation que 
le Portugal a constamment donnée aux stipulations du 
Traité d'Utrech t. » 

.835. Et cet article, . ainsi que le traité dont il formait 
un appendice, ratifié par le Prince Régent du Portugal ·· 
et du Brésille 26 février, fut ratifié par Sa Maj esté Bri-
tannique le 18 juin; et les ratifications en furent échan-. 
gées à Rio de Janeiro au mois d'octobre de la même année. 

836. Le cas prévu arriva. 
837. Mais l'Angleterre ne tint pas sa parole, 

quoique jouissant amplement des immenses avantages 
qu'elle s'était assurés au m·oment ou elle fit sa prÓ.messe. 

838. Dans le traité de paix conclu à Paris le 30 mai' 
1814,- sans l'intervention du Portugal, et pendant que 
le portefeuille de la marine et des colonies de France 
était confié à M. LE BARON MALOUET, celui-là même qui 
avait été ordonnateur de la Gu yane avant la révolution, 
- LORD CAsTLEREAGH, par l'acte le plus arbitraire, sans 
autorisation aucupe du Prince Régent de Portugal et 
du Brésil, accept,a de M. DE TALLEYRAND ces deux articles: 

Article VIII. « S. M. B ritannique stipulant pour elle 
et ses alliés, s'eng~ge à restitu~r à s .·M. Tré s-C hréti enne, 
dans les délais CJUÍ seront ci\~prés fixés, les colonies, 
pêcheries, comptqirs et établissemens de tout genre que 
laFrance possédait au 1•r janvier q92 dans les mers et 
sur les continent:> de l'Amérique, de l'Afrique et de 
l'Asie .... 

Article X.« S. J,V.1. Trés-Fidéle, en conséquence d'arran· 
gements pris avec ses alliés, et pour l'exécution de 
l'Article VIII, s'epgage à restituer à S. M. Trés-Chré-
tienne, dans le délai ci-aprés, la Gu yane Française, 
telle qu'elle existait au 1 cr janvier 1792. 

·« L'effet de la stipulation ci-dessus, étant de ' faire 
revivre la contestation existante à cette époque au uujet 
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des limites, il est convenu que cette contestation sera ter-
minée par un arrangement amiable entre les deux Cours, 
sous la médiation de S. l\L Britannique. » 

839. EL aprés avoir accepté ces deux articles de la 
main de M. DE TALLEYRAND, le ministre des affaires étran-
géres de Sa Maj es té Britannique, - par des moyens 
dont on soupçonne encore la pureté, - fit signer complai-
samment le traité du 30 mai par le coMTE DE FuNeRAL, 
ministre du Prince Régent à Londres, qui se trouvait 
bien à Paris muni de pleins pouvoirs et d'irtstructions, mais 
qui n'avait pas été appelé au congres. 

840. Avant d'apposer sa signature, le COMTf!: DE FuN-
CHAL envoya bien à tous les plénipotentiaires alliés, ainsi 
qu'aux plénipotentiaires Français, une déclaration dans 
laquelle il leur disait « qu'en cédant à la considération de 
l'impossibilité de consulter sa cour, et de retarder indéfini-
ment une reuvre aussi salutaire que la conclusion de la 
paix avec la France, il n'entenclait point, par l'insertion 
de l 'article X, se désister au nom de sa Cour de la limite 
de l'Oyapock, c'est-à-dire, de la riviére dont l'embou-
chure était située sur l'Océan entre le 4° et le 5" degré de 
latitude septentrionale, séparant les deux Guyanes Por-
tuga ise etFrançaise; limite qui lui était prescrite dans 
ses instructions d'une manie1·e absolue et sans intm-p?·é-
tation ou modi/ication, et comme un droit legitime reconnu 
par le traité d'Utrecht, et comme indemnité pour les récla-
mations du Portugal contre la France. » 

Mais que pouvait une pareille déclaration contre la 
signature pure et simple au bas du traité I 

841. Au t•r janvier 1792, comme nous l'avons vu dans 
la sixiéme lecture, les limites méridionales de la Guyane 
Française étaient de fait - la branche occidentale du 
canal de Maracá, la riviére C a1·ap apod, la crique Macari, 
et le lac Macari; et elles étaient, par prétention, la branche 

H 
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méridionale du canal de :M:aracá, la tiviére 'Ca1·a1Japod 
et l'Araguari. 

8Lf2. Par une outrécuidance diamétralement opposée 
à sa promesse de 1810, l'Angleterre contribuait clone à 
imposer au Brésil, pour limite maritime immédiate, celle 
que la France avait déduite du traité d'_(Jtrecht depuis 
LA CONDAMINE jusqu'à la Ré v o lu ti on; et elle se clé.gageait 
de sa médiatíon pour un arrangemi:n1t ult'érieur selou l'in-
terprétation portugaise. 

81t3. En cl'autres termes : aprés avoir été la cause des 
malheurs du Portugal, -apr~s avoir copieusement retire 
ele ce royaumé profit et honneur,- àprés lui avoir atcordé 
pour tout déclommagement une promesse peu couteuse, 
- a\1 moment même ou elle prenait ses mesures pour 
garcler cléfinilivement une grande portion ele la Gu yan e 
qu'elle avait enlevée à la Hollande, l'Angleterre aidait 
à dépouiller le Portugal, non-seulement cl'une conquête 
incomparablement plus juste que la sienne, mais encore 
cl'un territoire clont elle lui avait garanti elle-même .Ia 
possession à Utrechl! 

8Lt4. Lours XV+II, de son c·ôté, - aptés avoir ma.ngé 
dans ses longs j ours ele détresse le pain du P ri n c e R é-
gent clu Portugal et du Brésil, - aprés avoir vu les 
Cayennais eux-mêmes faisant l'éloge de la maniêre dont 
la Guyane Franç11i'se était administrée par un B~ési
lien, - oubliait que l'occupation de la Guyane Brési-

.. li enne par lesFrançais avaitétéàmenée trés irréguliére-
ment par son minis·~re actuel ele la marine é't eles colonies, 
quancl il était lui-!liême Monsiewr. 

845. Le Prince Régent fut révolté de cette double 
conduite. 

846. Il ne ratifia pas le tràité de 1·814 : il réprimanda 
son ministre à Londres de sa coupable éomplaisance, et 
lui enjoignit de protester é::trergiquement contre les stijlU-



§§ 847-849 8• LECTURE ( 163 ) 
lations du 30 mai : il ordonna au brigadier MARQuEs, gou-
verneur.militaire de Cayenne, de ne remettre la colonie 
français e, ni à la France, ni à l'Angleterrc. 

8!17. Le cabinet britannique s'arrogeait le droit ele 
disposer de la conquête portug<').ise, en prétextant la coopé-
ration d'un capitaine anglais à ce~te conquête, avec. une 
corvette anglaise . 

Une note clu cabinet de Rio de Janeiro, signée par le 
MARQUIS D'AGurAR le 'l6 juin 181.4, ei accompagnée de 
piéces jusLificatives, démontra que le capitaine YEo, neveu 
de srR SYDNEY SMITH, s'était offer t lui-même bénévolement, 
sans réquisition aucune, et que la corvette Con(iance avait 
suivi les forces du Par á dans une compléte inaction, sans 
faire autre chos<;l qu' enleve r, aprés coup, tous les bâti-
ments français qui se trouvaient dans le port de C a y enil e, 
et les emmener en Angleterre, au granel scandale de 
tout le monde. 

848 . Mais la faute de M. ·DE FuNCHAL, comme toute 
premiére faute, devait avoir· eles conséquences désas-
treuses. 

849. Malgré leur habileté, MM. DE PALMELLA, SAL-
DAN HA et LoBo, plénipotentiaires du Prince Régent a'u 
congres de Vienne, durent signer. avec LORD CASTLE-
REAGH le traité du 22 janvier 1815, clont l'article III annu-
lait le traité d'alliance de 1810, et ou l'article secret relatif 
aux limites de la Guyane était remplacé par cet ·autre 
article, également secret : 

« Son Altesse Royale le Prince .Régent de Por-
tugal S'oblige à adopter les mesures nécessaires pour 
réaliser immédiatement l'Article X du Traité de Paris, qui 
stipule la restitution de la Guyane Française à Sa Ma-
jesté Tres-Chrétienne ; et Sa Majesté Britannique 
promet Sa médiation, selon le contenu dudit Article, pour 
obtenir au plus tót un arrangement amiable de la contes~ 
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taLion existante entre Son Altesse Royale l e Prince 
Régent de Portugal et Sa Maj esté Trés -Chrétienne, 
au sujet des frontiéres de leurs possessions respectives de 
ce côté, conformément aux dispositions de l' article VIII 
clu traité d'U trecht. » 

850. C'était bien quelque chose que ce recours au 
traité d' Utr e c h t, pour un arrangement définitif. 

C'était beaucoup mieux que le traité ele 1814. 
851. Mais ce n'était pas, tant s'en faut, ce qu'avait eu 

en vue l'article secret de 1810, maintenant annulé. 
852. On invoqua.it le traité d'Utrecht louchement, 

sans se référer à l 'interprétation portugaise . 
853. Et en attendant un arrangement définitif dans 

un temps indéfini, le Portugal était toujours condamné à 
faire la restituLion conformément à l'interprétation fran-
çaise, c'est-à-dire jusqu'au Ca1·apapo1'i . 

854. Mais l'Acte conclu à Vienne le 9 juin 181G 
améliora considérablement la position du B r és i 1. 

855. Cet Acte scinda toujours la question en deux: 
resLiLution immédiate de la Gu yane Française, avec une 
limite maritime provisoire: renvoi de la fixation définitive 
de la totalité eles limites à un arrangement ultérieur. 

\ 
856. Et cette fixation définitive ne fut pas explicite-

ment subordonnée à l'interprétation portugaise du tl'aité 
d'Utrecht, mais seulement au sens p1·écis de l'article 8 
de ce traiLé. 

857. Mais, en contre-poids à ces triomphes de M. DE 
TALLEYRAND, seconçlé par M. DE LABESNARDIERE, l'Acte de 
·y i e n n e décréta cependant pour limite maritime immé-
cliatc, et dans lcs termes les plus avantageux au Brésil , 
l'Oy c~poc;. 

8j8. Voici, d'apn'ls le MoniteU?·, les stipulations arrê · 
tées par l'Acte du Congrés de Vienne : 
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Article 106. << Afin de lever les difficultés qui se sont 

opposées de la part de S. A. R. le Prince-Régent du 
Portugal et du Brésil à la ratification du traité signé 
le 30 mai 1814, entre le Portugal et la France, il esL 
arrêté que la stipulation contenue dans l'article 10 dudit 
traité, et toutes celles qui pourraient y avoir rapport, 
resteront sans effet, et qu'il y sera substitue, d'accord 
avec toutes les puissances, les dispositions énoncées dans 
l'article suivant, lesquelles seront seules considérées 
comme valables. 

<< Au moyen de cettc substitution, toutes les autres 
clauses cludit traité de Paris seront maintenues et re-
gardées comme mutuellement obligatoires pour les deux 
cours. )) 

Article 107. « S. A. R. le Pr·ince Régen t clu Por-
tugal et du Brésil, pour manifester d'une maniém 
incontestable sa considération particuliére pour S. M. T. C., 
s'engage à restituer à Sadite Majesté la Guyane Fran-
çaise jusqu'à la riviére d'Oyapock, clont l'embouchure 
est située entre le quatriéme et le cinqui$me degré ele 
latitude septentrionale; Emite que le Portugal a toujours 
consiclérée comme celle qui avait été fixée par le traité 
d'Utrecht. 

cc L'époque ele la remise de cette colonie à S. M. trés-
c h r é ti e nn e, sera déterminée eles que les circonstances 
I e permettront, par une convention particuli ére entre les 
deux cours; et l'on procedera à l'amiable, aussitót que 
faire se pourra, à la fixation cléfinitive eles limites el es 
Guyanes Portugaise et Française, eonformément au 
sens précis de l'article huitiéme clu traité cl'Utrech t. )) 

859. Et voici, pour complément, le fameúx article Vrii 
clu traité cl'Utrecht, d'aprés l'éclition officielle donnée à 
Par i s en 1713 : 

<< Afin de prevenir toute occasion de discorde qui 
pourroit naitre entre les Sujets ele laCouronne ele France 
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& ceux de la Couronne de Portugal, Sa Maj esté Trés-
Chrétienne se desistera pour toujours, comme Elle se 
desiste dés à present par c e Traité, dans les termes les 
plus forts & les plus auten~iques, & ave c. toutes les ela uses 
requises, comme si elles étoient inserées icy, tant en son 
nom, qu'en celuy de ses hoit·s, successeurs & heritiers, 
de tous droits & prétentions qu'Elle peut ou pourra pré-
tendre sur la propriété des terres, appellées du Cap-du 
Norcl, & situées entre la riviere eles Amazones, & celle 
de Japoc ou de Vincent Pinson, sans se réserver ou 
retenir aucune portion desditos terres, afin qu'elles soient 
desarmais possedées par Sa Majesté Portugaise, ses 
hoirs , successeurs & heritiers avec tons les droits de 
Souveraineté, d'absolue puissance, & d'entier Domaine, 
comme faisant partie de ses Etats, & qu'olles lui demeu-
rent à perpetuité, sans que Sa Majesté Portugaise, ses 
hoirs, successeurs & heritiers, puissent jamais être troublez 
dans laclite possessio~,par Sa Maj e sté T res- C hrétienne, 
ny par ses hoirs, s-qccesseurs & heritiers. >> 

\ 
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NEUVIEME LECTURE 

860. Oui, Messieurs, l'article 107 de l'Acte du Con-
grês de Vienne est conçu dans les termes les plus 
avantageux au Brésil. 

861. Il déclare que le fleuve du Cap d'Orange a 
TOUJOURS été considéré par le Portugal com me la limite 
qui avait êté fixée par le traité d'U trecht. 

Cette déclaration est d'une portée immense. 
862. Sans compter les autres puissances signataires 

de l'Acte de Vienne, pesons seulement les signatures de 
la France et de l'Angleterre. 

863. La France avait été la partie contractante du 
traité du 11 avril 1713 avec le Portugal. 

En déclarant, un siecle aprés, et par l'organe de sou 
Ministre eles Affaires Étrangéres, que la limite fixée à 
Utrecht par elle et par le Portugal, avait TOUJOURs été 
pour le Portugal le fleuve du Cap d'Orange, elle a 
reconnu positivement que lors du traité d'Utrecht; elle 
avait entendu, elle aussi, que la limite fixée d'un com-
mun accord était bien ce même fleuve. 

Autrement, il faudrait admettre deux choses impos-
sibles : -Que la France a fait à Utrecht une restric-
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tion mentale,- et qu'elle en a fait elle-même à Vienne 
l' aveu public. 

864. L' Angleterre était garante du traité conclu 
à Utrecht entre la France et le Portu ga l. 

Ce fait est attcsté par l'article 16 de ce traiLé même, 
et par l'article ~2!1 du traité conclu le même jour entre la 
France et la Grande-Bretagne. 

Voici ces cleux articles : 
ART. 16 clu traité avec le Portugal. << Et parceque la 

Tres-Haute, Tres-Excellente, et Tres-Puissante Princesse 
la Reine d e la Gr an d e Bretagne, offre d'ê tre garante 
ele l' entiere execution de ce Traité, de sa validité et de sa 
durée, Sa Majesté Tr es -Chréti enne et Sa Maj es t é 
Portugaise, acceptent la susdite garantie clans toute sa 
force et vigueur pour tous e t chacun eles presens Articles. >> 

ART. 24 clu traité avec l'An g l e t e rr e. << Le Traité de 
Paix signé aujourcl'huiy entr'e S. M. T. C. et S. M. Portu-
g ai se fera partie clu present Traité , comme s 'il estoi t 
inseré icy mot à mot, Sa Majest.é la Reyne ele l a G. B. 
cléclarant qu'Elle a off13rt sa Garantie, laquelle elle 1\l.onne 
dans les formes les pJus solennelles pour la plus ~xac te 
observation et execution ele tout 11e contenu dans ~eclit 

Traité . >> \ 
I 

865. L'Angleterre savait sans cloute à Utre cht ce 
qu'elle garantissait au Portugal. ~ 

En cléclarant à Vienne que le Portugal avait TOU~ 

JOURS consicléré le fl13uve clu Cap d'Oran ge comme la 
limite qui avait été fi:x:ée par le traité cl'Utrecht, elle a 
clone reconnu par ceta même, elle aussi, que la limite 
maritime stipulée à Utrecht n'était autre que le fl euve 
du Cap d'Or a n ge . 

866. Mais, puisqtje l 'Acte du Congrés de Viennc 
declare implicitement que l'O yapoc était la limite mari-
time fixée par le trai lEi d 'U tr e c h t, pO'urquoi se référe-t-il 



§§ 867-869 9e LECTURE ( 169 ) 
au sens précis de l'artide 8 de ce même traité, pour la 
fixation définitive des limites? 

C'est que la signification de l'article ~07 de l'AcLe elo 
Vienne est celle-ci: 

«A Utrecht, tant pour le Portugal que pour la 
France elle-même, le point ele elépart eles limites était 
le :fleuve elu Cap el'Orange. Le Portugal n'a jamais 
varié dans cette conviction. Mais la France a changé 
el'avis : elle représente qu'elle s'est méprise à Utrecht 
contre ses intérêts; et elle produit eles arguments tenelant 
à montrer que la véritable limite stipulée à Utrecht est 
une petite riviére tout au Norel-Ouest du C a p No r el. Par 
égarel pour Sa Maj esté Trés-Chrétienne, les pui ·sances 
alliées trouvent bon que la France et le Portugal exa-
minent à l'amiable lo traité el'Utrecht, pour régler eléfini-
tivement, el'aprés le sens précis ele ce traité, la limite 
maritime et la limite intérieure ele la Gu yane Fran-
ç ais e et elu B r és i 1. Mais, consielérant que jusqu' en :l776 
le :fleuve clu Cap el'Orange a été reconnu comme la 
limite el'Utrecht par le Gouvernement Français lui-
même, les puissances alliées eléciclent que, jusqu'à la 
fixation ele la totalité eles limites par un accord entre la 
France et le Portugal, 1' Oyapoc sera respecté comme 
limite maritime provisoire. )) 

867. Le Brésil eloit ele la reconnaissance aux trois 
plénipotentiaires portugais pour ce résultat. 

868. Et cependant le Souverain elu Portugal et elu 
Brésil ne rendit la Guyane Fran ça ise qu'avec une 
extrême répugnance. 

869. Ce n'est pas qu'il se trouvât eléçu dans l' espoir 
ele garder la colonie de Cayenne. L'article secret ele 
181 O (*) le démontre à l'évielence, puisque cet article avait 

(*) Voir § 8::!4-. 



( 170 ) 9" LECTURE §§ 870-873 

pour but d'assurer au Brésil la limite d'Utrecht lors de 
la restitution de la Gu yane Française. 

Ce qui répugnait à DoM JoÃo, c'était la restitution sans 
la fixation p1·éalable des limites dé(initives. 

870. L'Acte de Vienne avait été conclu le 9 juin 
1815, et au mois de mars 1816 Cayenne n'était pas 
encare restituée à la France. 

871. Pour fléchir DoM JoÃo, Louis XVIII envoya 
auprés de ce prince un ambassadeur extraordinaire; et il 
eut le soin de faire choix de l'homme q,ui paraissait le 
mieux convenir. 

Ce fut M. le duc DE LuxEMBOURG, qui avait servi en 
Portugal pendant l'émigration, et dont la sreur avait 
épousé le DUC DE CADAVAL, le seul seigneur portugais qui 
füt uni à la maison de BnAGANCE par les liens de la 
parenté. 

872. Mais cet
1 

ambassadeur si bien assorti échou~ 
pourtant. 

Débarqué à Rio de Janeiro le 1•r juin 1816, il s'ef-
força de faire agréer par DoM JoÃo, déjà Roi, comme deux 
questions distinctes, la restitution immédiate de Cayenne 
et la fixation défi-q.itive des lirriHes de la Guyane Fran-
çaise. Mais il troqva JEAN VI inébranlable, et il se retira 
le 21 septembre. 

873. Le 5 de ce mois, JEAN VI fit bien expédier au 
brigadier MARQUES l'ordre de remettre C a yenne au com-
missaire que Sa Majesté Três Chrétienne chargerait du 
soin de la recevoir; mais, au li eu de confier cet ordre à 
l'ambassadeur de France, il le fit déposer entre les 
mains de M. DE BRrTo, chargé d'affaires de Portugal à 
Paris. Il envoya également à ce diplomate de pleins pou-
voirs pour conclurjj une convention pour la restitution de 
la Guyane Française; mais il y ajouta des instructions 
lui prescrivant de soutenir que la :lixation préalable et 
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définitive de la totalité eles limites de la Gu yane Fran-
. I 

ç ais e était une condition sine qua non pour la restitution 
de Cayenne. 

874. M. le DUC DE LuxEMBOURG rentra à Paris le 
1 c r décembre 1816. 

Et bientót commença, entre le Duc DE Rwr-IELIEU, pré-
sident clu Conseil et Ministre des Affaires Étrangéres, et le 
CHEVALIER DE BRITO, une chaleureuse négociation. 

875. Se basant sur l'article 107 de l'Acte du Congrés 
de Vienne, le Duc DE RrcHELIEU exigeait la remise immé-
diate de la Guyane Française jusqu'à l'Oyapoc pour 
limite maritime provisoire. Et M. DE BRITO se refusait à la 
resti tution sans la fixation préalable et définitive de la 
totalité eles limites. 

Le Duc DE RrCHELIEU se défendait de la fixation préa-
lable eles limites, en alléguant que son ministére ne pos-
sédait pas les données indispensables pour cette fixation. 
Et M. DE BRITO répliquait que pour l'Oyapoc, du moins, 
on n'avait besoin d'aucune autre donnée que l'article 107 
de l'Acte de Vienne, attendu que cet arÜcle avait fixé 
nettement cette riviere pour limite maritime définitive . 

876. Et comme le Duc DE RICHELIEU soutenait que la 
limite maritime fixée à Vienne n'était que provisoire, et 
qu'il insistait sur l'impossibilité de marquer d'avance une 
limite intérieure quelconque, M. DE BRITO réclama, au 
commencement du mois de mai 1817, la médiation que 
l'Angleterre avait promise au Portugal le 22 janvier 
1815. 

877. Le Gouvernement Britannique prit d'abord 
un moyen terme. 

Il chargea sir CHARLES STuART, ambassadeur à Paris, 
d'appuyer la prétention portugaise de la fixation préalable 
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des limites. Mais il ajçmta que les limites proposées par 
M. DE BRITO ne devaient ~tre que provisoires. 

878. Ensuite, à la solli citation, de ' M. DE PALMELLA, 
ambassadeur à Londres, le Gouvernement Britan-
nique fit appuyer la prétention portugaise dans sa pleni-
tude. 
~ 879. Mais le médiateur n'intervenait dans ce sens 
qu'officieusement el de vive voix. 

Le DUC DE RrCHELIEU avait embrassé chaudement la 
premiére idée anglaise de limites provisoires. 

Et lVI. DE BRITO, de son cóté, se récriait contre les 
limites provisoircs, et rcprochait au nuc DE RrcHELIEU de 
méconnaitre que l 'Oyapoc avait été fixé pour limite cléfi-
nitive par l;Acte du Congrés de Vienne. 

880. La négociation trainant ainsi jusqu·au mois de 
juillet, le Gouver'nement Français, 'elépité de ce qu'il 
appelait de l'obstination, fit préparer à Brest quclques 
vaisseaux, et porta l'affaire au tribunal eles alliés. 

881. Dans une conférence générale eles plénipoten-
tiaires eles alliés, -- s'ádressan\ au DUC DE WELLINGTON, 
--le Duc DE RrcH:Q:LIEU représenta la nécessité d'en finir 
avec la question de la G u y an e. 

A l'exception ele l'Autriche, les alliés déciderent: 
que le DUC DE RrCfiELIEU avait raison de soutenir que l!a 
limite stipulée dans l 'Acte du Congres de Vienne n'était 
que provisoire; e~ que la France serait libre de faire 
prendre Cayenne par force, si le négociateur portugais 
continuaiL à s'opposer à un arrangement amiahle. 

Ce double arrê~ des alliés fut notifié, en leur nom, au 
négociateur portugais par le médiateur de la négociation 
~ui-même, l 'ambassadeur ele la Grande-Bretagne. , 

' Et en s'acquittant de cette commission, sir CHARLES 
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STUART ajouta que c'était là aussi sa conviction person-
nelle. 

882. M. DE BRITO se résigna alors à la remise de la 
Guyane Française avec eles limites provisoires. 

883. Mais il tenait a ce que, du moins, on stipulât 
pour limites provisoires celles qu'il avait proposées comme 
définitives. 

884.. Le Portugal avait à prendre ses mesures contre 
les prétentions de la France. 

Il avait à couvrir non-seulement le bord guyanais de 
l' Amazone, mais encare les affluents orientaux du Ri o 
Negro d'avec le bassin de l'Ess équ ébe . 

885. De fortes raiscms l'obligeaient à cette double sol-
licitude. 

886. Le traité de Paris, en 1797, avait stipulé pour 
limites le cours du Carsevenne, et une ligne Est-Ouest 
jusqu'a1,~ Rio BTanco. 

Le traité de Badaj oz avait porLé la limite au cours 
entier du véritable Araguari jusqu'à sa source, et ensuite 
une ligne Est-Ouest jusqt~'au Rio BTanco. 

Le traité de Madrid avait pris le cours du Carapana-
t uh a, e t ensuite la grande chaine de partage eles eaux jus-
qu'au point le plus 1Y;,pp1·oché dt~ Rio B1·anco 

Le traité d'Ami ens avait consacré les limites de Bada-
j oz, c'est-à-dire la totalité du véritable Araguari, et une 
ligne Est-Ouest jusqu'at~ Rio B1·anco, beaucoup au Sud du 
fort brésilien de S. Joaquim. 

Enfin, le traité de 181 Lt , en réclamant les limites 
qu'avai t la Guyane Française au 1cr janvier 1792, rappe-
lait forcément la carte française de 1791, dont nous avons 
déjà dit quelques mots à la fin de la sixieme lecture . 

887. Dans cette carte singuliére, M. LESCALLIER, ex-



ge LECTURE §§ 888-890 
ordonnateurde la Guyane Française, avaittracé de cette 
façon les limites d' Ut1·eoht: 

Le :Maroni, jusqu'à la latitude de 4 degrés Nord; 
une ligne Est-Ouest, jusqu'à l'embouchure du Rupu-
nuwini clans l'Esséquébe; une ligne courbe contour-
nant toutes les sotwoes du Rio B1·anoo; le cours du Rio 
Negr·o, pendant plus de cent lieues; une ligne oblique, de 
l'embouchure du Rio Branco aux bords du Matari, pre-
mier affluent guyanais de l'Amazone à l'Est du Rio 
Negro; une ligne brisée, suivant toutes les inflexions de 
l'Amazone, à la distance de quinze lieues, depuis le 
Matari jusqu'à l'Araguari; et l'Araguari, depuis ce 
point jusqu'à sa véritable embouchure, en dedans de 
l'Amazone. 

888. En 1812, le géographe PIERRE LAPJE, - mariant 
au traité d'Amiens celui de Madrid, qui n'avait été rati-
fié ni par le Bortugal ni par la France, - avait ainsi 
marque sur ses ca'.rtes les limites de la Gu·y ane Fran-
çaise: 

Le Maroni, jusqu'à l'embouchure del'Araoua par la 
latitude de 3°18' Nord, qui était, et est encore, le point 
.extrême de la portion explorée de cette riviere; une ligne 
Est-Ouest, dépassant tout le b~ssin ele l'Esséquebe, et 
allant aboutir au Rio B1·anoo; le,Rio Branco, en descen-
dant jusqu'à la latitude de 1° 30' Nord; un parallele, par 
cette latitude, jus·qu'à la source du Carapanatuba; et le 
cours du Carapartatuba tout au Nm.·d de Macapá. 

889. En 1814,_le même géographe LAPIE, interprétant 
par le traité d'Amiens le traité du 30 mai de cette année, 
marquait ainsi les limites : 

Le Maroni, jusqu'à l'Araoua; une ligne Est-Ouest 
y'usqu'au Rio Branoo; le lho-Branco jusqu'à la latitude 
de 1 o 40' Nord; un paralléle, par cette latitude, jusqu'à la 
source de l' Araguari; et le cours de l'Araguari. ' 

890. Dan:s la même année 1814, le géngraphe Pom-
\ 
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soN, interprétant comme LAPm le traité du 30 mai, avait 
tracé, comme limites convenues, celles du traité d' A-
miens. Il avait même donné à une de ses cartcs le titre 
suivant : « Carte spéeiale de l'Ara guary servant de 
Limites entre la Guyane Française 'et Portugaise. » 

891. En 1816, apres l'Acte de Vienne, M. BRuÉ, ingé-
nieur géographe de Monsieur, avait dédié et présenté à 
Son Altesse Ro-yale une grande cal'te de l 'Amérique 
Méridionale, dans laquelle on lisait cette légende au-
dessous d'une ligne droite tirée de la source de l' Ara-
guary au Rio B1·anco : << Le Cours de la Riviére Auari 
et cette li gne droite sont les limites de la Guyane 
Fránçaise d'apr$s le Traité d'Amiens. >> 

892. Et le 12 mar·s 1817, - au début dé la négocia-
tion éntre le nuc DE Rn:amLmu et le CHEVALIER DE BRITO, 
- M. PIERRE LAPIE, devenu chef du cabinet topogra-
phique du Roi, avait présenté à Lours XVIII un Atlas, 
dans lequel il donnait, comme chose notoire, les mêmes 
limites qu'il avait imaginées en 1812, pendant la guerre : 
le Carapanatuba jusqu'à sa source, un paralléle tiré 
de cette source aux bords du Rio B1·anco, etc ., etc. 

893. Or le Portugal, se basant sur le trai tê d' U-
tre'cht avec la France, et sur l·e traité ·de 1777 avec 
l'Espagne, regardait comme lui appartenant de droit 
toút le territoire guyanais de l ' Amazone, y compris }e 
bassin du Rio Branco. 

894. Il posalt pour frontiéres septentrionales du 
Brési l, des limites parfaitement naturelles. 

Il cou.vrait les affluents·supérie11rs du Rio Branco par 
la chaine Pacaraima, j1:1squ'à son extrémité orienta}e, 
appelée Montagne Anãy, sur }e coude du Rupunuwini, 
par la latitude Nord de 3° 55'; et il couvrait les affluents 
imnréchats 'de la tive guyanaise de l 'Amazo ne par la 
chaine qúi ·porte ·dans sa pa:rtie ·occidentale le nom 
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d' A ca?:ay et dans tout le reste de son étendue celui 
de Tum~~cumaq~te. 

Il reliait la chaine Tumucumaque à la mer par la 
riviére d'Oyapoc; et il reliait la chaine Acaray à la mon-
tagne Anãy par la riviére Rupunuwini. 

895. Les limites que M. DE BmTo avait à réclamer 
étaient donc bien claires. 

896. Mais, en vertu de ses instructions, le négo-
ciateur portugais procéda autrement. 

D'abord, il ·ne rapporta qu'à l'embouchure de l'O ya-
poc cette phrase de l'article 107 de l'Acte de Vienne, 
« limite que le Portugal a toujours considérée comme 
ce1le qui avait été fixée par le traité d'Utrecht », et il 
proposa pour limite maritime une portion seulement du 
cours de l'Oyapoc. 

Ensuite, influencé par les différents traités qui avaient 
stipulé des limites 1 astronomiques, - au lieu de préférer 
eles limites naturelles, comme NAPOLÉON en avait clonné 
l'exemple clans le traité de Madrid, - :M. DE BRITO crut 
elevou' adopter à son tour, pour limites intérieures de la 
Guyane Française, un paralléle et un mériclien. 

Il proposa pour limite mériçlionale : cl'aborcl le paral-
lele clu confluent du Camopi a~yc l'Oyapoc, c'est-à-clire 
celui de 3 clegrés 12 niinutes Nord; plus tard, le parallele 
ele 3 clegrés Nord. Et pour limite occiclentale, le méridien 
de' !12 degrés à l'Quest de 1 'il e de F e r. · 

897. Le paralléle du Camopi se ~asait sur ce fait, 
qu'il n'était pas bien avéré que cette grande riviere 

ne fut pas la véritable continuation de 1' O y a p o c. 
898. Le paral~ele de 3 degrés Nord se basait sur ceL 

autre fait, -que la carte cayennaise de MENTELLE inter- · 
r·ompait le cours de 1 'O y a p o c à cette latitude just~ de 
.3 degrés Nord, et que dans la carte de BuACHE, le cours 
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de ce fleuve, à partir de cette même latitude, n'était que 
ponctué et portait cette légende : Coms supposé de 
l' Oyapoc. 

Ne connaissant que ces ueux cartes, M. DE BRITO crai-
gnait que l'exploration complete de l'Oyapoc n 'apprit un 
jour que les sources de cette riviére étaient trop rappro-
chées de l 'Amazone. 

.. 
89Y. Le méridien de 42 degrés à l'Ouest de l ' ile de 

Fer exige un plus long développement. 

9(')0. Il faut d'aborcl éviter une grande erreur, dans 
laquelle peuvent faire tomber les meilleurs clictionnaires 
de géographie, et qui a été exploitée par ScHOMBURGK au 
profit de l'Ang l e terre. 

901. On s'imaginerait que, pour réduire à la longi-
tude de Paris une longitude occidentale de l'ile de Fer, 
il faille ajouter à celle-ci 20 degrés 30 minutes, de sorte 
que 42 degrés à l'Ouest de l'ile de Fer équivalent à 
62 degrés 30 minutes Ouest ele Paris, à 60 degrés 9 mi-
nutes 45 secondes Ouest de Greenwich. Mais il n'en est 
rien. 

902. Loms XIII, par cléclaralion du tor juillet 1634, 
ordonna que le premier méridien passerait pa1· le point le 
pltts occidental de l'ile de Fer, qui était le terme des eon-
naissances géographiques des anciens. 

903. La posiLion de ce premier méridien ne fut pour-
Lant déterminée avec quelque précision que par DELISLE, 

en 1700. 
DELISLE calcula que le point le plus occidental de 

l'ile de Fer se trouvait exactement 20 degrés à l'Ouest du 
méridien de l'Observatoire de Paris. 

Et ce calcul fut admis universellement, sur l'autorité 
de· DELISLE. 

904. En 1724, cependant, le pére FEmr.r.in: , em·oyé 
i:! 
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exprés aux Canaries pour vérifier la longitude du point 
le plus occidental de l'ile de Fer et celle du pie de 
Ténériffe, trouva que DELJSLE s'était trompé, et que le 
point le plus occidental de l 'ile de Fer était à 20° 13' 53'' 
de Paris . 

905. La conséquence logique de cette rectification 
aurait du être de reculer le mérieli en ele Par i s à 20° 13' 53" 
Est du méridien de l'il e el e Fer. 

Mais on aima. mieux ne pas déplacer l'Observatoire de 
Paris; et pour continuer dele maintenir à 20 degrés du 
premier méridien, ce fut celui-ci qui changea de place. 

Le premier méridien ne passa plus par l'extrémité 
occidentale de l 'il e de F e r, mais bien 13 minutes 53 se-
condes à l'Est de cette extrémité. 

Cela se voit sur les cartes de D'ANVILLE et sur cell es 
de BELLJN. 

906. Puis, en ~ 778, la publication du voyage de la 
frégate la Ji'lo1·e apprit que BoRDA et PINGRÉ avaient 
reconnu que la vraie longitude de l'extrémité occidentale 
de l'il e de F e r était de 20 degt'és 30 minutes à l'Ouest de 
l'Observatoire de P ;:t ri s, et que l 'ex trémité orientale de la 
même ile se trouv~it 20 degrés

1 
17 minutes à l'Ouest du 

même Observatoire. 
Il semblait ele toute impossibilite de continuer à situer 

Pari s à 20 degeés du méridien de l'il e d e F c r, puisque le 
point de cette ile le plus rapproché de Par i s dépassuit 
toujours de 17 minutes cette prétendue dislance ele 
20 degrés. 

Jvlais les égards pour l 'Observatoire de Pari s triom-
phent de tout. 

On continua d'appeler mé1·idien de l' i l e cl e Ji'e1· celui 
qui passe 20 degrés tout juste à l 'O uest ele Paris. 

907. Il en était ainsi en 1817. EL cela dme encare 
auj ourd' h ui. 

On le voit dans les cartes de BoNNE, Jans bien dos 



§§ 908-912 9" LECTURE ( 179 ) 
calculs de M. ALEXANDRE DE HuMBOLDT, et dans l 'excel-
lent atlas allemand de STIELER. 

908. Donc, le méridien de 42 degrés à l'Ouest de 
1' il e de F e r , proposé par M. DE BRITO au Duc DE RrcHE.-
LIEU, r evenait à 62 degrés Ouest de Paris, 59° 39' 45' 
Ouest de Gre e nwich. 

909. Si l'on se régle par la carte de ScHOMBURGK, qui 
es t la meilleure de toutes pour cette portion de la 
Gu y an e, on est surpris de voir que ce méridien, com-
bine avec le parallele de 3 degrés Nord, laisserait à la 
France une portion considérable du bassin du Rio 
Branco : le lac Amacu, la riviére de Pirara, celle de 
Mahu, la presque totalite de celle de Tacutu. ,.; 

910. .Telle ne pouvait certainement pas étre l'inten- .. 
tion du diplomate portugais. 

Mais comment expliquer alors le méridien de M. DE 
BRITO? 

911. Le voici. 
La carte de ScHOMBURGK, levée de 1835 à 1839, n 'a été 

publiée pour la premiére fois qu'en 1840. 
Avant cette époque, les seules bonnes autorités pour 

les positions astronomiques du bassin du Rio Branco 
étaient les démarcateurs porLugais envoyés sur les lieux 
pour la mise à exécution du traité de 1777 ave c 1' E s-
pagne. 

Ils avaient soigneuseme_nt explore, à deux r:eprises, 
tout le bassin du Rio Bran co; et il était résulté de leurs 
travaux deux cartes détaillées de ce bassin : l'une dressee 
em 1781 par SrLVA PoNTEs (Brésili en) e t ALMEIDA SERRA,, 
l 'autre dressée en 1787 par SIMÕES DE CARVALHO, et 
accompagnée d'un texte par GA~IA LoBo. 

912. Les originaux de ces deux cartes se conservent 
à Rio de J.aneiro . 

Elles n'ont pas encare éte gravées. 



• 

( 180 ) g• LECTURE §§ 913-914 
Mais les tableaux des positions astronomiques qui 

ont servi à leur construcLion ont été publiés à Rio de 
Janeiro, en ·1814, dans un précieux journal intitulé : 
O Pat1·iotcc. 

Ils ont été reproduits en A 11 em ag n e par le BARON 
n'ESCHWEGE. 

Et ils ont obtenu tant de crédit, qu' encore au mois 
d'octobre 1831, dans un excellent article du Bulletin de 
Férussac, M. F1x les employait comme moyen de con-
tróle pour apprécier la belle carte de MM. SPIX et MARTIUs. 

913. Le gouvernement portugais avait envoyé iL 
M. DE BRITO, pour sa régle, une carte dessinée, en 1816, au 
Dépôt de la guerre de Rio de Janeiro, sur les cartes des 
démarcateurs pdrtugais. 

Or sur cette copie de 1816, ainsi que sur les originaux 
de 1781 et 1787, le méridien de 318 degrés à l'Est de l'ile 
de Fer (42 Ouest) répondait précisément au méridien de 
59 degrés Ouest de Greenwich sur la cart.e de ScHOlll-
BURGK, 61 o 20' 15" Ouest de Par i s. 

Il passait par la montagne Anã y, extrémité orientale 
de la chaine Pacaraima, et il ~aissait au Brésil tout le 
territoire qui s'étend au Sud de cette chaiue et à l'Ouest du 
Hupun u wini. 

914. Les démarcateurs porLugais s'étaient ü·ompés de 
plus de 39 minutes; car, en 1844, une commission brési-
lienne, composée de MM. CARNEIRO DE CAMPos, TAuLois et 
PEDERNEIRAS, a re~onnu l'exactitude des déterminations 
astronomiques de ScHollmunGK. 

Mais on excusera cette erreur, en songeant aux diffi-
cultés qui ont embarrassé de tout temps les observations 
de longitude. 

En 1751, LA CAJLLE et D'APn:Es, par leurs propres 
observations, placérent le Pain de SucTe, de l'entrée de 
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Rio de Janeiro, 44• 57' 30" à l'Ouest de Paris. En 1780, 
Bo;-;NE calcula pour la veaie longitude de ee point remar-
quable 44• 48' 6". Et eependant, M. RoussiN a trouvé 
45° 34' !1311

• 

LA CAILLE et D'APRES se trompaient clone de plus de 
37 minutes; et BoNN E, de plus de 46. 

915. Mais sur la earte dont se servait M. DE BRITO, 
toutes les longitudes étaient o1·ientales, eomme e'était 
l'usage OI'dinaire quand on prenait pour premier méridien 
celui de l'ile de Fer. Le méridien de la montagne Anãy 
était sur cette earte eelui de 318 degrés à l'Est de cette ile. 

Pourquoi clone M. DE BmTo a t-il dit !f2 degrés Ouest? 
916. C'est qu'il tenait à s'autoriser du granel nom de 

D'ANVILLE. 
Sur sa carte de l'Amériqu~ Méridionale, qui fait 

époque dans l'histoire de la géographie de cette partie elu 
monde, l'illustre géographe français, tout en aeloptant 
pour premie r méridien celui de l'il e ele F e r, avait distingué 
les longitudes en orientales et occidentales. 

Et son mérielien de 42 degrés à l'Ouest ele l'ile de Fer 
passait par les mêmes points que celui de 318 degrés Est 
sur les cartes eles démarcateurs portugais. 

917. M. DE BRITO devait apprécier d'autant plus 
cette coincielence, que sur la carte de D'ANVILLE la partie 
orientale du bassin du Rio Branco, celle qui intéressait 
la négociation dont il était chargé, se trouvait représentée 
avec une remarquable exactitude, tanelis qu'elle était défi-
gurée dans toutes les cartes modernes. 

918. La véritable configuration du bassin du Ri o 
Branco avait été donnée pour la premiére f ois en 17 4G 
par LA CoNDAMINE, d'aprés une ébauche du Hollandais 
HonTSMAN, qui, en 1740, s'était rendu de l'Esséquébe au 
Rio Negro, par le Rupunuwini et le Rio Branco, et 
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dont le savant académicien français avait fait la connais-
sanc.e au Pará. 

D'ANVILLE, en 1748, ajouta au dessin de LA CoNDAIIHNE, 
pourla partie orientale de ce bassin, quelques intéressants 
détails_fournis par sou collégue, et que celui-ci n'avait pu 
faire entre r dans les ·petites dimensions de sa carte. 

BELLIN, en 1763, copia fidélement le dessin de LA 
"CONDAMINE. 

HARTSINCK, en 1770, dans sa carte générale, ·et surtout 
dans son texte, décrivit en toute vérité cette importante 
région du Rupunuwini et du Pirara. 

919. Mais en 1775, la grande carte d'OLMEDILLA vint 
faire rétrograder sur cette partie la marche de la science. 

Parmi d'autres énormités de sa configuration du bassin 
du Rio Branco, ÜLMEDILLA attribua au Rupunuwini, et 
par conséquent à l'Essé québe, le systéme du lac Amacu. 

Comme ÜLMEDILLA, par sa position de géographe 
I 

pensionnaire du roi d'Espagne, était censé avoir eu de 
bonnes raisons pour s'écarter de D'ANVILLE, les géographes 
frança~s n'hésitérent pas à adopter les innovations de sa 
carte. 

BoNNE, le premier, en 1780, se fiant au géographe 
espagnol, faussa comme lui le b~ssin du Rio Branco. 

Puis NICOLAS BuAcHE, en 1797. 
Puis, en 1812, M. PIERRE LÀPIE. 
Puis, en·1815, BnuÉ. 
Et puis bien d'autres, et de bien marquants, jusqu'à ce 

que M . . ALEXANDRE DE Hu11moLDT eut fait briller sur ce 
point la lumiére de sa vaste intelligence. 

920. Bien supérieure en cela aux cartes publiées 
depui's quarante ans, celle de D'ANVILLE s'accordait donc 
avec les démarcale~rs portugais, pour la partie orientale 
du bassin du Rio ~ranco. · 
. Et comme . elle' offr.ait également la concordance du 
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méridien qui convenait au Portugal, le diplomate por-
tugais eut le soin d'exprimer ce méridien de la même 
maniére que D'ANVILLE. 

C'est comme s'il avait dit : « Le Portugal remettra 
la Guyane l' rançaise jusqu'à la limite occidentale qui 
se trouve marquée sur la carte de D'ANVILLE par le méri-
dien de 42 degrés à l'Ouest de l'ile de Fer », c'est-à-dire 
jusqu'au bord oriental du Rupunuwini. 

921. Ce méridien couvrait parfaitement le Brésil. 
922. Mais il sanctionnait une grande prétention de la 

France, - celle de s'attribuer la partie méridionale de 
l'ancienne Guyane Hollandaise, devenue anglaise. 

Cela ne pouvait point convenir à l'Anglet erre. 
Aussi LORD WELLINGTON s'empressa-t-il de proposer 

que ce méridien fllt remplacé par celui de 322 degrés à l'Est 
de l'ile de F e r, c'est-à-dire 58" Ouest de Paris, 55" 39'45" 
Ouest de Greenwich. 

ll rédigea lui-même· chez le nuc DE RicHELmu, et en 
présence de M. DE BRITO, un projet de premier article en 
ces termes ; « Sa Maj esté Trés-Fidéle, étant animée du 
désir de mettre à exécution l'article cvn de l'Acte du 
Congrés de Vienne, S'engage à remettre à Sa Maj esté 
Trés-Chrétienne, dans le délai de trois mois, ou plus 
tót si faire se peut, la Gu yane Française jusqu'à la 
Riviére d'Oyapock, dont l'embouchure est située entre 
le 4• et le 5• degré de latitude septentrionale, et jusqu'a'u 
322" degré de longitude à l'Est de l'ile de Fer. )) 

923. Ce nouveau méridien sauvegardait amplement 
la Gu yane Anglaise. 

Il fut approuvé par le gouvernement britannique. 
Le gouvernement français l'accepta volontiers, caril 

laissait encore à la France une importante .portion de la 
Guyarre hollandaise. 
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Et le plénipotentiaire portugais n'avait aucun motif 

pour le repousser, puisqu'il était éloigné de 3 degrés 
20 minutes du Rupun u wini, c'est-à-dire de la frontiére 
brésilienne. 

924. LOHD WELLINGTON s'était borné à la fixation du 
m~ridien. 

Quant au paralléle, dont la fixation n'intéressait que le 
Portu gal, le noble lorcl ne s'en était pas soucié; et, qui 
plus est, il s'était joint au Duc DE RrcHELIEu pour en com-
battre la nécessité. 

925. Mais le plénipotentiaire portugais représenta 
vi vement qu'il était indispensable de fixe r un paralléle qui 
réunit les sources de l'Oyapoc au méridien convenu. 

Et, se reconnaissant trop faible contre la ligue des deux 
ducs, il eut recours à M. ALEXANDHE DE HulllBOLDT, que 
Par i s avait alors 1~ bonheur de posséder. 

926. C~ grand nom se trouva ainsi associé, avec celui 
de WELLINGTON, à la question de l'Oyapoc. 

927. M. DE HuMBOLDT répondit à M. D.E BRITO pat· un 
mémoire daté du 6 aout 1817. I . 

Il déclara que le diplomale portugais avait toute raison 
de réclamer la fix~Ltion d'un paralléle. 

Mais il s'attacl1a à démontrer qu'il n'existait point de 
fondement pour q~e ce paralléle fUt aussi septen trional 
que M. DE BRITO le proposait. 

Ilfit sentir d'abord à M. DE BRITO que le traité d'U tre c h t 
et l'acte ele Vienne ne fixaient pas pour limite l'embou-
chure seulement de l'O yapoc, mais le cours entier de 
cette riviere. 

Il le rassura ensuite sur sa crainte d'un voisinage :trop 
prochain des sources de l'Oyapoc et des bords de l'Am,a-
z o n e, en lu i faisant connaitre la carte dressée par PbrRSON, 

,. 
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en 1814, sur les relevés de LEBLOND, sur laquelle on 
voyait que les sources de l'Oyapoc, ou LEBLOND s'était 
trouvé lui-méme au mois de septembre 1789, ne dépas-
saient pas la latitude de 2 degrés 24 minutes Nord. 

Et illui insinua que le sacrifice des quelques lieues de 
distance qu'il y avait sur les bords ele l'Oyapoc, clepuis 
3 clegrés Nord jusqu'à 2o 24', ne lésait nullcment les clroils 
du Portugal. 

928. Heureux de l'appui de M. DE HuMBOLDT, quant à 
la nécessité d'un paralléle, M. DE BaiTo se renclit sans 
peine aux observations de l'illustre savant sur la modifi-
cation à faire dans la latitude. 

Il proposa au DUC DE RrcHELIEU le paralléle de dettx 
degds vingt-quatre minutes de latitude septentrionale. 

929. Sur l'autorité de M. DE HuMBOLDT, ce paralléle 
fut accepté par les gouvernements français et anglais. 

Et le 28 aoúl1817, le DUt: DE ltiCHELIEU et le CIIEVALIER 
DE BRn'o, accrédité clepuis le 22 juillet comme envoyé 
extraorclinaire et minislre plénipotentiaire, signérent enfin 
une convention qui fut ratifiée par JEAN VI le 21 janvier, 
et par Lours XVIII le 10 février 1818. 

930. En voici la teneur : 
cc C'onvention entre Sa Majesté le ltoi de France 

et de Navarre et Sa Majesté Trés-Ficléle le ltoi 
du Royaume Uni de Portugal, clu Brésil et eles 
Algarves. 

cc ART. I. Sa Maj esté Trés-Eicléle étant animée du 
désir de mettre à ex·écution l'Article cvn de l'Acte du Con-
grés de Vienne, S'engage à remettre à Sa Maj es tê Trés-
Chrétienne clans le clélai de trois mois, ou plus tôt si 
faire se peut, la Guyanne Française jusqu'à la ltiviére 
d'Oyapock, clont l'embouchure est située entre le 4" et 
le 5_" degré de latitude septentrionale, et jusqu'au 322" de-
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gré de longilude à l'Est de l'Ile de Fer, par le paralléle 
de 2 degrés 24 minutes de latitude septentrionale. 

« AnT. II. On procédera immédiatement des deux parts 
à la nomination et à l'envoi des Commissaires pour fixer 
définitivement les limites des Gu yannes Française et 
Portug~ise , conformément au sens précis del'Article vm 
du Traité d'Utrecht, et aux stipulationsdel'Acte du Con-
grés de V i e n n e; lesdits Commissaires devront terminer 
leur travail dans le délai d'un an au plus tard, à dater du 
jour de leur réunion à la Gu yanne. Si, à l'expiration de ce 
terme d'un an, lesdits Commissaires respectifs ne parve-
naient pas à s'accorder, les deux Hautes Parties Contrac-
tantes procéderaient à l'amiable à un autre arrangement, 
sous la médiation de la Grande Bretagne, et toujours 
conformément au sen~ précis de l'Article vm du Traité 
d'Utrecht, conclu sous la garantie de cette Puissance. 

«ART. III. Les forteresses, les magasins et tout lema-
tériel militaire srront remis à Sa Maj esté Trés-Chré-
tienne, d'aprés l'inventaire mentionné dans l'Article v de 
la Capitulation de la Guyanne Française en 1809. 

·<<ART. IV. En conséquence des Articles ci-dessus, les 
ordres nécessaire~ pour effectuer la remi se de la Gu y an n e, 
lesquels ordres .se trouvent eÓtre les mains du soussigné 
Plénipotentiaire de Sa Maj esté Trés-Fidéle, seront, 
immédiatement aprés la signature de la présente Conven· 
tion, remis au Gouvernement Français avec une lettre o!fi-
cielle du même P1énipotentiàire, à laquelle sera joint copie 
de la présente Convention, et qui fera connaitre aux auto-
rités portugaises qu'elles doivent remettre, dans le délai 
de trois jours, ladite colonie aux Commissaires chargés par 
Sa Maj esté Tr és -Chrétienne d'en prendre possession, 
lesquels leur préE;enteront lesdits ordres. · 

« ART. V. Le · Gouvernement Français se charge de 
faire conduire da11s les ports de Para et de Fernamb\ouc, 
sur les bâtiments qui auront effectue le transport des 

·\ 
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troupes Françaises à la Guyanne, la garnison Portugaise 
de cette colonie, ainsi que les employés civils avec tous 
leurs effets. Fait à Paris, le 28 aout 1817. RrcHELIEu, 
FRANÇOIS-JOSEPH-MARIE DE BRITO. 

<< Article séparé. Tous les points sur lesquels il pour-
rait s'élever des difficultés par suíte de la restitution de 
la Guyane Française, tels que le payement des dettes, 
le recouvrement des revenus et l'extradition reciproque 
des esclaves, feront l'objet d'une Convention particuliére 
entre les Gouvernements Français et Portugais. Fait à 
Paris, le 28 d'aoút 1817. RrCHELIEU. - FRANçors-JosEPH-
MARIE DE BRITO. )) 

931. Le premier article de cette Convention constitue 
le régulateur de l'état provisoire de la question de l' O y a-
poc, c'est-à-dire de son état actuel. · 

Éludions-en bien le sens précis. 

932. Il suffira d'un coup d'ceil sur les cartes (rançaises 
de la Gu y an e, pour saisir toute la vérité. 

933. Dans la carte de BuACHE en l'an VI, dans celle 
de PIERRE LAPIE en 1812, dans celle de LEDLOND et POIRSON 
en 1814, dans celles de BRuÉ depuis 1815 jusqu'à 1825, 
dans celles de M. LAPIE en 1828 et 1851, dans celle du 
Journal de la Marine du 31 mars 1835, dans celle de 1854 
par notre honorable confrére M. LEJEAN, - le paralléle de 
2 degrés 24 minutes Nord, entre les sources de l'Oyapoc 
et le méridien de 58 degrés à l'Ouest de Paris (322 à l'Est 
de l'ile de Fer), laisse du côté du Brésil, non-seulement 
les montagnes Tumucumaque, qui font le partage des 
eaux de l'Océan et de celles de l' Amazone, mais encore 
une grande portion du bassin du Maroni,- car dans toutes 
ces cartes le·s sources de ce fleuve sont beaucoup plus 
ruéridionales que celles de l' O y a p o c. 

934. Même dans les cartes qui ne portent pas tant au 
Sud les sources _du Maroni, comme toutes celles de BRuÉ 
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à partir de 1826, celle qui a été publiée en 1843 par la 
Société d'études pour la colonisation de la Guyane Fran-
çai se, et celle que le Département des Colonies vient rle 
faire insérer dans la Revtte Coloniale de septembre 1858, 
les deux versants de la chaine Tumucumaque restent · 
toujours au Sud du paralléle de 2o 24' de latitude septen-
trionale. 

935. Donc, tant que la France et le Brésil ne se 
seront pas entendus sur le sens précis du trailé d' l) tre c h t, 
la F rance doit reconnaitre comme a'ppartenant au Brésil, 
non-seulement la totalité de la rive droite de l'Oyapoc, 
non-seulement la totalité de cha.cun des affluents guyanais 
de l' Amazone, y compris tout le bassin du Rio Branco, 
- mais encore, et pour le moins, les deux versants des 
montagnes Tumucumaque, depuis les sources de l'Oya-
poc jusqu'au méridien de 58 degrés à l'Ouest de Paris, 
lequel est éloigné du Rupunuwini de la distance de 
83 lieues français1es. 

936. C'est à quoi la France s'est engagéa le 10 fá-
• vrier 1818, en rf!-tifiant, de la signature de son Roi, le 

méridien WELLI~GTON et le paralléle HuMBOLDT. 
I 
\ 
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HIXIEME LECTURE 

937. L' O y a p o c, lo parallele de 2 deg r·és ~21! minutes 
Nord et le méridien de 322 degrés à l'EsL de l'il e d e Fer, 
fm ent religi eusement respe0 tés par la F ran ce légitimiste, 
Lantquele Brésil continuad'être une colonie européenne. 

938. Mais quand le Brésil eut secoué les chaines de 
l'Eu rop e, l'engagement solennel de la France fut aussitôt 
compromis par dos renseignements inexacts de légitimistes 
exagérés. 

On mit de cóté l'Acte de 1815 et la convention de 1817; 
on revint à l'interprétation unilatérale clu traité d 'U lr ech t, 
et l'on proclama comme limites incontestables de la 
Gu ya n e Françai se, - clans l 'intériem, Lantót le Ri o 
Neg ro, tantót le Rio Branco;- eL vers la mer, tantólle 
Carapapori, à l'exemple de LA CoNDAMINE en 1745 et du 
BARON DE BESSNER en 1782, tantôt le véritable Araguari, 
à l'exemple de M. L_ESCALLIER en 1791. 

939. Le Roi JEAN VI s'était rembarqué pour Lisbonn e 
le 26 avril 1821. 

Et en septembre de la même année paraissait à Par i s 
l'ouvrage suiva.nt : c< Histoire du dix-huit FrucLidor, ou 
Mémoires concernant la vérité sur les divers événemens 
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qui se rattad1ent à cette conjuration, précédés du tableau 
des factions qui déchirent la France depuis quarante ans, 
et terminés par quelques détails sur la Gu yane considérée 
comme Colonie. Par le CHEVALIER DE LARUE, l'un des 
Députés déportés au 18 Fructidor. » 

A la fin de ce livre, dans un chapitre intitulé cc De la 
Guyane Française », M. DE LARUE, sans dire mot de 
l'acte de Vienne ni de la convention de Paris, assura 
que les limites de la Guyane Française, déterminées en 
1713 par le traité d'Utrecht, commençaient à la riviére 
de Vincent Pinçon, par la latitude de 2 degrés Nord, et 
longeaient l'Amazone, à la distance de quinze lieues, 
jusqu'au Rio Negro. 

940. Pour s'expliquer cette surprenante anomalie, il 
faut savoir que M. DE LARUE était un partisan exalté ele 
la Restauration. Échappé ·de Sinnamary et réfugié en 
An gleterre, il y ~vait été présenté au COMTE D'ARTors, qui 
lui avait fait le meilleur accueil. cc Attaché dés lors inévo-
cablement aux BouRBONs, Larue accompagna PrcHEGRU en 
Allemagne et pq,ssa en France, ou il vint se réunir à 
son beau-f:r:ére, M. HYDE DE NEUVILLE, et prendre part à 
ses entreprises et à ses périls ppur Ja cause r oyalc . » -

En bon r éactionnaire, M. DE tARDE reculait l'année 1821 
à cell e de 1776, d~ns laquelle, comme nous l'avons vu à 
la sixieme lecture, le gouvernement ·de l'a:ncien régime, 
donnant au traité d'Utrecht une interprétation toute nb u-
velle, avait façonné à sa guise les limites méridionales de 
la Guyane Française. 

941.. M. DE LARUE prit pour sa régle la secondé édition 
du livre de M. LfSCALLIER, ordonnateur de la Gu yan e 
françai s e sous l'ancien régime. 

Mais M. LESCALLIER avait fai t sa publication en 1797, 
quand la France était en guerre avec le Portugal; et 
M. DE LARUE fais9-it la sienne en 1821, quand les deux 
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nations se trouvaient en paix, et liées par l'acte de Vienn e 
et la convention de Paris. 

942. M. DE LAHUE se permit, d'ailleurs, une enorme 
déformation de deux traits de son modele. 

Il affirma qu'avant le traité d'Utrecht, cc le fleuve des 
Amazones formoit la véritable ligne de démarcaLion en 
vertu d'une convention conclue à Lisbonne le 4 mars 
1700 >>; tandis que M. LE SCALLIEH n 'a ait allégué le Lraité 
p1·ovisionnel ele 1700 que comme ordonnant la démolition 
1J1'ovisoí1·e eles forts portugais construits sur les terres que 
ce traité déclarait p1·ovisoi1·e1nent neutres. 

Il affirma que sa riviére limite du traité d'Utr ec ht 
portait depuis 1500 le nom européen de Vinc ent Pi nçon, 
et i1 ajouta : cc Elle est en core appelée Yapoc par les 
Indiens, mais non pas Oyapoc, qu'ils distinguent bien 
de la premiére. >> Et M. LESCALLIER avait déclaré précisé-
ment le contraíre . <c Il est vrai (avait-il dit) que le Lraité 
d'Ut re ch t nomme une fois la riviére d 'Yap o c ou de Vin -
cent Pinçon; mais une autre fois il ne dit que la riviere 
de Vincent Pinçon : or, dans le fait ni l'un ni l'aulre de 
ces noms ne sont le véritable nom de la riviêre dont i! est 
question dans le trait.é .... La riviére principal e qui affluc 
dans cette prétendue baie de V in cen t Pin ç on, qui esL 
une espéce de bras ele mer, se nomme dans le . pays 
Ca1'C~pa-po •u1·i. >> . 

M. DE LAHUE ajouLa donc aux erreurs de 111. LESCALLIER 
deux énormi tés révoltanLes. 

943. Mais M. DE LARUE était, depuis 1816, conserva~ 
teur des Archives de Franc e; et il garda ceLLe place pen-
dant toute la durée de la Restauration. 

Cela lui donnait une autorité imposante. 
On se dispensa du travail pénible de remonLer aux 

sources, et l'on se reposa sur la science présumée elu suc-
cesseur de DAuNou. 
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944. En janvier 1822, M. DE SAINT-AMANT, secrétaire 
du gouvernement de Cayenne, publia à Paris un livre 
portant ce titre : « Des colonies; particuliérement de la 
Guyanc Françaisc en 1821. » Et il y donna pour chose 
notoire, que la Gu yan e Française était bornée par le 
Rio Negro. 

945. En aout et septembre de la même année 1822, 
on imprima à Cayenne, uans la « Feuille (officielle) de la 
Guyane Française », le mémoire composé par MENTELLE 
en 1796, et dans lequel, ainsi que nous l'avons déjà vu, le 
garde du dépôt cayennais avait assuré, comme M. DE CnA-
RANVILLE en 1729, que le Jc~poc du traité d'Utrecht 
n'était autre chose que le Wc~?''!)poco de VAN KEULEN, et 
avait ajoulé que, pour établir eles borncs naturelles et 
solidcs, il fallait que la F rance obtint une parti e de la ri v e 
gauchc de l' Amazone. 

I 

946. En 1823, les « Annales maritimes et coloniales >> 

publiérent un mémoire écrit en novembre 1822 par M. Du-
MONTEIL, officier d,u génie maritime, dans lequel se trou-
vait répétée l'asselltion de MM. DE LARUE et SAINT-AMANT, 
que la limite Sud-Ouest de la G

1
u yane Française était le 

HioNegro. \ 
91:7. En 1824, on imprima à Paris un roman légiti-

misle parú tlu titre qe « Mémoires du généralJ.-D. FnEYTi\G. >> 

On li sait dans le Lexlc de ce livre, que le VincenL 
Pinçou du Cap Nord es t aussi appelé Oyapoc. 

Et l' éditeur, M. CouvnAY DE BEAUREGARD, ajoutait en 
nole : 

Que le Gouvernement Français n'avait pas altaché une 
assez grande impor tance à faire voir que la véritable limite 
stipulée à Utrech t était le Vincent Pinçou du Cap N ord 
et non l'Oyapo c çlu Cap d'Orange; 

Que depuis qu .e le Brésil s'était sépa·ré de sa métro-
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pole, la situation de la Gu yane Françai se était devenue 
périlleuse; 

Que la prudence et la politique exigeaient qu'on éloignàt 
le plus possib le un voisin inquiet et fort de sa position, 
qui pouvait êLre un jour un 'ennemi et fondre d'un moment 
à l'autre sur Cayenne, à la faveur des vents alisés et des 
courants; 

Que ces considérations imposaient à la France la 
nécessité ele faire rétablir les limites telles que les anciens 
traités les avaient eléterminées, et d'y faire des établisse-
ments qui servissent de garde avancée pour surveiller les 
mouvements qui menaceraient Cayenne. 

948. Les esprits ainsi prévenus, on vit elans cette 
même année 1824, comme en 1776, une preuve lamentable 
ele la toute-puissance de la répétition. 

Égaré par dfls rensei gnements aussi tenaces qu'er-
ronés, le Gouvernement Français ordonna l'occupation elu 
territoire qu'on lui assurait appartenir à la France . 

949. Mais la véritable limite d'Utr ec ht ne fut plus 
pour le Gouvernement Français ni le Carsevenne, ni le 
Mayacaré, ni même le Carapapori: ce fut l'Araguari, 
le vrai Araguari amazonien. 

Je transcris la Revve co loniale du mois d'aout 1858 : 
« Le Brésil, constitué plus tard en puissan ce indé-

pendante, hérita des droits e t des prétentions clu Portugal. 
Il fut, dês le príncipe, déchiré par des clissensions intes-
Lines . En 1824, les troubles qui agitérent la province du 
Pa r a prirent un tel caractere ele gravité, que le gouver-
nement français donna à M. MILms , alors gouverneur de 
la G u yan e, l'ordre de prendre possession eles limites qui 
nous étaient assignées par le traité d' Amiens, dont il 
considérait les stipulations comme résumanl, de la maniére 
la plus équitable, le sens du traité el'Utre c ht. Peu aprés, 
un calme apparent s'étant rétabli , cette affai re en res ta là . '' 

!3 
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950. L'affaire en resta là, pour lors, quant à l'occu-
palion du territoire confié au Brésil par l'acte de Vienne 
et par la convention de Paris. 

Mais quant aux prétentions cayennaises, le procédé du 
Gouvernement encouragea les plus timides . 

95'1. M. NoYER, créole éminent de Cayenne, ancieu 
ingénieur-géographe, éléve et ami de MENTELLE, et ex-
délégué de la Guyane Française, - qui, en 1819, 
reconnaissait pour limite l 'Oyapoc, - changea ele lan-
gage. 

Dans une brochure publiée à Paris en 1827, so~s le 
titre de « Forêts vierges ele la Gu yane >>, il osa clire 
qu'on pouvait regarder provisoirement la limite eles cleux 
Gu yanes, vers le Sucl·Est, comme fixée à la riviêre ele 
Carapapori, se co~tinuant avec l'Araguari, cl'ou seraiL 
tirée une ligue parallêle à la rive gauche ele l'Amazonc. 

Puis, dans une lettre adressée de Cayenne à la 
Société de Géographie de Paris, le 4 septembre 18'29, et 
publiée en janvier 1830 dans les « Annales maritimes 
et coloni a l es ))' 113 même C a yennais ajouta que, si le 
Gouvernement vou~ait faire un ~oyage d'exploration, qui 
aurait pour objet spécial « de reconnailre les parties 
inconnues de la Gu ·yane Fran çaise ))' dans l'intérêt de 
la science et du pays,,il conviendrait de remonter l ' Oy a p o c 
jusqu'à ses sources, descendre le J a.?'i jusqu'à l' Amazon e, 
et regagner l'Oya~oc en remontant l'Ant,q 'ua1'i. » 

952. Ce plan eut du succés à Cayenne. 
Dans les premiers jours de juillet 1830 s'embat·quait 

à N antes M. LEPRrEun, engagé tout exprés par M. JunE-
LIN, gouverneur qe la Guyane Françaisel pour aller 
remplir le programme de M. NoYEn. . . 
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953. Voilà dans quel état fut laissée par la Restaura-_ 
tion la question de l'Oy ap o c, en dépit de l'Acte de Vi enne 
et ele la Convention de Par i s. 
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954. En dép it de l'Ar-te de Vienne et de la Conven-
tion de Paris, l e régnc de LoUis-PHrLIPPE avança grande-
ment l'ceuvre de la Restauration. 

La Restamation avait voulu exploiter la convulsiYe 
époquc de l'indépendance du Brésil; Loms-PrnLIPPE 
exploi ta effecti vement les troubles qui agiterent le nais-
sant empire pendant la minorité de l'Empereur Bré-
si li en. 

955. Le fondatem de la monarchie américaine avait 
abdique la couroune le 7 avril1831. 

Et cn oclobre de la même année, le Btdlctin de Fé1'US-

sac reprodui sait la leLLre écriLe par .M. NoYEn cn 1829. 
956. Et le mois suivant, dans une analyse de l'ou-

vrage publió en 1827 parle crcole de Ca·yenne, le même 
Bulletin, à l'imitation de M. CouvnAY DE BEAUREGAnn 
en 18'24, regrettait que l'importance de la fixatiou des 
limites de la Guyano Française et du Brésil n'eut pas 
été assez vivemenL senLie par le Gouvcrnement Français. 

957. En 183'2, M. WAHDEN, membre de l'Instilut de 
Franco eL de la Sociólé de Géographie de Pari s , donna, 
dans la collecLion de l'Art ele védfier les dates, lc preo1iet' 
de ses deux volumes consacrés au Brésil; ct duns oeLLe 
compi la tion, il contribua puissammenL à la pt·opagaLiou ele 
l'erreur. 

Il assura, commc chose inconLestable, que la capilai-
nerie brésilienne du Cap N ord, formée en 1637, avait 
pour borne septentrionale le 2" degré de latitude Nord. 

ExploiLanL une f&uLe d'impression des Annales pos-
thumes de BERREDO, sans nommcr cepenclant cet histo-
rien Llu Pará, il assura que la rivi6re limite d'Utrcch L 
était si tu é e par la lati Lu de de 1 dcgré 30 minutes N ord, -
latitude qui, étant plus méridionalc que celle du Cap 
Nord, indiqu erait plutôt l'Araguari que le Carapapori. 
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Et il osa intercaler cette fau sse latitude dans un texte 
de la Corogmfia Bmzilica de l'abbé CAZAL, imprimée à 
R i o de Jan eiro en 1817. 

9-58. Le !1 avril 1834, on lut à la Société de Géogra-
phie de Paris la relation de M. LEPnmu:R, celui qui àvait 
été appelé en 1831, par le gouverneur de Cayenne, pour 
l'exploration eles bas affl.uents de l'Am azone. 

959. Ce. travail.fait époque. 

960. M. LEPRIEUR était venu lui-même de Cayennc 
présenter son rapport au Département de la Marine et eles 
Colonies. · 

Et dês ce moment la question de l'Oyapoc àttira l' tten-
tion d'un savant employé de ce ministére, qui jusque-là 
avait consacré spécialement à l'A f ri que. sa belle intelli-
gence. 

961. C'est M. n'AvEzAc, alors sous-chef de bureau à 
la direction des Colonies. 

962. L'hcinorable fonctionnaire ministériel était àlors 
. également secrétaire général de la SoCiété de Géographie .. 

Et ce fut au sein de cette Société qu'il s·e révéla . 
963. Voici un texte . du Bulletin. de la Societé de 

Géographie de P ú i s, au procés-verbal de la ·séance ·ctu 
4 juillet 1834 : 

« M. EYRI:Es offre, de la part de madame veuvé Bnu:E, 
deux cartes de l'Am ér.iq u e Méridionale, l'une en quatre 
feuilles, l'autre en une seule. Ces cartes, dont M. Bnu· . 
surveillait la gravure au moment de sbh décés, viennent 
d'être terminées et livrées à la publicité. 

« M. n'AvEZAC, en reridant justiCe avec ses co llég~es au 
mérite et à la beauté eles cartes qui sont en ce . tnoment 
sous les yeux de l'as·semblée, · ne peut se disl:Jenser d'y 
releve r hautemen t une particularité dont il vient d'être 
frappé quant à la détermination eles limites .éorrimunes eles 
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Guyanes française et portugaise: elle consiste dans 
l'indication de ces limites à l'O yapok, c'est-à-dire aussi 
lo in que les prétentions les moins justiôées des P o rtu-
gais se soient jamais avancées . La fixation définitive des 
limites dont il s'agit est, il est vrai, une question diplo-
matique encare pendante; mais elle est fondée sur une 
question géographique qu'il importe de poser nettement. 
Les derniers traités ont remis les deux pays sons l'empire 
du traité d'Utrecht, qui attribuait au Portugalles terres 
du Cap No1·d situées entre la riviére des Amazones et 
celle de Japoc ou de Vincent Pinson, et interdisait aux 
Français de dépasser cette même riviére de Vincent 
Pinson. Or, nul géographe ne peut avoir l'idée de contes-
ter que la riviére de Vincent Pinson la plus septentrio-
nale est celle que LA CoNDAMINE a reconnue à quelques 
milles du Cap N ord, et auprés de laquelle il existe une 
autre petite riviér~ portant le nom de Japoc. » 

I 

964. Si nul géographe ne peut avoir l'idée de contes-
ter que le Vincent l?inçon le plus septentrional est celui 
de LA CoNDAMINE, c'est ce que nous examinerons dans la 
quatriéme parti e de ee travail. 

Mais quant au J a p o c de M. \ n 'A vEz A c, nous sà;vons 
déjà parfaitement à quo i nous en' ten.ir. 

965. En 1729, seize ans aprês le traité d'Utrecht, 
M. DE CHARANVILLE, gouverneur de Cay\~ nne, dénaturant 
le nom de Wa1·ypoco employé par VAN KEuLEN, créa une 
riviére de Wyapoco tout au Nord-Ouest du Cap N ord. 

En 1731, M. n'A]JDIFFRÉDY, sur de vagues renseigne-
ments d'Indien s à demi sauvages , créa une riviére 
d'Oyapoc dans l'il13 de Maraj ó. 

En 1763, BELLIN, par une confusion monstrueuse de 
l'Oyapoc de M. n'At!DIFFRÉDY ayec le Wyapoco de M. DE 

· CHARANVILLE, créa pour celui-ci le nom d'Oyapo c. 
En 1821, M. DE L~RUE créa pour l'Oyapoc de BELLIN la 
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forme Yapoc, qui se rapprochait davantage de colle clu 
traité d'Utrecht. 

En 1834, M. D'AvEzAc a introduit la concorclance la 
plus compléte entre le traité d'Utrecht et la prétention 
cayennaise, en transformant en Japoc le l)apoc de M. DE 
LARUE. 

966. Mais ces Wyapoco, Oyapoc, Yapoc, Japoc, 
n'ont jamais existé que dans l'imagination de MM. DE 
CnARANVILLE, D'AuDIFFRÉDY, BELLIN, DE LARUE et D'AvE-
ZAC. 

Personne ne pourra montrer jamais un document quel-
conque antérieur au traité d'Utrecht, ou contemporain 
de ce traité, portant hors du Cap d'Orange une riviére 
Japoc, Yapoc, Oyapoc, Wyapoco. 

J'en défie hautement M. D'AvEzAc. 

967. A la fin de novembre de la même année 1834, 
M. WARDEN publia, toujours dans « l'Art de vérifier les 
dates », son volume de la Guyane; et dans cette nou-
velle compilation, le laborieux Irlandais égara tout à fait 
l'opinion publique. 

Il avança : Que les Français avaient démontré que les 
limites d'Utrecht étaient, -la riviére d'Iapoc ou Vin-
cent Pinson, tout au Nord-Ouest du Cap N ord,- puis 
l'Araguari, - et puis une ligne lirée parallélement au 
cours de l'Amazone: Mais que, d'aprés l'autorité de NI. DE 
BARBÉ-MARnors, les bonnes limites seraient celles-ci, - le 
milieu de l'Amazone, le Rio Negro, le Rio Branco, et 
le Tacutu. 

968. Et le 31 mars 1835, le Joumal de la Ma1·ine pu-
blia une « Carte de la Gu ya.ne et de l'embouchure de 
l'Amazone », dans laquelle on donnait à une petite 
riviére tout au Nord-Ouest du Cap N ord, le nom de Yapo c 
ou Vincent Pinçon. 
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969. Mais les explorations de la Guyane excitent de 
nouveau l'intérêt. 

970. Dans l'ardeur de reconnaitre la partie guyanaise 
du bassin de l'Amazone, un concurrent de M. LEPRIEUR 
s'était présenté dans la personne de M. AnAM DE BAuvE. 

Tandis que M. LEPRIEUR préludait à son grand voyage 
par des explorations ele 1' O y a p o c et de son affluent 
Ouassa, M. AnAM DE BAUVE parcourait, en janvier et 
février 1831, la partie supérieure elu Jari et de quelques 
autres affluents guyanais ele 1 'Amazone. 

971. Sentant le prix de ce t explorateur officieux, le 
gouverneur de Cayenne l'adjoignit à M. LEPIUEUR, et par-
tagea entre eux une expédition beaucoup plus vaste que 
celle que M. NoYER avait recommandée. 

972. Aprés ;nroir visité ensemble, pendant quelques 
mois, les sources ele 1l'Oyapoc et les hauts ele tous les 
affluents de l' Amazorfe, depuis l' Araguari jusqu'au Jari, 
les deux voyageurs se séparerent le 4 avril 1833. 

M. LEPRIEUR elevait clescenclre le Jari jusqu'à l' Ama-
zone, remonter le P aru, reconnaitreles sourcesdu Maroni, 
et parcourir vers l'Ouest toute la g~ande chaine du partage 
des eaux. 

M. AnAM DE BAuvE: devait elescendre le Guru.patuba 
' jusqu'à l'Amazone, et remonter le Trombetas. \ 

Tous les deux deyaient se rejoindre sur les bords du 
Pi1·ara, à l'extrémité orientale du bassin du Rio Branco. 

973. Arrêté par des obstacles imprévus, M. LEPRIEUR 
rentra à Cayenne et en France, n'ayant fait guére autre 
chose que de descendre le Jari pendant quelques lieues. 

M. AnAM DE BAuvE fut plus heureux, quoique obligé 
à modifier son itinéraire. 

974. Aprés avoir reconnu le cours entier du Jari, le's 
deux bords de l' Amazone jusqu'au Trombetas, ·et le,. 
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Trombetas lui-même pendant une cinquantaine dE lieues, 
ilredescenditcette riviérepourallergagnerle Rio Branco 
par le Rio Negro, et il arriva le 29 juillet 1834 au fort bré-
silien de São Joaquim, situé sur le haut du Rio Branco, 
au confluent de l'Uraricoera et du Tacutu. Il remonta 
l' Urar i co era et son affluent Pari me,"parcourut de l'Ouest 
à l'Est la chaine Pacaraima, descendit le Pi1·ara, et était 
de retour au fort São Joaquim le 15 décembre. Se remet-
tant en route au bout de cinq jours, il alla étudier le ter-
ritoire compris entre le Tacutu et le Rupunuwini, :jus-
qu'aux sources de ces deux ri vieres. Il_idescendit le R u pu-
nuwini, et arriva au poste anglais d'Ampa, sur le bas 
Esséquébe, le 18 février 1835, quatre mois avant que 
ScHOMBURGK reçut l'autorisation ele partir d' Angle terre 
pour Démérary. 

975. Cette grande reconnaissance du bassin du Ri o 
Branco, dans un voyage entrepris pour explorer les par-
tiesinconnues de la Guyane F1·ançaise, fut incontesta-
blement ce qui porta ScHOMBURGK à étendre à son tour, 
jusqu'au bassin du Rio Branco, son exploration :de la 
Gu yane Ang laise. 

976. Mais avant que Démérary se mit en efferves-
cence, Cayenne portait au comble son exaltation pour 
l' Amazone. 

977. La magnifique province du Par á, qui, à l 'époque 
de l'indépendance du Brésil, avait souffert cruellement 
des luttes inévitables de l'habitude et du progrés, était 
redevenue, depuis l'abdication du premier Empereur, une 
aréne ensanglantée. 

Le 7 aout 1831 et le 16.avril1833 avaient été suivis de la 
néfaste journée du 7 janvier 1835, dans laquelle une bande 
d'insurgés de l'intérieur de la province s'abattit sur la 
ville du Pará, tua les autorités principales, éleva les siens 
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aux premiéres placés, et força la malheureuse ville à 
demander la conservation des intrus j usqu'à la majorité 
du second Empereur, âgé de neuf ans et quatre mois. 

978. Dans leur épouvante, plusieurs habitants de la 
ville brésilienne cherchérent un refuge dans la colonie 
française. 

979. Tout agitée par l'expédition deM. AnAM DE BAUVI<~, 

C a y e nn e songea à tire r parti de la situation de sa voisine. 
980. Et le Gouvernement Français intervint pour la 

troisi éme fois, mais cette fois-ci bien ostensiblement. 

981. Le 25 septombre 1835 parut dans le Constittt-
tionnel un article annonçant que le Conseil colonial de 
Cayenne, dans sa session ouverte le 27 mai, venait de 
rappeler à l'attention du Ministére l'ancienne affaire de la 
délimitation de la Guvane Francaise et du ·Brésil. 

I J • 

Et le 31 décembl)e de la même année, - donnant, en 
oulre, un historiqu~ scandaleusement faux de la question 
guyanaise, ou ne rpanqua pas de figurei' le Yapoc de 
M. DE LARuE, - le JottTnal de la Marine apprit à ses "lec-
teurs que le Gouvernement avait exaucé les vmux de 
Cayenne. \ ~ 

982. Voici le prFJmier paragraphe de l'article de cette 
Revue : ' ·, 

\ 
<< L'on s'occupe ~ujourd'hui, aux ministéres des affaires 

étrangéres et de ia marine, de terminer la contestation. qui 
existe entre la FraiJ.Ce et le Brésil, au sujet eles limites 
territol'iales de la province du Pará et de la Guiane. Les 
représentations faite~ depuis long-temps par le conseil des 
délégués, etles dernfers événemens du Para, qui ont forcé 

1\ 
une foule d'émigrans à se mettre sous la protection fran-
çaise, viennent d'epgager l'amiral DuPERRÉ à ordonner 
l'occupation du territoire en litige. >> 

983. Ce paragraphe du Joumal de la MaTine fut copié 



§§ 984-987 iÜe LECTURE ( 203 ) 
dans le Jot~mal des Débats, organe semi-officiel du cabinet 
doctrinair·e. 

Et la grande nou velle parvint alors à M. MouTTINHO, 
Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire du 
Brésil à Paris. 

984. Le même jour,- 4 janvier 1836, - le diplo-
mate brésilien aclressa une leLtre officielle à M. LE Duc DE 
BnoGLIE, Présiclent du Conseil et Ministre des Affaires 
Étrangéres clepuis le 12 mars 1835, le priant de vouloir 
bien lui donner les explications nécessaires. 

985. Aprés trois semaines ele réflexion, M. LE Duc DE 
BnoGLIE réponclit par une note du 26 janvier : 

cc Que le Ministre de la Marine s'était borné à orclonner 
l'établissement cl'un poste provisoire sur la rive droite de 
l' O y a p o c, pour protéger quelques ménageries et préserver 
les possessions françaises eles commotions sanglantes dont 
la province du Par a était devenue le théâtre ; et que cette 

. mesure ne préjugeait, à aucun égarcl, la solution définitive 
de !'importante question de la clélimitation eles deux 
Gu;yan es. » 

986. Quoique tardives, ces assurances officielles clu 
respectable Ministre Français tranquillisérent compléte-
ment l'Envoyé du Brésil. 

. Il ne s'alarma pas eles déclarations les plus inquiétantes. 

987. Le 22 février, le jour même que M. DE BnoGLIE 
était remplacé par M. TmERS, M. D'HAncounT, clans un 
rapport à la Chambre eles Députés· sur la demande d'un 
crédit extraordinaire, et se basant sur eles renseignements 
ministériels, enlevait en ces termes, à l'occupation fran-
çaise clu territoire en litige, le caractere provisoire que lui 
avait assigné le noble Duc : 

cc Nos limites avec le Brésil ont été fixées parle traité 
d' U trech t, qui les portait jusqu'à une petite rivié.re située 
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prés de l'embouchure des Amazones, mais les Brésiliens 
contestent ce traité et prétendent porter les limites jus-
qu'à la riviere d'Oyapock, ce qui nous óterait environ 
50 lieues de côtes ..... 

<< Dans ceHtatde choses, le Gouvernementcroit devoir 
porter quelques troupes à la frontiére qui nous sépaee du 
Br és il, pour en conslater la possession, et repousser au 
besoin les agressions qui pourraient nous venir de ce côl6. 

<< La commission a jugé que ces motifs méritaient d' être 
pris en c0nsidération, mais comme ils entraineraient dam 
une nature de clépenses fixes , qui devra se perpétuer dans 
l'avenir ..... » 

988. Le 9 mars, à la Chambre des Dépulés ·encore, 
M. PASSY, Ministre du Commerce dans le nouveau cabinet, 
confirma de la maniére la plus explicite la destination per-

. pétuelle du prétendu posLe provisoire, et révéla, en outre, 
que ce poste n'allait pas être placé sur l'Oyapoc, mais bien 
sur le véritable Ar1aguari, en dedans de l'Amazon e. 

989. Voici le qiscours de M. le Ministre du Commerce, 
tel que l'a donné le Moniteu1·, avec ses étonnantes mé, 
prises, que le lect0ur est à même de redresser : 

<< Je vais exposer à la Chambre les faits en ce qui con-
cerne l'allocation 4emandée pohr l'augmentation de nos 
forces dans la Gui i=f ne. 

<< Le traité d' U tre c h t avait fixé les limites entre la 
Guiane française et la Guiane portugaise, àlariviere 
du J apoc ou de Vincen.t-Pinçon. Plus tard, lorsqu'on 
chel'cha quelle était la riviére à laquelle pouvait s'appli-
quer la dénomination de Vin cen t-Pinçon, il fut impos-
sible ele la désigner exactement, et des contestations 
s'élevérent entre les cleux gouvernemens français et por-
tugais. 

<< En 1802, dans les négociations qui précédérent la pq,ix, 
il fut -question de r econnaitre pour point de séparation 
entre les deux Guianes la riviere de Carapa~atupa. "4e 
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traité d'Amiens vint ensuite, etdésigna la riviére d'Ara-
wary. Vous savez que, plus tard, la Guiane française 
fut envahie par les Brésiliens. 

cc En 1814, elle fut resLituée sans définition de limites 
nouvelles, et conséquemment les droits de la France 
s'étendent, ainsi que l'avait voulu le traité d' Amiens, jus-
qu'à l' Arawary. 

cc Telle n'est pas cependant l'interpré tation du Brésil, 
et la contestation est restée pendante entre les deux gou-
vernemens. 

cc Maintenant, le Gouvernement français réclame les 
moyens de garder le territoire qui lui appartient entre 
l'Oyapock et l'Arawary: en reviendrait-on à interpréter 
le traité d'Amiens par celui d'Utrecht, encore ne pour-
rait-on préciset· quelle est la riviere indiquée dans le der-
nier traité, et ne saurait-on nier que les droits ele la 
France n e s'étendent au moins jusqu'aux points ou coule 
Í'Arawary. 

cc J usqu'ici la contestation n'avait pas eu d'importance. 
ll s'agissait d'un territoire inhabité; et à peine si quelques 
établissemens français étaient arrivés jusqu'à la riviêre 
d'Oyapock. Aujourd'hui tout est changé, et le Gouver-
nement sent l'utilité cl'établir un poste français sur l'Ara-
wary .... 

cc Le territoire nous est assuré par les traités, il ne 
faut pas en laisser en dou te la possession. )) . 

990. Rien ne put faire résoudre l'Envoyé du Br és il à 
suspecter M. lc Duc DE BnoGLIE, lui écrivant officielle-
ment, en sa qualité de Présiclent du Conseil des Ministres 
et Ministre des Affaires Étraugêres. 

ll continua de croire que le poste ne serait placé que 
sur l'Oyapoc, à la lisiére de la Guyane Française, et 
que le Gouvernement du Roi s'empresserait de le suppri-
mer aussitôt que l' ordre serait rétabli au Par á. 

Dans ceLte convicLion , il s'abstint même de protester 



( 206 ) 10" LECTURE 

contre l'occupation de la rive droite de l'Oyapoc, si mani-
festement attentatoire de l'Acte de Vi e n n e et de la Con-
vention de Paris. 

I • 

991'. Ce ne fut que le 19 septembre 1836 queM. MouT-
Tit\HO écrivit une seconde note; encore y fut-il contraint 
par M. LIMPO DE ABREU, aujourd'hui VrcoMTE D'AnAETÉ. 

992. Toujours plein de confiance dans la parole de 
M. DE BnoGLm, M. MouTTINHO se borna à représenfer que 
<< les troupes du Gouvernement Brésilien ayant pris pos-
session de la ville du Pará le 13 mai, et les forces impé-
riales étant d'ailleurs en mesure de rétablir l'ordre légal 
dans toute la province, il priait S. Exc. M. le Ministre des 
Affaires Étrangéres de vouloir bien faire rentrer les rela-
tions des deux pays dans leur état primitif, en ordonnant 
la eessation du poste militaire français, donf la prolonga-
tion ferait désormais un mauvais effel sur le public brési-

. I 
hen. >> . 

993. Cétte not~ fut adressée à M. le Co:P.ITE MOLÉ, sue· 
cesseur ele M. THmns. 

Entré au ministére le 6 septembre, M. MoLÉ ne put 
répondre que le q octobre. 

99!L Tout en ç,onfirmant les assurances données par 
M. DE BnoGLm, que le poste n'était que provisoire et uni-
quement destiné à préserver les possessions françaises du 
conlact eles insurg~s du Brésil, le nouveau Président du 
Conseil et Ministre eles Affaires Étrangéres déclara cepen-
dant que la nécessi~é ele ce poste subsistait encore, attenclu 
que les insurgés, bien qu'ayant évacué la ville du Pará, 
se soutenaient toujours, les armes à la· main, sur d'autres 
points ele la province; il ajouta que l'occupation du terri-
toire en litige ne devait pas empêcher le reglement eles 
limites, et exprim~ le désir d' entre r en négociation à, ,c e 
sujet. 
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995. A la date de cette réponse, l'Envoyé du Brésil, 

malade et en congé, était remplacé temporairement par le 
jeune secrétaire de sa légation, mon honorable ami M. AN-
TONIO LrsBoA, aujourel'hui Ministre Résident à Vienne. 

En sa qualité 'ele simple Chargé el'Affaires par intérim, 
M. LrsBOA se borna à porter la note ele M. MoLÉ à la connais-
sance elu Gouvernement Brésilien. 

996. M. PANTOJA prescrivit, le 14 février 1837, ele 
eléclarer au Gouvernement Français que le Brésil était 
prêt, ele son cóté, à entrer en négociation sur les limites, 
<< aussitôt que les choses seraient revenues à l'état ou elles 
se trouvaient avant la contestation penelante. >> 

997. Mais M. MouTTINHO, qui, à la réception de cet 
orelre, avait eléjà repris sa place, jugea qu'il était plus súr 
d'attenclre la pacification complete ele la prcivince elu Pará, 
pour mettre alors le Gouvernement Français clans l'im pos-
sibilite cl'agir en contraeliction avec les assurances offi-
cielles clonnées si positivement par M. le Duc DE BROGLIE 
et par M. le CoMTE MoLÉ. 

998. O r voici, maintenant, ce qui s' était passé elerriere 
les communications eliplomatiques. 

999. Les ménageries françaises au Suel el'O y a p o c, 
elont M. le Duc DE BROGLIE avait parlé clans sa nole elu 
26 janvier 1836 comme imposant au Gouvernemeut clu Roi 
l'obJigation ele les protéger, existaient bien alors, mais 
seulement en projet; car M. NouvroN, el'accord avec M. DE 

LA MONDERIE, a imprimé cette déposition en 18!*4 : « On 
sait qu'en 1836 le Gouvernement français, à la clemaude 
eles habitants de la Gu yane, fit établir, au Nord ele la 
riviére ele Vincent-Pinçon, un poste militaire destiné à 
protéger, contre les briganclages eles Brésiliens ele Pará 
les ménageries qu'on avait projeté el'établir elans ces magni 
fiques savanes. n 
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1000. Mais il y a plus que cela. 

1001. Le 2 novembre 1835, - trois mois avant que 
M. DE BuoGLIE assurât officiellement à l 'Envoyé du Brésil 
que le poste français ne serait établi que sur 1'0 y a p o c, ,.. 
qu'il ne serait que provisoire, et qu'il ne préjugerait, à 
aucun égard, la solution définitive de !'importante af:faire 
de la délimitation eles deux Guyanes; -le noble Duc, 
prenant l'initiative dans la réponse à faire au Conseil colo-
nial de Cayenne, avait adressé à l'amiral DuPERnÉ, Mi-
nistre de la Marine et des Colonies, la lettre suivante, dont 
nous devons la révélation à la Revue Coloniale : 

« Comme nos droits sur le territoire compris dans les 
limites du traité d'U trech t sont incontestables; que la 
prétention qu'avaientles P o rt ugais de confondre la riviere 
de Vincent-Pinçon avec l'Oyavock, malgré la distance 
de 80 lieues au moins qui les sépare, a toujours úté logi-
quement et geogr~phiquement insoutenable, et enfin qu'il 
ne serait ni juste Fi convenable que nos légitimes inlérêts 
eussent indéfiniment à souffrir d'un provisoire qu'il n'a pas 
dépendu de nous P.'abréger, je crois que, du moment que 
la colonie de C a y E)nne est en état de former des établisse-
ments au dclà de l'Oyapock, V y a tout lieu deles auto-
riser et deles protéger. Nous :Ú.e ferons là que tirer parti 
d'un terriloire qui nous appartient, et devancer les résul-
tals d'une démarc~.ltion qui no peut ni ne eloit se terminer 
autrement que par le réLablissement eles limites de 17J3, 
à supposer que les négociations qui doivent intervenir 
entre nous et le Brésil ne doivent pas nous en faire obte-
nil' ele plus étendues . L'essentiel est ele faire respecter nos 
clroiLs, el'assurer la sécurité des colons qui s'établiraient au 
delà de l'Oyapoc~, et de rendre impuissantetoute agres-
sion du côté du Para.» 

1002. Nous ne connaissons pas encore la lettre de 
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l'amiral DuPERRÉ pour l'application des príncipes de M. le 
DUC DE BROGLIE. 

Mais il est incontestable que, de même qu'en 1824, on 
ordonn.a en 1835 au gouverneur el e Cayenne ele s'emparer 
eles limites assignées par le traité d'Amiens, << clont le 
Gou vernement considérait les clispositions comme résu-
mant, de la maniere la plus équitable, le sens du traité 
d'Utrecht. >> 

Le cliscours de M. le Ministre du Commerce, prononcé 
à la Chambre eles Députés le 9 mars 1836, le clémontre; ct 
d' au tres preu ves le confirment. 

1003. M. PENAun, aujourd'hui conLre-amiral , et alors 
lieutenant de vaisseau en station à Cayenne, ayant été 
expédié le 7 février 1836 (encare sous le ministére de M. DE 
BROGLm), pour aller explorer la côte mériclionale de la 
Gu yane, depuis le Ahyaca1·éjt~squ'at~ véritable A1·agua1'i, 
afin de choisir un emplacement convenable pour le poste 
décrété, consigna dans son journal cette remarque: « L'em-
bouchure du Furo [la gmnde c1·ique de l'Amgtw1'i] est 
plus Sud queBailique; nous pouvons donc réclamer cetLe 
ile comme étant en dedans des limites arrêtées au Lraité 
d'Amiens. >> 

1004. · Le 29 aout 1836, M. LAuRENs· DE CHorsY, gou-
verneur de Cayenne, s'adressant au général ANDRÉA, lui 
notifia en ces termes l'é lablissement du poste : « J'ai l'hon-
neur de prévenir VoLre Excellence que, conformément aux 
ordres de mon Gouvernem<mt, j'ai pris possession eles 
limites légales de la Gu y an e, dans le Sud, en vertu du 
traité d'Ami e n s ("'). >> 

(*) La réponse donnée à celle notificalion par le général ANDBÉA, 

Présiden t de la Pro v ince brésilienn e de Par ii, est, di t le comman-
dant A. nESAINT-QUANTIN," nn modele d'habilelé e t de convenanccs,. 
Voici quelques passages de ce document, daté de Parii, lo 18 oclo-
bre 1836 : 

" ... Cette occupation, fltt-elle stipulée par les trailés, ne clevait pas 

!4 
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1005. Ce fut donc sur le véritable Araguari, ou, pour 
mieux dire, sur l'Amazon e, et non siJr le Vincent Pin-
ço n de LA CoNDAMINE, et moins encore sur l'O.yapo c, 

avoir lieu sans avis préalable, m ais bien d'un commun accord entre 
les deux gouvernements . Les traités de paix qui se font entre les 
na tions sont précisémeut deRtinés à modifier les stipulations anté-
rienres, et ce sont toujours les clei·niers Lraités qui servent de regle 
entre les Puissancos alliées e t a mies. Aussi, quelles que fuss en t les 
conventions faites entre les Couronnes do Po l"tu ga l e t de F rance, 
avant l'occupation clu Hoyaume de Por tu g a i par l'arm ée fran çaise, 
sons le commanclement clu gé néral .TuNoT, elles ont été déchirées le 
29 novembl'e 1807; jour oü la REI NE DE PonTUGAL fut forc ée d'aban-
clonner ses États cl ' E uro p e pour é tablir, au Br és il, le siego de so u 
gou vernement .... 

" A la Paix généralo, q uancl tou tes les nations semblaient vouloir, 
pa r leu r·s exigences, cl évorer la F ranc e entiere pour se cléclommager 
de tous les m aux que leur avait fait subiria guerre, le P o rt u g a I 
seu!, bien qu'ayant concouru comme les autres au résultat de la 
campagne, ne rcçut rien et ne recouvra pas m ême ce qu'il avait 
perdu,. DoM .T oKo V I, iÚs püé par' sa génér-osité naturelle,tconsenlit à 
céclor à la F r a nc e la G u y an o, su r laquelle elle a vait perclu tons 
droits. 

" L'article 107 du p-aité de Vi e n n e, pal' leque! on se r eporte à 
l'a l'ti clo 8 duTraité cl'Utrecht, doitdoncsel'vir de base àtoute fixa-
tion ultéri eure do la Itgne eles limites, et il ne r este clésormais à la 
France aucun clroit quo ceux concédt\s par ces traités .... 

" L'occasion que la l<' ranc e choisi't pour tenter une agression 
contre le B r és i l es t m ême peu en harmonie avor. le carac tere gé né-
reux des Français. Altaquor un Souvorain penclant sa minorité, et 
quand cleu x eles provipces frontie1·es de l'E~pire paraissent clevoir 
l 'entrainer' clans une clissolution gé néral e, c'es,t moins fair e la guerre 
q ne protéger la r ébellion. El si l'un eles pré textos los plus plausibles 
cl"nne telle occnpatioo est le clroit cl'opposor une cligue au toiTenl 
dévasta teur de la barbarie contre la civilisation, ce prétex te n'exis le 
déj à plus , car, gl'àce ~ l a Providenco, cette Pl'ovince marche rapicle-
ment vers son r établisserrient, e t l'on a ües espé1·ances bien fondées 
d'y voir, dans peu de fDOis, Lout en orclre, e t la paix aii'ermie. 

" Ayant, autant qu'il ost en moi, clémontré avec quelle injustice lo 
GOLlvernement Français a ordonné a Volre Excellence l'occup alion 
d'une posilion quelcorque au S ud de l' Oyapoch , je dois, comme 
pmmiem auLorité de cette Province, ot au nom de mon Souverain, 
so 111mer Votre ·Excellence cl'orclonnel' aux tl'oupes qui s'y trouv.ent 
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que le Gouvernement Français avait ordonné, en , no-
vembre 1835, un poste militaire perpétuel. 

1006. Mais eles obstacles insurmontables s'oppos~rent 
à l'accomplissenient de cet ordre, et forcerent à établir le 
poste bien au Norel ele l'Araguari. 

1007. L'histoire de ces contre-temps, détaillée dans le 
journal ele M. PENAun, a é té fidélement résumée, comme 
il suit, par M. le BARON WALCKEN.AER, parent du gouver-
neur de Cayenne: 

« M. DE CHOISY elésirait se fixer elans l'Amazone 
même .... 

« Les explorateurs revinrent, et le gouverneur fut 
obligé, sur leur rapport, de renoncer à prendre position 
sur l'Amazone. 

« La riviére d'A1·ao~w1·y, pendant trente lieues, ases 
borels couverts par les eaux de la mer, à une grande hau-
teur et deux fois par jour. L'entrée en est difficile pour les 
pirogues et impraticable pour les grands navires. Un phé-
nomene extraorelinaire en renel d'ailleurs les approches três 
dangereuses : ce phénoméne est le p1·01'o1·oca .... 

<< Toute la cóte, jusqu'à la riviére de Vincent-Pinçon, 
étant inonelée périodiquement ele la même maniére, il 
était impossible d'y fonder un établissement sans de 
grandes entraves et sans faire eles dépenses enormes. 

<< Le gouverneur aurait désiré alors se fixel' à l'em-
bouchure du Ca1·apapow·y, ou rivi6re de Vincent-
Pinçon; mais la riviére n'est plus qu 'un cours d'eau inté-
rieur sans issue dans la me r; r embouchure a été obstruée 
par eles sables qui s'élévent au-dessus eles grandes marées, 
et qui ne permettent plus d'y pénétrer .... 

de se retirer,laissant à nos CabinE-ls respectifs la décision amiable de 
cette importante question, dans le sens de la. justi.ce, et comme I' a. 
décidé le Traité deVienne .... » 
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« L e gou verneur a clone été obligé de se fixe r un peu 
plus au Nord que l'Araouary. 

« Vis-à-vis de la pointe septentrionale de l'ile Maraca, 
ou ile du C a p N ord, les explorateurs ont trouvé une riviére 
grande et profonde, qui n'était pas connue jusqu'à ce jour. 
Il y a quelques années, c'était un ruisseau qui, même 
dans les pleines mers, ne pouvait être fréquent6 que par 
eles pirogues . Aujourd'hui c'est un fleuve dans lequel on 
trouve de vingt à vingt-cinq pieds de basse mer. Aprés 
l'avoir parcouru pendant quaLre lieues , on arrive dans le 
superbe lac de Mapa, qui a cinquante milles au moins de 
circonférence et clans loquei se Lrouvent plusicurs iles 
élevées . .. . 

cc C'est là, sur une ile ayant cinq li eues ele tom et 
clont la fertilité est admirable, que lo gou vúneur a clésiré 
foncler le poste principal, et ele suíte il y a env'oyé cin-
quante soldats, et deux officiers. n 

I 

1008. On voit que Dieu vint en aiJe a.u gouverne-
ment de Loms-PHILIPPE, et ne le laissa pas succomber à 
la tentation de sub tituer réellem ent le traité cl'Amiens à 
1'.-\cte de Vienne e L à la Convention de Paris. 

1009. L e poste ele Ma pá, P-ar la lati tu de ele 2 elegrés 
5 minutes No rel, r estait vingt li e~qes françaises au Norel ele 
l'Araguari, en droite ligue; il en étf'it plus éloigné que 
l'ancien poste el e Maca ri. \ 

' 1010. Mais il ~e trouvait cinquante-Jmit li eu es au Sud 
ele l'Oyapoc, et nqn sur cette rivi ére, comme l'avait assuré 
officiellement M. I;E DUC DE BROGLIE. 

1011. Telle était la pure vérité, lorsque M. PEDRO 
DE ARAUJÓ LIMA, aujourd'hui MARQurs D'Ür.INDA, succéda 

(\, 
à l'abbé FEiró dé}ns la régence elu Brésil, le 19 sep-
tembre .1837. 
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1012. Le nouveau régcnt prit vivement à camr la 
question de l'Oyapoc, ainsi que le témoignent les· dé-
pêches de ses trois ministres des affaires étrangéres, 
- M. MACIEL MoNTEIRO,- M. CANDIDO BAPTISTA DE OLI-
VEIRA, clont l'auréole scientifique· vient ele recevoir un nou-
veau lustre par la belle observation ue l'éclipse ele Para-
naguá, - e t M. CAETANO MARIA LoPES GAMA, áujourd:'hui 
VICOMTE DE MARANGUAPI•: . 

La légation de Paris reçut aussitôt l'ordre de réclamer 
avec énergie l'évacuation clu poste fran çais. 

1013. Fieléle à son plan, M. MouTTJNHO représenta à 
M. le coMTE MoLÉ, le 19 janvier 1838, que« la tmnquillité 
se trouvant heureusement rétablie clepuis plusieurs mois 
sur toute l'étendue de la province Ju Pará, il · avait 
reçu du Régent, au nom ele l'Empereur, l'ordre de porter 
cette agréable nouvelle à la connaissance du Gou veme-
rnent ele Sa Maj esté le Roi des Français: qu'illui avait été 
enjoint en même temps, ele la maniere la plus pressante, 
de demander au Gouvernement du Hoi la suppression du 
poste provisoire que M. !e Ministre ele la Marine avait fait 
établir au Sud de l'Oyapoc, attenelu que la uestination qui 
lui avait été elonnée de préserver la colonie françaisc elu 
contact eles troubles du Pará, avait perdu son opportunité 
par la cessation de ces mêmes troubles : et qu e, !e poste 
français une fois supprirné, !e Gouvernement Brésilien 
était prêt à entrer en négociation sur la délimitation défi-
nitive eles deux Guyanes. >> 

101~. Mais à cette note, dont l' envoyé du Brésil 
aLtendait le résultat le plus heureux, M. le COMTE MoLJ!: se 
contenta de r épondre , vers le 8 février, que le momout 
n'était pas encore opportun pour l' évac uation clu poste . 

1015. Le Gouvernement Brésilien résolut alors d'abor-
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der le fond même de la question; et il eut l'occasion de 
se convaincre que le discours prononce par M. Je Ministre 
du Commerce le 9 mars 1836, etait bien l' expression de la 
pensee du Gouvernement Français . 

1016. Successeur de M. MouTTINHO, avec son même 
caractere d' envoye extraordinaire et ministre plenipo-
tentiaire, M. JosÉ DE ARAúJo RIBEIRO entama une nouvelle 
négociation le 18 mai 1838, en demandant une conféeence 
à M. le Président du conseil et Ministre des Affaires étran-
géres, « pour l' enteetenir d'un objet auquel le Gouver-
nement Brésilien attachait beaucoup d'importance. '' 

1017. L'entretien eut lieu le 24 mai. 
1018. Deplo'yant une franchise qui faisait contraste 

avec la réserve de son prédécesseur, le nouvel envoyé du 
Brésil démontra qu'un poste français au Sud de l'Oyapoc 
était une violat}on flagrante de l'Acte de Vienne et de la 
Convention de Pari1s; et il fit observer « qu'en demandant 
que le territoire en question fut évacue et les choses 
remises dans l'état oü elles se trouvaient auparavant, 
jusqu'à ce qu'on ~ut réglé la delimitation, le Gouver-
nement Brésilien fp,isait une demande qu'on ne saurait 
repousser sans une injustice m'anifeste. » 

\ 
1019. M. le C0111TE MoLÉ dit simplement qu'il était au 

fait de cetle affaire d'une maniére genérale, mais qu'il en 
\ 

avait oublié les details : qu'il priait 'clone M. n'ARA mo 
RIBEIRO de lui répéter par ecrit tout ce cru'il venait de lui 
exposer de vive voix : qu'il approfondirait alors la ques-
tion, et répondrait. 

1020. · Le lendemain, M. n'AnAuJo RIBEIRO recapitula 
dans une note son firgumentation de la veille. 

1021. Et le 31 mai, M.le coMTE MoLÉ lui fit cette 
réponse : ..... 

« Quant au poste militaiee que M. le gouverneur 1de 
Cayenne a été autprisé à former au delà de la rive méri-
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dionale de l'Oyapock, l'établissement en a été détenniné 
tout à la fois par eles motifs de circonstance et par la 
conviction raisonnée eles droits de la France · sur le terri-
toire en question. 

« Sans engager ici, par rapport au véritable sens eles 
traités que rappelle Monsieur DE ARAUJO RIBEIRO, une 
controverse au moins prématurée, le soussigné se conten-
tera d'observer que le Gouvernement du Roi a surabon-
damment témoigné ele son respect pour la clélimitation 
incliquée clans l'article 8 du traité cl'Utr ec ht, en évitant 
de faire occuper jusqu'au point fixé pour cette démarcation 
le territoire dont, quoi qu'en dise Monsieur DE ARAUJO 
RIBEIRO, il n'hésite point à déclarer que la proprié té appar-
tient à la France au titre le plus legitime ..... 

« Au surplus, la création d'un poste à Mapa n'est 
qu'un pur accessoire de la question principale, et ce serait 
se placer sur un terrain. ou le soussigné regretterait de ne 
pouvoir suivre Monsieur le Ministre du Brésil, que de 
prétendre subordonner à cet accessoire l'objet qu'il im-
porte de régler avant tout. 

« Le Gouvernement du Roi est prêt, le soussigné le 
répéte, à entrer en négociation sur la fixation eles fron-
tiêres de la Guyane. 

<< Mais il ne peut concevoir de chance possible cl'un 
accommoclement amiable entre les deux parties qu'autant 
qu'on apportera dans cette négociation l'esprit de modé· 
raLion et d'entente biénveillante clont, pour sa part, i1 sera 
toujours clisposé à donner eles preuves au Gouvernement 
de Sa Majesté l'Empereur du B ré sil. >> 

1022. Ce dernier paragraphe clécelait le parti pris de 
rompre toute correspondance avec le nouveau négocia-
teur. 

Et en efi'et, M. D'ARA uJo RIBEIRO eut beau demander 
à M. le COMTE MoLÉ un nouvel entretien, le 5 juin; il eut 
beau lui adresser, le 26 juin, une nouvelle note. Et la 
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demande d' entretien et la note o:fficielle resterent sans 
réponse, bien que M. le COMTE MoLÉ continuât encore au 
ministére pendant plus de neuf mois. 

1023. Le passage éphémere de M. le nuc nE MoNTE:. 
BELLO ne permit pas de renouer la négociation. 

1024. Mais le cabinet s'étant définitivem ent recon-
stitué le 12 mai 1839, M. n'ARAUJO RIBEIRO rcnouvela le 
12 juin, aupres du maréchal SouLT, Président du conseil 
et Ministre eles Affaires étrangéres, la demande du Gouver-
nement Brésili en, de l'évacuation préalable eles postes 
militaires français au Sud de 1'0 y a p o c, pour entrer en-
suite en négociation sur les limites définitives . 

M. n'ARAUJO RIBEIRO eut en même temps le ·soin d'aller 
recommander sa cause à M. DESAGES, directeur de la poli-
tique au ministere eles Affaires étrangéres, et jouissant de 
la plus grande influence. 

1025. Mais ' M. DESAG Es, se renfermant clans la ligne 
tracée par la note de M. le COliiTE MoLÉ, déclm·a nettement 
« que son opinion était toute faite, et différait beaucoup de 
celle de M. n'ARAUJO ltJBEIRO; qu'il avait bien étudié tous 
les eiéments de la question, et s'était convaincu que toutê 
personne impartiale que l'on\prendrait pour juge, ne balan-
cerait pas à reconnaitre la j1.'lstice de la France; que le 
poste militaire n'était qu'un incident de la question, et 
qu'il était fort singulier que le Gouvernement Brésilien mit 
tant d'insistance à demander l' év'acuation de ce poste, 
quand il était manifeste que les titres de la France allaient 
bien au dei à du territoire occupé >>. 

1026. Et dans sa réponse, datée du 3 juillet 1839, le 
marechal SouLT confirma, en ces termes, la note de M. MoLÉ 
et les paroles qe M. DESAGES : 

« Le Gouvernement clu Roi ne saurãit admettre comme 
préliminaire i:p.dispensable de la négociation l'obligation 
que l'on voudrait lui faire ele retirer les postes établis dans 
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le voisinage du fleuve Arawari; car, à ses yeux, la ques-
tion relative à ces postes n'est qu'un pur accessoire de la 
q uestion principale de la démarcation des limites: et .la 
solution de celle-ci devra nécessairement influer sur la 
décision de l'autre. 

« Le soussigné croit devoir répéter aussi que le Gou-
vernement de Sa Majesté, en autorisant la création du 
double poste de Ma pá, n'avait pas seulement consulté, 
comme on paraitrait le croire au Brésil, eles intérêts de 
circonstance d'ailleurs fort importants pour la Colonie de 
C a yenne; mais qu'il était principalement déterminé par 
la conviction intime et réfléchie eles droits de la France 
sur le territoire situé au delà ele la rive méridionale de 
l'Oyapoc .... 

« Des lors, il ne voit aucun motif d'acquiescer à la 
demande renouvelée dans la note de M.l'Envoyé du Brésil. 

« Il n'en aperçoit pas davantage pour que le Gouver-
nement Imperial lui-même persiste dans une exigence 
inadmissible, et qui, en se prolongeant, ne pourrait avoir 
d'autre résultat que d'éloigner, sans nécessité, le moment 
ou l'on pourra proceder, d'un commun accord, au régle-
ment définitif des limites de la Guyane. )) 

1027. Quand le Gouvernement Français coupait ainsi 
au Brésil tout espoir, il y avait quatre mois que la cause 
brésilienne était appuyéc à Paris par l'Angleterre. 

Cette puissante médiation, invoquée comme une der-
niere ressource pendant le silence de M. le COJIITE MoLÉ, 
avait donc été tout aussi vaine que les efforts personnels 
du Gouvernement Brésilien. 

1028. Les moyens diplomatiques semblaient épuisés; 
mais ils furent soutenus par le meilleur des moyens. 

La nation se récria. 
1029. Les haines intestines se Lurent; et de tous les 
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points du Brésil éclata une protestation véhémente contre 
la violation obstinée de l'Acte de Vienne et de la Conven-
tion de Paris. 

Dans les Chambres, au Sénat principalement, des voix 
éloquentes retentirent coutre l'attentat de lése-nation. 

Il parut même à Rio de Janeiro un journal portant le 
titre significatif de Liga Arnericam~, et prêchant aux B'r-ési-
liens de ne rien acheter aux Français: journal d'autant 
plu s efficace, que, fondé par M. AuRELIANO, homme d'État 
influent, il était rédigé par la plume vigoureuse de M. Ono-
mco MENDES, le plus profond connaisseur de la langue 
portugaise dans les deux mondes, le futur auteur de la 
meilleure traduction de VmGILE dans toutes les langues. 

1030. Ces démonstrations donnerent aux choses un 
tout aulre aspect. 

I 

1031. Le 117 décembre, le maréchal SouLT demanda 
un entretien à ~1. n'AnAuro lhBEIRO. 

Et dans cet entretien, qui eut li eu le 21 décernbre, 
l'illustre maréchal dit à l'envoyé du Brésil ces paroles : 

<{ Vi~ux solcfat, par conséquent franc ·et loyal, je vous 
déclare, pour que vous le "Rortiez à la connaissance de 
votre Gouvernement, que la France, loin d'avoir des vues 
ambitieuscs sur le Brésil, souhaite sincerement que l'Em-
pire Brésilien se consolide et prospére ; que le Roi eles 
Français professe beaucoup d'arnitiê pour la farnille qui y 
régne, et une alflitié qui peut avoir les ,Plus grandes consé-
quences; que son Gouvernement désire entrer dans des 
arrangements commerciaux, pour lesquels il peut accorder 
au Brésil de grands avantages; qu'il désire, enfin, mettre 
un terme à ces récriminations qui ne servent qu'à pro-
voquer la désunion et qui pourraient avoir eles suítes 
fãcheuses. 

« Pour ma part, je suis tout disposé à en finir avec 
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toute espéce de grief que le Brésil puisse avoir con tre la 
France. » 

1032. Ces nouvelles dispositions du Gouvernement 
Français se convertirent en acte, à la réception d'une 
dépêche de :M. LE BARON RouEN, envoyé de France prés 
la cour brésilienne. 

t033. Les négociants français établis à H. i o de Janeiro 
s'é taient adressés par écrit au représentant de la F ranc o, 
le priant de prendre en sérieuse considération les clamcurs 
du Brésil. 

Et :M. le BARON RouEN avait demandé un entretien à · 
M. LOPES GAMA. 

1034. Dans cet entretien, le 8 novem bre 1839, :M. lc 
BAnON RouEN avait fait observer « que les sentiments du 
Gouvernement Français envers le Brésil se fondaient trop 
sur l'arnitié et la bienveillan~e, et que le COinmerce français 
avec cet empire était trop important, pour qu'il ne fut pas 
à désirer, daus l'intérêt eles deux nations, qu'on se bâtât 
de mettre un terme au seul dift'érend réel qui les partageait; 
et il finit par dire qu'il avait l'intention de pmposer au 
Gouvernernent Français un moJren de conciliation, qui, 
d'aprês lui, sauverait la dignitê des deux nations et mettrait 
les choses sur la voie d'un accommodement amiablc; mais 
qu'avant d'écrire au maréchal SouLT, il serait heureux de 
connaitre l'opinion du Ministre Brêsilien sm son expédient, 
qui consistait en ce que la France promeLtmit de retirer 
ses postes militaires, aussitót que se trouveraient sur le 
lieu de leur destination les commissaires délirnitatcurs 
prescrits par l'article 2 de la Convention de 1817 l>. 

1035. Et M. LoPES GAMA avait répondu : << Qu'il ne 
s'arrogerait pas le droit de dissuader M. l'Envoyé de 
France de proposer au Gouvernement l<rançais un moyen 
conciliatoire quelconque; mais qu'il ne se prêterait à 
appuyer celui dont il s'agissait , qu'autant qu'il en résul-
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terait l' évacuation du territoire brésilien par les forces 
militaires françaises, préalablement à toute discussion 
entre les commissaires délimitateurs nommés p~r les deux 
nations. » 

1036. Cette ouverture de l' envo-yé de 1< rance, e t la 
maniere dont elle avait été reçue par le ministre brésilien, 
parvinrent à la connaissance du Gouvernemcnt Français 
en janvier 1840, un mois aprés l'ouverLure du marechal 
SouLT à l'envo-yé du Brésil. 

Le Gouvernement Français approuva l'expédient suggéré 
par son diplomate . 

Et le 4 février, l'abandon de Mapá fut décidé en con-
seil eles ministres(*). 

1037. Cette décision fut communiquée à l'envoyé dé 
France le 22 février. 

M. le BARON Rou:EN en donna connaissance au Gouver-
nement Brésilien le 24 avril, par cette note : 

« Le soussigné, ~nvo-yé Extraordinaire et Ministre Plé-
Jlipotenti aire de S. M. le Roi des Français prés la Cour du 
Brésil, a l'honneur de transmettre avec autant d'empres-
sement que de satisfaction à S. \ Ex. Mr. CAETANO MARIA 
LoPES GAMA, Sénateur de l'Empire, Ministre Secrétaire 
d'État au Département eles Affaires Étrangeres , la commu-

(*) Les ministt·~s dq B rés i I à Par i s (ARAUJo H IBEIIW} et L o n d r e s 
(MARQUES LtsnoA) fnrc11t informés de cette elécision !e même jonr, 
H févriet· -1 8'~0 : le p1·emier, par LoRD GRA'iVILLE, ambassadeu r an-
glais, !e seconel, par Lord PALMEI"ISTON. AHAUJO RIBEIRO, déjà rensei-
gné, eut dans l'apres-\Tiidi un entreticn au Quai d'Orsay avec !e 
ministre eles Affaircs lhrangeres, mais celui-ci garda le silence an 
sujet de la décision obtenue par l' An gl ete rr e (dépêche conf. 
d'Aa\ UJo RinEmo). Le Go uvel'll ement Brésilien ne reçut que le 
24 av ril la prcmiill'e communication elu Go uvernement Fraiiçais. 
Elle fut faite à llio ele J ane iro par le ministt·e de France (Voir 
§ suivant.) 
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nication officielle qu'il vient de recevoir de son Gouverne-
ment, sur la nouvelle decision qui a ete adoptée au sujet 
de l'évacuation clu poste de Ma p á. Le soussigne est chargé, 
en conséquence, cl'annoncer à S. Ex. Mr. le Ministre eles 
Affaires Étrangéres, que le Gouvernement du Hoi, desirant 
mettre un terme aux discussions fâcheuses qu'avait soule-
vées l'occupation militaire ele ce poste , et voulant en même 
temps donner au Cabinet Imperial unnouveau témoignage 
du prix qu'il attache au mainlien eles relations amicales 
qui ont toujours existé entre les deux pays, a décidé que ·re 
delachement de troupes françaises qui a continué à occuper 
jusqu'à present le poste ele Ma pá, serait retiré aussitôt que 
les commissaires eles deux puissances, qui, sui vant les dis-
posilions eles traites, doivent ê tre nommes pour Lravailler 
à la cl émarcation eléfinitive eles limites eles deux Guyanes, 
se trouveraient réunis au li eu de leur destination; et que 
eles ordres avaienl éte , en consequence , expedies à M. le 
Gouverneur de Cayenne; que le Gouvernementdu Hoi, en 
prenant formellement cet engagement, allait aussi s'oc-
cuper immediatemenl de la nomination de ses commis-
saires elemaraateurs, ainsi que el e leur euvo i à la Guyane, 
et qu'il ne doutait pas que le Cabinet Impérial ne s'em-
pressât ele prenclre ele son côté, et sans aucun delai, les 
mêmes elispositions. 

<< Le soussigne os t bien convaincu aussi ·que S. Ex. Mr. 
le Ministre des Affaires Étrangeres verra elans cette com-
munication qu 'il est charge de lui fairo, le temoignage le 
plus evident eles sympathies constantE;_s du Gouvernement 
du Hoi pour la Monarchie Bresilienne, ainsi que de l'esprit 
amical et conciliant ele sa politique; e t que cette déter-
mination portee à la connaissance eles Cbambres Bresi ~ 

liennes suffira pour di ssipcr el'iujustes preventions, pour 
ramener les esprits à eles dispositions plus convenables à 
l'égarcl de la France, et à faire cesser enfin toutes les 
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discussions et les difficultés auxquelles cette question n~a 

déjà que trop servi de prétexte. ... '' 
1038. M. LoPES GAMA répondit, le 5 jum : 
i . .. .. La note de M. le BARON RouEN ne parle que du 

poste de Ma pá, tandis que, suivant la note de M. LE Duc 
DE DALMATIE en date du 3 juillet 1839, le soussigné a 
annoncé aux Chambres, dans leur session de l'année der-
niére, l'existence du double poste de Mapá. 

« Il parait, d'ailleurs, par des avis reçus du président 
du Pará, qu 'il existe en deçà de la rive méridionale de 
l'Oyapo c quelque autre poste français. 

« Le Gouvernement Impérial se plait à croire que ces 
établissements n'ont pas été formés par ordre de Sa Majesté 
le Roi desFrançais, mais bien parles autorités de C a yenne, 
auxquelles il a toujours attribué également la création du 
poste de Ma pá; et plein de confiance dans la justice d'un 
Gouvernement ,aussi éclairé, il se persuade que, par les 
mêmes raisons qui llont déterminé à déclarer son intention 
de faire retirer ce ppste, le Gouvernement Français jugera 
encore di gne de sa sagesse, et conforme à l'engagement 
déjà contracté de sa part. cl'expédier aussi ses ordres pour 
l'évacuation eles autres postes en deçà de l'Oyapoc. 

« Ces considérations pourraient justifier quelque délai 
dans les dispositions que le Gouvernement de Sa Majesté 
le Roi eles Français :tttend du Gouvernement Impérial. 

cc Cependant, animé du désir de donner eles preuves 
d'une poliLique basée sur la confiance, sur l 'amiÜé, et sur 
la jus Lice de sa cause; pénétré de considération pour la 
Franco, eL se reposant sur l'cngagement fo rmellement 
déclaré par le Gouvernemcnt du Roi, le Gouvernement 
Impérial a résolu de nommer ses commissaires démarea-
teurs, et illes enverra au Pará. 

« En eommuniquant par ordre du Régent, att nom ~ ele 
l 'Empereur, cette détermination, le soussigné cloit ajoutcr 
que les commissairtJS brésiliens partironL -du Pará pour 
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se réunir à ceux de France sur le lieu que l'on deter-
minera par un accord ultérieur, et seront pleinement mis 
à même de commencer le travail de la clémarcation, 
aussitôt que les postes ci-clessus mentionnés auront été 
retirés .. .. » 

1039. Et le 27 juin, en envoyant à M. D'ARAUJO 
ItrBEIRO des copies de cette correspondance, M. LoPEs 
GAMA disait encare : « Vous pouvez être sur que, de notre 
cóté, on ne procédera point à la clémarcation, sans l'éva-
cuation préalable et entiére eles postes établis par la 
France. » 

1040. Les commissaires brésiliens furent nommés le 
17 juillet, et étaient le lieutenant général MANOEL DA CosTA 
PJNTO, le contre-amirnl JACINTO RoQuE DE SENA PEREIRA, 
et M. le docteur en droit BERNARDO DE SouzA FRAr-;co, 
aujourd'hui sénateur ele l'Empire. 

1041. Mais déjà sept jours ::wparavant, le 10 juillet 
1840, - avant aucune nomination de co mmissaires de 
part ni d'auLre, et avant que la note de M. LOPES GAMA 
eut eu le temps d'arriver à Paris, -l'évacuation clu posle 
de Mapá était consommée par ordre du Gouvernement 
Français. 

C'était plus que le Gouvemement Français n'avait pro-
mis le 24 avri l. 

1042. Mais que M. ]e VICOMTE DE MARANGUAPE avait 
eu raison de ne pas se contenter de l'abandon de Ma pá, 
et d'exiger l'évacuation préalable et entiére de tous les 
postes établis par la Franc e au Sucl ele l'Oyapoc! 

En abandonnant Ma pá, la France conservait un autre 
poste militaire sur le territoire confié au Brésil pad'acte 
ele 1815 et par la converüion de 1817. 

1043. Ce poste n'était pas dans le voisinage du pre-
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mier, car un second établissement à Ma pá et un autre sur 
l'ile de Mar a c á étaient r estés en proj et. 

Il se trouvait sur l'Oya po c même . 
1044 . Mais ce n 'était pas celui qu'avait annoncé M. LE 

DUC DE BROG LIE le 26 janvier 1836, comme allant être cféé ; 
car, cl 'apres le Lémoign age de Ia Rerue Co lonide, il n e fut 
fo nclé qu' en 1838 . 

1045. On Iui clonna offici ellement une plus grande 
importance au m oment même que l'on é vacuait Ma p á : 

Car le poste de Ma p á fut évacué le 10 juille t 1840 ; e t, 
le 3:l aoú t ele la même année, le Jm~rnal de la Marine 
publiait à Pari s l'arLicle sui vant : « Considérant l es ser-
vices éminents renelus à la Gu ya n e· fr a n ç ai se par le 
BARON MALOUE T, orclonnateur en 1777 e t i 778; considérant 
la haute estime qui entoure encore clans ce pays le nom 
ele ce granel administra teur, dont les Caye n:p a is recon-
n aissants conservent fielélem ent le souvenir, le gouverneur 

I . 
ele la Gu y a n e v ient ~le renclre un arrêté par lequelle poste 
mililaire élabli sur la rive droite ele l'O yapo c k portera , 
à compter ele ce jour , le nom de For~ t Malou e t. » 

1046. Et il paratt que ce ne fut pas le gouverneur de 
Cay e n ne qui prit l'initi ative de l 'agrandi ssement de ce 
poste . \ 

\ 

Car, d'ap res la Rev ue Colonia.(e cn core, la dépêche 
mini stériell e du 28 fé vri er 1840, ü.l isant savoir au gouve l' 
neur de Caye nn e que cc le Conseil eles mini stres avhit 
reconnu qu ' il é lait pécessaire que le détachem ent entre-
tenu à Mapá fUt r etiré >>, Iui prescrivaiL en mêm e temps 
c< d'au toriser les famill es tapou yes réfu giées à Map á h 
se repli er vers l'O y~pock >>. 

1047. 'l'elle é lait la \'étilé tout enti er e le 23 juille l 
1840, le jour que les r ên es de l'Élat furent mi ses par Ia 
na Li on dans Ies maips au gus les de Sa Majesté l'Emper eur 
DoM PEnno II. 
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ONZLEME LECT RE 

10~8. La nomination .des commissaires brésili ens ful 
no lifiée par 111 . n'ARAuJo RIBEIRO, à lvl. TmERS, le 8 octobre 
18 110. 

104.9 . Mais les commissaires français ne furent jamais 
nommés. 

1050. Et le 5 juillet 1841 , M. Gm zoT, su ccesseur de 
M. TmERS, aelressa à l'envoyé ele France au Brésil la 
uole suivante : 

<< J e vous ai entretenu le 21 octobre précéelent eles 
circon slan ces qui avaient empêclié la nom inat ion ele com-
missaires Fran ç ais pour la démarcation eles limites de 
la Gu y ane du côté du P a ra. J 'ai à vous parler aujourel 'hui 
det> motif~ qui nous font regarder cette nomination com me 
inutile, 1 arce que, dans notre opinion, la réunion de com-
missaires Fran çais et Hr és ili en s seraiL peu propre à 
concluíre à nn résullaL compleL eL de(iniLif. Il n c s'ag iL 
poinl ; en effe t, cl 'un t ra-vail oedi naire de démarcation , 
suite naLurelle d 'un e n égociati011 oü la limite qui cloil 
séparer cleux Lenitoires a été convcnu e en principe, pour 
être réali sée ensuite sur le terraiH. Avant que la ques tion 
soit arrivée à eles terme. aussi simples, il faut d 'abord 
s'enLendre sur l 'interpré Lation de l'articlc 8 clu Traité 

Ui 
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d'Utrecht, et déterminer une base de délimitation: il 
faut, ce qui ne peut se faire que par une négociation entre 
les deux cabinets, vider d'abord la question des traités et 
définir les droits respectifs, avant d'arriver à l'application 
pratique de ces mêmes droHs. De deux choses l'une : ou 
le Gouvernement Brésilien a donné pouvoir à ses com-
missaires de négocier et de traiter sous ce point de vue; 
ou il a entendu limiter leur mission à celle d'opérer sur le 
terrain comme démarcateurs. Da1is la premiére hypothése, 
il parait peu nécessaire de réunir à deux mille lieues de 
France eles commissaires spéciaux pour régler ce que les 
deuxcabinets peuvent déterminer , par une entente directe, 
beaucoup mieux et plus surement que eles négociateurs 
improvises, qui, sans parlcr d'autres inconvénients insé-
parables de leur position, pourraient être, à chaque instant, 
forcés de recourir aux directions de leur gouvernement. 
Dansla seconde S)lpposition, quepourraient-ilsfaire comme 
simples démarcateurf,, si nul príncipe, nul systéme de 
délimitation n'était établi d'avance? Dés lors, Monsieur le 
Baron, 'il a paru au Gouvernement du Roi qu'il serait à 
la fois plus logique et plus cxpéditif de commencer par 
ouvrir une négociation dans le but de se mettre préalable-
ment d'accord sur l'interprétation 'du Traité d'Utrecht et 
sur les termes d'une clémarcation ~ qu'il n'y aurait plus 
ensuite qu'à régulariser sur les lieux mêmes. On le peut 
d'autant mieux que l'évacuation du poste de Mapa aya1Ít 
été effectuée avant toute réunion possible de commissaires, 
et, par conséquent, i:ians l'accomplissement de la mesure 
corrélative qui devait s'y lier dans la pensée eles deux 
Gouvernements, cette mesure n'a plus la même opportu-
nité et ne saurait, aimi que je l'ai déjà dit, mener surement 
au but qu'il importe d'atteindre. La qucstion des limites, 
dégagée dé l'incident de Mapa, reste entiére : il appwr· 
tient avant tout aux deux cabineLs de l' éclairer et d'en 
préparer de concert 111 solution la plus propre à concilier 



§ 105:l 11c LECTURE ( 221 ) -

leurs droits et lem prétentions, et, je le répéte, cela n'est 
possible qu'en sui vant la marche que je viens d'indiquer. 

« Vous voudrez bien entretenir le Ministre Impérial 
dans le sens de ces consiclérations que vous trouverez plus 
amplement développées dans la copie ci-jointe d'une leLtre 
que j'ai écrite au Ministre ele la Marine sur le même sujet, 
et l'engager à adresser eles instructions et eles pouvoirs à 
M. n'AnAUJO RIBEIRO pour entrer en négociation sm le 
réglement de la question eles limites de la Gu yane, soit 
avec mon département, soit avec le plénipotentiaire que 
le Roi aura désigné pour trai ter ceLte affaire (*) .... )) 

1051. Une copie de cette note fut expédiée par M. lc 
BARON RouEN à M. AuRELIANo, Ministre brésilien ele:; 
Affaires ÉLrangéres. 

Et le cabinet imperial, frappé de la sagesse eles conf,i-

(*) 11 convie nt de placer ici la suite de cetLe dépêche du 5 juil-
let 1841, de 11:1. GurzoT : 

" En tout état de cause il doit être bien entendo que le stalu 
qtw actuel, en ce qui concerne l'inocc upalion du poste de Mapa, sern. 
strictement . maintenu, jusqu'à. ce qu'on soit parvenu à. se concilicr 
su1· l'objet principal du litige, et vous voudrez bico le déclat·e1· 
exp 1·essément au Cabinet Brésilien, eu protestant contre tout ce 
qui de sa pa1·t, ou ele celle ele ses agents, porterait atteinte à ce 
même é tat~ele choses "· 

Ce passnge se trom·e r eproduit plus loin par l'autcur (§ 1J05). 
Une copie de Ia dépêche en question fut communiquée pai' I e liARON 
RouEN, ministre de France à Rio, au minister·e eles Ali'aires ÉtJ·an-
gercs, AURELIANO CouTINHO (vtcoMTE DE SEPETIDA). Dans une note du 
-18 décembre -1841, adressée à. la Légation de Fran c e, le ministre 
des Affaires Élrangel'es déclarait que le Gouvcmement Brésilien 
acceptait Ies nouvelles proposi tions de la F r ao c e; que la nomination 
eles commissaires reslait saos effet, et que eles pleins pouvois allaient 
êlre expédi és au ministre du Brésil à Paris pour entrer irnmédia-
tement daos la négociation d'un reglement définitif des limites. 

C'est à cet échange de notes qu'on donne le nom cl'acc01·d ou 
a1'1'angement de 1841 p01L7' la neutralisalion ele l' A ma pá. La par· 
tie du tei'I'itoire conl.esté comprise en lt·e l'Oyapoc et le poste ·éva-
cué inconditionnellcmen t en 1840 devint neull·e a par·tir de i8H. 
V oi r, plus loin, note au § ii03. 
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dérations de M. GurzoT, eL se faisant un devoir d'inaugurer 
le nou veau régne par un grand témoignage de confiance 
dans le Gouvernement Français, regarda comme superflu 
d'insister sur l'évacuation de tout autre poste que celui de 
Ma pá, et munit M. n'ARAUJO HmEmo, le 20décembre 1841, 
des pouvoirs nécessaires pour régler, par un accord préli-
minaire, les bases d'une délimitation fixe et définitive 
eles frontiéres de la Gu ·yane Française et du Brésil, 
conformément au sens précis ele l'article 8 du traité 
d'Utrecht. 

1052. M. n 'AHAr;Jo RIBEIRO fiL parL de sa nomination 
à :NI. GurzoT le 26 mars 1842; et il se prepara à la négo· 
ciation cl'une maniére extrêmement louable. 

:1053. Mais deux plénipotentiaires fr::mçais, successi-
vement employés, évitérent la discussion. 

I 

105/r. I\II. LE BARO\~ DEFFAUDIS, nommé le 19 avril1842 , 
demanda un délai. 

Et au bout de cinçr mois, vers le 15 septembre, il vint 
cléclarer à M. d'ARAUJo HmEIRO « qu'il était inutile ele 
perclre leur temps à discuter l'affa\re, parce qu'il lui sem-
blait impossible ele pçwvenir à un accord, attenclu que le 
Brésil soutenait que le Vincent Pinçon du LraJté 
d'Utrecht était l'Oyapoc, sous le Cap cl'Orange, tanclis 
qu'il était intimement convaincu, par un múr examen ele 
la question, que c'était le C a·rap cbp o1"i, tout au Norcl-OuesL 
du Cap N ord. Qu'il n f3 clésirait pourtant pas que lanégocia-
tion fútregarclée tout de suite comme rompue, parce que les 
Chambres s'attendaient à un résultat, et que le Gouverne-
ment ne serait pas bien aise ele leur annoncer aussitôt une 
rupLure ele négociation. '' 

Puis il laissa passer silencieusement six autres mois et 
demanda son remplacement. 
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1055. N ommé le 18 mars 18!13, M. LE BARON RouEN, nou-
vellement revenu du Brésil, n'eut aussi avec M. n'ARAUJO 
RIBEIRO qu'une seule conférence, à la fin ele juin 18~3. 

Et ce fut pour clire : << Qu'il était convaincu que le 
traité d'U trecht n'était pas assez clair, et que ee serait 
perelre le temps inutilement que ele prétenelre rechercher 
quelle était la véritable riviere désignée par ce traité sous 
le nom de Yapoc ou Vincent Pinçon : que ce qu'il fallait 
faire, dans cette incerLitucle, c'était d'avoir égard, tout au 
plus, à l'esp1·it du traité, et trancher le différencl au nwyen 
cl'un partage qui lésât le moins possible les prétentions eles 
cleux partis; que l'esprit du traité d'Utrecht était mani-
fcstement de laisser à la couronne portugaise la navigation 
cxcl usive de l' Amazone, et que, pour cela, il n 'était point 
nécessaire d'étendre la frontiére brésilienne au Norcl ele 
l'A1·agua1'i; que c'étaitlà, àses yeux, la riviére qui_clevrait 
servir de limite, conformément à l'intention du traité 
cl'Utrecht. '' 

Mais ensuite, pressé par les objections de M. n'ARAUJO 
RmEmo, qui lui rappelait que le Gouvernement Français 
lui-même avait déjà déclaré solennellement, en '1797 , que 
le Vincent Pin co n clu traité d'U tr echt était le Ca1·se-. ' 

venne, M. LE BARON RouE~ murmura, sous forme cl'apa.rté: 
<< Eh bien! soit, fixons-nous au C arsevenne. '' 

Là-dessus il promit de revenir. 
Mais il ne revint qu 'aprés vingt-deux mois, au commen-

cement de clécembre 1844. 
Et Ct? fut pour annoncer que le Gouvernement lui avait 

retir~ ses pouvoirs, sans lui donner de successeur. 

:1056. Lc Gouvernement Français ne fit cependan I; 
aucune communication à M. n'ARAUJO RIBEIRO, ni au Gou-
vernement Brésilien, sur la cessatiori eles pouvoirs de 
M. LE BARON RouEN. 
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Et même, le 25 mai 18Lt6, quoique la F rance n'eut plus 

ele négociateur elepuis elix-huit mois, M. GuiZOT fit cette 
eléclaration à la Chambre eles elél)Utés, en sa qualité de 
Ministre des Affaires étrangéres : 

cc La négociation se suit à Paris; je l'ai transportée à 
Paris pour pouvoir la tenir davantage dans notre main .... 
Elle est trés-elifficile : il y a eles quesLions géographiques 
et eles questions cie navigation trés embarrassantes. n y . a 
aussi tel moment dans lequel il serait plus opportun que 
dans tel autre el'insister pour la prompte conclusion. Je 
prie la Chambre el' être convaincue que je presserai ceLte 
conclusion autant qu'ilme paraitra possible .... >> 

1057. Ainsi continuérent les relations diplomatiques 
jusqu'à la catastrophe de LoUis-PHILIPPE. 

1058. Mais la France garelait toujours le poste Ma-
lou et sur la rive

1
droite ele l'Oyapoc. 

1059. Et depuis }a fondation elu poste de Mapá, la 
presse française avait redoublé el'areleur pour la cause cayen-
naise, soutenant, tour à tour , comme le véritable Vi nc e n t 
Pinçon, le Cc~Tapapo?'i, sous le nom ele Yapoc que lui 
avait elonné M. DE LA)lUE, le véritable ATagtW1'i, et même 
l'Am,a zone. . \ 

1060. En 1836, ~L PAuL TrBY, sous-chef ele bureau à 
la direction eles Colonies, s'était ainsi exprimé' à l'articl'e 
GuyaneFran ça ise elu DictionnaiTe ele la conversation \ 
cc Ses limites elu cô té elu Sud-Est ne sont point encore 
bien déterminées , et la France prétend avec fonelement 
qu'elles . eloivent s'étendre jusqu'à la petite riviér~ de 
Yapock ou de Vincent Pin ç on, ainsi qu'il est stipulé 
par l'article 8 du trait.é d'Utrecht. >> 

1061. Dans la même année, NI. CHARLES PICQUET, gé~
graphe du roi et du nuc n 'OnLÉANS, dans l,a carte du Brésill 
par BRuÉ, cc au gmentée et revue pour lés limites », avait 
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introduit tout au Nord-Ouest du Cap Nord le nom de 
Yapok ou R. Vincent Pinçon. 

1062. En 1837, le BARON WALCKENAER avait écrit ces 
mots dans les Nouvelles Annales des voyages : << D'aprés le 
traité d'Utrecht, la Guyane avait pour limite .dans le 
S.-E. la riviêre de Vincent Pinç on, connue des naturels 
sous le nom de Yapock .... C'est celle que les Brésiliens 
nomment aujourd'hui Carapapou1·y. >> 

1063. En 1838, dans une publication ·offi.cielle portant 
pour titre Notices statistiques su1· les colonies françaises, 
:M. PAuL TIBY avait complété par ce passage son amvre 
de 1836: << Le vague des limites intérieures de la Guyane 
française ne permet pas de déterminer l'étendue du terri-
toire de la colonie d'une maniére précise. On peut dire seu-
lement que la longueur de son littoral, depuis le :Maroni 
jusqu'à la riviére Vincent Pinson, est de 125 lieues 
communes, sur une profondeur qui, poussée jusqu'au Rio-
Branco, ne serait pas moindre de 300 lieues, eL donnerait 
alors une superficie triangulaire de plus de 18 000 lieues 
carrées. >> 

1064. En 1839, M. CHARLES PICQUET, dans la carte 
générale de I' Amérique méridionale par BRuÉ, << aug-
mentée et rectifiée pou1· les limites », avait marqué de 
nouveau, tout au Nord-Ouest du Cap Norcl, IL Vincent 
Pinçon ou Yapock. 

1065. · Dans la même année 1839, un Portugais 
renégat, nommé CoNSTANCio, esprit · faux et bouffi de 
suffi.sance, plagiaire ele WARDEN, avait imprimé cos 
paroles dans une prétendue Histoire dt~ Brési l : << 1./ar-
ticle 8 du traité d'Utrecht a fixé pour limiLe entre les 
Guyanes por.tugaise et française la riviêre Vincent 
Pinzon, la clénommant aussi ·oyapock ou Uiapoc, par 
la latitude Nord de 1 °30' . » - Et sur une carte qu'il mit 
en tête de ses deux volumes, il marqua tout au Nord-Ouest 
duCap Nord R. Vincent Pinçon ou Yapock . 
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1066. Le 18 juin 1840, M. AuGurs, dans un rapport 

à la Chambre des députés, ne s'était pas fait scrupule de 
copier mot à mot l'historique de la question gu·yanaise 
donné en 1835 par le Jmmwl de la Jlfa1·?ne, et il avait 
répété imperturbablement, clu haut de la tribune, ces 
faussetés criantes : cc Par le ttaité cl'Utr ec ht, la France 
consentit à se relâcher de ses prétentions, en abandonnant 
au Portugal la partie de territoiro qui s'éLend depuis 
l'Amazone, ou la ligne del' équateur,jusqu'au capNord, 
ou la baie de Vincent-Pinçon, situé par le douxi éme 
degré de latitude septentrionale ... 

« Le Portugal prétendit transporter ses limites au 
cceur eles possessions françaises jusqu':'t la riviére de 
l'Oyapock, située par le quatrieme degré de latitude, 
confondant, à dessein sans doute, cette riviére avec eelle 
de Yapock, qui en est distante de 50 lieues marines. -
L'ambigulté que présente l'article du traité d'Utr ec h t 
provient ele ce qu'e:d faisant le traité on se servit d' une 
carte hollandaise de VANKENLEN, sur laquelle est marquéo 
effectivernent, prés du cap N ord, une petite riviéro 
désign8e sous le nqm Yapock , ayant son embouclwre 
dans la baie de Vincent-Pinçon. Cette petite riviéro, 
n'étant pas portée sur les autres cartes, a fourni do 
prétexte aux prétentions de la diplomatie portugaise; 
mais est-il permis d~ se méprendre sur la vérita.ble po~i

tion géographique d11 cap No rd et de la baie de Vincen ' -
Pin ç on, points de la côte connus de tons les navigateurs, 
et dont le gisemont est tracé, sur les cartes de toutes les 
nations, par le dm.J.xiénie degré de latitude septenlrio-
nale? >> 

1067. En avril 1843, MM. TERNAux-CoMPANS, .lur...Es 
LECHEVALIEH et JOLY DE LoTBINIJTI RE, au nom dq. la 
Société d'études pour la colonisation de la Guy c~ne 
F1·ançaise, et avec l'autorisation du Ministre de la Ma.rino 
et eles Colonies,. avaient donné une seconde édition de la 
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Notice sw· la Guyane Ji'1'ançai se, publiée officiellement 
en 1838 dans les Notices statistiq~~es sur les colonies (mn-
çaises. 

Et non contents de la reprocluction pure et simple 
du texte primitif, ces messieurs avaient ajouté à leur 
édition une carte sur laquelle ils traçaiént ainsi les limites 
legitimes de la Gu yane Françai se : 

Le Maroni,, jusqu'au piecl clu versant septentrional 
de la chaine Tu m u c umaq u e; 

Une ligne droite Sucl-Est Norcl-Ouest, longeant au Nord 
la chatne Tumucumaque, et aboutissant au confluent clu 
Tacutu avec le Mahu, de maniére à laisser aux Anglais 
le Pirara; -

Le Tacutu , le Hio Branco et le Rio Negro, jusqu'à 
dix milles ele son embouchure dans l' A m azo n e; 

Une ligne brisée, accompagnant les inflexions de 
l' Ama z o n e à cette rnême dis Lance de dix milles, et se 
terminant, sur l'Océan, à l'embouchure de la R. S. Vin-
cent Pinçon, qui, située cl'une maniére fautive, était 
intentionnellernent le Ca.rapapori. 

Cette carte était une exagération de celle que M. LEs-
CALLIER avait produite en 1791. 

M. LESCALLIER, se réglant sur l'ordre ministério! de 
1776, qui plaçait l'embouchure clu Vincent Pinr;on à 
quinze lieues portugais~s de l' Amazone, avait tiré sa 
grande ligne de partage à quinze lieues du Cap Nord; 
messieurs ele la Société d'études tiraient la leur à dix 
milles, parce que, pour eux, le vé1''itable Vincen t Pinçon 
était le Carapa.pori, dont l'e:rnbouchure se trouve à dix 
milles du Cap.Nord. 

Et à l'imitation de. M. Lrr.scALLTER, MM. TERNAux-
CoMPANS et cic clonna.ient à leur carte le titre de << Ca.rte 
de la Guyane d'apres les termes du Traité d'Utr echt. >> 

-1068. Le 12 mai de la même année 1843, dans 
un discours à la Chambre eles _députés, . M. LEsTmounors, 
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sous l'influence de cette carte, avait dit que la Gu y an e 
Française, << dans les trois quarts de sa circonférence, 
était entourée par la riviére eles Amazones, le Rio 
Negro et le Rio Branco )) ; et que le territoire de cette 
colonie n'était séparé de l'Amazone que par tm filet 
d'eau. 

1069. Le 14 juin suivant, le Cour?·ie?· français avait 
consacré un article à l'éloge de la carte de M. TERNAux-
CoMPANS. 

1070. Cette même année encore, M. LABORIA, capi-
taine d'artillerie de marine, avait consigné ce passage 
dans un li'vre intitulé :De la Guyane FTançaise et de 
sa colonisation : « L'ile de Vincent Pinçon, toute la 
parti e qu' on appelle contestée, et qui ne l'a jamais été 
sérieusement, parce qu'elle est incontestable. )) 

1071. Le 24 janvier 1844, M. le député LACROSSE, dans 
un discours à la Chambre, avait adressé au gouvernement 
cette apostrophe : '« Par le retrait du poste établi à 
Mapa, vous abandonnez actuellement 10 000 lieuos carrées 
cl'un terrain inculte encore, mais que la richesse du sol 
et du climat render:tt d'un prix inestimable de nos jours. 
Observez bien que les cótes de la Guyane Françaiso 
les plus rapprochées eles rives de l'Ama zone sont celles 
qui offrent le plus cl'avantages, non-seulement pour la 
navigation commerciale, mai s même pour le mouillage 
eles bâtiments de ~uerre. Et ne craignez pas cl'être 
accusés d'appeler sans générosité l'emploi eles forces de la 
F rance au détrimentd'unEtat qui ne saurait lui résister. >> 

1072. Le 1 "': juin de la même année, M. LE nuc DE 

VALMY, dans un discours prononcé également au sein de 
la représentation nationale, s'était fait, en ces termes, 
l'écho de l'erreur: 1< Le traité d'Utrecht statue que les 
limites de la Gu y an e doivent être fixées par le 2" degré 
de latitude. Le Brésil prétend que les limites doiveht 
être portées au 4" degré de latitude. Et sur quoi se fonde, 
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messieurs, le B r és i l dans cette prétention? Sur c e que le 
traité d'Utrecht, à la désignation qu'il a faite du degré 
de latitude , a ajouté une autre désignation, celle d'un 
nom de riviére qui a disparu. La Fran ce , au contraíre, 
s'appuie sur la elésignation elt( elegré ele latitude, qui n'a 
pas pu changer, et elle prétenel que la limite doit être fixée 
à l'embouchure de la riviére Arivari, située à 15lieues 
de l'embouchure elu fl euve eles Amazones, et par le 
2" elegré de latitude, conformément à la elésigna.tion du 
traité el'Utr ec ht. )) 

Et le traité el 'Utrecht n'inelique aucune latitude ! .. . 
1073. Dans le cou rant elu même mois de juin 184!1, 

M. VICTOR DE NouviON, secrétaire ele la Sociétó el'étu.des 
pour la colonisation de la Gu yane Fran ça ise, avait 
réuni un granel nombre d'articles philo-cayennais dans 
un volume intitu1é : Ex tmits des autett1'S et voyagetws qui 
ont écrit stw lct Guy ane; et, parlant de son chef, il y 
avait dit : 

<< Le Gouvernement français, aprós avoir commis la 
faute de prenclre au sérieux les prét entions élevées par le 
Portugal, n'a cessé de l'a.ggraver clepuis, en acceptant 
tous les prétextes clilatoires par lesquels le Brésil s', .. dJ:'orce 
d'ajourner indéfiniment la reconnaissance de nos elroits. )) 

Et quand M. DE NouviON imprimait ces paroles à 
Paris, il y avait plus de deux ans qu'un plénipqtentiaire 
brésilien attendait vainement, à Paris même, la discussion 
eles limites de la Guyan e Française et du Bré s il!!! 

1074. Au mois d'aout 1845, NI. Coci-IuT, assez cou-
rageux pour emprunter à M .. d 'AvEZAC son J apoc de 183!1, 
avait donné pour tribune à l'erreur la Revtw des Deux-
lrfo ndes. - << Dans l'origine (avait-il imprimé), les deoits 
ele Ja France s'étendaient au Sud jusqu'au fleuve eles 
Amazones. En 1713, les négociateurs d'Utrecht réser-
vérent exclusivement au Portugal la navigation de ce 
fleuve en lui attribuant << la propriété eles terres appelées 
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du Cctp-No1·d, et situées entre la riviére des Amazones 
et celle de Japoc ou ele Vincent Pinçou.» S'autorisant 
ele la vicieuse rédaction ele cet article, la cour ele L i s-
bonne prétenclit reculer les frontiéres de la Gu ·yane 
p ort ugai se jusqu'à l'Oya p o c, c'est-à-cliro cinquante lieues 
plus loin que la petite rivioro qui porto à la fois le nom 
inclien ele J apoc et celui ele l'Européen VINCENT PrNÇON. 
Voiht cent trente-cleux ans que c;ette clifficulté diploma-
tique est pendante, tant es t grande l 'insouciance ele nos 
hommes cl'État pour nos intérêts coloniaux! )) 

1075. Mais le voisinage le plus proche de l'An'lazone 
ne valant pas l'Amazone même, on avait poussé nouvel-
lement jusqu'à l'Amazone la prétention cayennaise. 

1076. En 1838, M. JoLLIVET, lieutenant de vaisseau 
en station à Cayenne, avait publié, dans les Annales 

I 
mcll/"itirneset colonial-rs, un Essaisudes cô tesde la Gttyane, 
ou se trouvait le passage suivant : « La nature et la mison 
nous donnont toute la rive gauche eles Amazones, ainsi 
que la libre navigation du fleuve. » 

1077. En 1842, M. JuLE S LECHEVALmn. avait adressé 
au Comité de coloni l)ation de la-1 Guyano Fran ç aise les 
paroles que voici : « Les droits de ,la Fyance à l'ancienne 
limite du C a p No r cl sont incontestables; une négociation 
bien conduite pourrait m6me nous clonnor uno partio c:lo 
la rive gauche ele 1'4-mazone. )) · ' \ 

1078. Dopuis l' ftnnéo 18!13 jusqu'à la fin du régne de 
Lours-PHILIPPE, la prétention à l'Amazone eut un forvent 
apôtre dans un estirp.able personnage qui habitait le borcl 
clu beau fleuve , M. EvEILLARD, consul de France au Pará, 
le même qui a trouvé à Dj eddah une mort historique. 

1079. Dans son enthousiasme pour l' Amazone, 
M. EvErLLARD ne se borna pas à stimuler par de nom-
breux mémoiros le département des Affaires Étrangéres : 
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il inspira de son souffle trois futurs écrivains qui séjour-
JLérent au Pará pendant qu'il y servait. 

Ce furent, M. le COMTE DE SuzANNET, voyageant pour 
son plaisir, - M. TARDY DE MoNTRAVEL, chef de l' expé-
dition hydrogL'aphique chargéc de compléter los travaux 
ele :M. HoussrN, - et M. le VICOMTE LE SERREc DE KEn-
viLLY, servant sous les orelres ele ceL hab ile officiel' , ct 
habile officie l' lui-mêmc. 

J 080. M. DE SuzANNET elébuta en juillet oi; sep-
tembre . '181.!1 elans la Revtte eles Deux-1Vondes, sou s le pseu-
donyme de L. DE CHAVAGNES; et il reproeluisit ouvertement 
son ceuvre au commencement ele 1846, dans un volume 
intitul6 : « Sottveni1·s de voyctges. >l 

1081. Déelaign eux de la vérité , M. DE SuzANNET n e 
fit qu'une déclamation, mai s une cléclamation três propre 
à enflamm er les esprils, et se terminant par ces mots: 
« Placer notre fronti ére sur la rive gauche ele l'Am a -
zone, tel cloit être l'obj et eles réclamations constantes ele 
la France. )) 

1082. Homme sérieux, M. DE MoNT!lAVEL discuta la 
qucstion guyanaise clans un mémoire claté du '12 sep-
tembre '18!15, et publié, so ns ce titrc, elans la Rl3v'ue Co lo-
niale el 'aout '18Ll7 : « Consielérations géné rales sur ln 
délimitation , l'éLucle et la colonisation ele la Gu y ane 
Fran ça i so. )) 

J083. A vec la franchise la plus louable, M. DE Mo:NT-
nAVE L fit cet aveu : « On comprenel ele quel intérêt serai t 
pour nous la prompte elélimitation ele notre colonie, si 
nous pouvions , ainsi que la saine raison semble le faire 
espér;er, avoir la riviére Ar a ou ary pour frontiére. C'est 
à ce but que nous devons tenclre , à cette limite que nous 
devons nous attacher, car toute autre nous tienelrait à 
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tout jamais éloignés de l'Amazone, dont nous devons 
chercher à nous rapprocher. » 

Et il se flatta d'avoir << établi d'une maniére nette et 
irréfragable, que la riviére de Vincent Pi11ço11 11e peut 
être que celle d'Araouary, sur la rive gauche du fleuve 
eles Amazo11es, si ce n'est le (let~ve des Amazones lui-
?nême. ,, 

i08L1. Voici comme11t procéda M. DE MoNTRAVEL: · 
<< Le mot i11die11 Japock. éta11t u11 nom gé11érique 

do11né par les Indie11s à toute riviére, ainsi que l'i11clique 
sa sig11ificatio11, et comme le prpuve11t les a11cien11es cartes 
qui le do11ne11t à plusieurs riviéres, ce nom, cli's-je, 11e 
saurait tra11cher la difficulté, puisque 11ous serio11s aussi 
fo11dés que les Portugais à préte11dre que le Japock 
désig11é par le traité d'Utrecht est, 11011 pas notre 
Oy a p o c k, mais bie11 toute autre riviére portant le nom 
gé11érique de Japock; celle, par exemple, que les cartes 
a11ciennes placent d'ans l'ile de Maraj o. 

<< La question 11y pourrait do11c se résoudre que par 
la discussio11 de la route de VINCENT PINÇON et la déter-
mi11atio11 bie11 certat11e de la riviére à laquelle c e voyageur 
a do1111é so11 nom. 

<< J e vois dans les historie11s qui ont écrit le voyage 
et les découvertes de VrNCENT PrNÇON que ce naviga-
teur ..... fut repoussé avec pertes par les Indiens habitant 
le bord d'une riviére dans laquelle il avait envoyé eles 
embarcations. J'y vois que quittant cette côte inhospita-
liére, il fit route ap Nord-Ouest, et qu'aprés avoir fait 
quarante lieues à c~ rhumb de vent, il trbuva l'eau de 
mer si douce, qu'il remplit ses futailles; qu'éton11é de ce 
phénoméne à une apssi grande distance ele la côte, il se 
rapprocha de la terPe et mouilla <.lans le voisi11age de la 
ligne, a)l milieu d'un groupe cl'iles verdoyantes et à .l' em-
bouchure d'une gr~ncle riviere; que, pe11clant le séjour, 
enfin, qu'il fit daqs ce mouillage, le seul qu'il prit 
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sur toute la côte jusqu'aux bouches de l'Orénoque, il 
éprouva un phénoméne de. marée qui ruit tous ses navires 
dans le plus granel danger. 

cc Sans parler ele la circonstance du voisinage ele la 
ligne, qui clonne cependant quelque force à mon opinion, 
examinons si quelque point ele la côte de l'Am é riqu e , 
clepuis le cap Saint-Augustin jusqu'à l 'Orénoque, 
présente le concours eles trois circonstances remarquables 
citées par VmcENT PrNÇON: de la présencc ele r eau douce 
à quarante lieues au large de la côte, d'un phénoméne de 
marée capable de mettre des navires en danger, et enfin 
d'un groupe d'iles verdoyantes à l' embouchure d'une 
grande riviére. J'avoue que nulle part, si co n'est à 
l'embouchure de l'Amazon e , je n'ai remarque la co'in-
cidence de ces trois faits, qui me semblent devoir exclure 
toute discussion ettrancher la question. ) > 

1085. Sans doute, M. DE MoNTRAVEL a déLerminé 
beaucoup mieux que BuACHE le mouillage equatorial du 
découvreur espagnol. 

Mais, comme BuAcr-m, M. DE MONTRt\ VE L a confondu le 
possible avec le réel. 

L'Araguari et l'Amazone auraientfort bi enpu porter 
l'un ou l'autre le nom de VINCENT PrNÇON; mais le fait 
est qu'ils ne l'ont jamais porté. 

1086. M. DE MoNTRAVEL donne pour sur que le mouil-
lage à l'embouchure de l'Amazone fut le seul que prit 
VINCENT PrNÇON sur toute la Gu yane; tanclis qu'il es t 
avéré que VrNCENT PrNÇON reconnut toute la côte guya-
naise depuis l'Amazone jusqu 'à l'Or éno gu e. 

1087. M. DE MONTRAVEL place la limite d'Utr echt 
eu dedans de l'Amazon e ; et le traité cl'Otr ec ht la place 
formellement en dehors. 

1088. M. DE MoNTRA VI!.: L a pris pour point ele clépart 
de toute son argumentaLion, quej cc le mot indien Japoclc 
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est un nom générique donné par les Indiens à toute 
riviére, ainsi que l'indique sa signification, et comme le 
prouvent les anciennes cartes, qui le donnent à plusieurs 
riviéres. )) 

Et il n'existe point d'ancienne carte donnant à aucune 
riviére le nom de Japoc. Celui de Yapoc, facilement 
réductible on J a p o c, se trouve bien sur un granel nombre 
elo cartos anciennes, - mais uniquement appliqué à la 
grande riviére elu Cap el'Orange. 

Et pour ce qui est ele la signification générique attri-
buée par :M. DE MoNTHAVEL au nom inelien, la Revue Colo-
nictle de septembre 1858 elit avec sincérité : « On ignore à 
quelle source l'auteur a puisé l'interprétation elu mo L 
Japo ck. )) Et elle ajoute avec sagesse : « Il parait plus 
dangereux qu 'utile de proeluire eles assertions trop faciles 
à elétruire. J) 

I 

1089. C e fut, 1comme M. n 'AVEZA c, au se in de la 
Société de Géographie que M. LE SERREC apparut. 

Cela nous est attesté par ce passage elu procés-verbal 
ele la séance de cette savante Société du 3 septembre 
18Ll7 : « M. le VJCPMTE LE SERREC DE KERVILLY, lieute-
nant de vaisseau ele la marine royale, qui a fait parLie de 
l'expédition de M. TARDY DE lVIONTRAVEL sur l'Amazon e, 
donne lecture d'un mémoire sur les délimitations dq la 
Guyane Française ot du Brésil, et sm les moyens 
d'obtenir pour la France la ligne de l 'A mazone ... .. La 
Commission centrale écoute cette lecture avec beaucoup 
d'intérêt, et elle prie M. DE KERVILLY de donner commu-
nication de son travail au comité du Bulletin. )) 

1090. Le mémoire de M. LE SERREC ne fut pourtanL 
pas insér6 dans !e Bttlletin de la Société ele Géognvphie. 

Il n'eut qu'une clemi-publication, au moyen d'un petit 
nombre de copies lithographiées . 
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1091. M. LE SERREC nous fait en ces termes, avec 
une rare ingénuité, la confidence des vrais motifs de son 
travail : 

<< Dans le fait, il n'y a aucune différence importante 
pour nous à avoir la délimitalion de Maracá ou celle. 
d'Oyapoc; car, politiquement parlant, l'un de ces points 
n'est pas plus prés que l'autre de l'Amazone, seul 
parage ou un lieu de possession modifierait immensémenL 
notre influence dans ces contrées et ·agrandirait dans une 
trés vaste proportion notre puissance et l'avenir de notre 
colonie ..... 

<< L e cours de 1 'A m azo n e nous importe pom deux 
motifs distincts : 1 o Pour arrêter sans équivoque et selon 
los indications naturelles les limites de notre Guyane. 
2o Pour nous fournir une porte de communication admi-
rnble avec le Chili, laBolivi e, le Pérou, le Vénézue l a, 
dont les produits se dirigcraient par cette route si avanta-
geuse, dés qu'elle leur serait ouverte. 

« Cette derniére question est immense dans le présent 
et apparait bien plus vaste encare dans l'avenir, et c'est 
étrangement l'arnoindrir que de n 'y voir qu'un intérê t 
purement comrnercial , quclque magnifique qu'il soit; mais 
il serait oiseux de m'arrêter à prouver une chose si 
évidente, et j'aborde le fait. 

<< La sirnple inspection du croquis fait voir que Lanl 
que nous n'aurons pas arrondi nos possessions par 
l'Océan, l'Amazon e, le Parú et le Maroni, nous serons 
toujours en doute et en litige sur nos limites, et qu e le lac 
Mapa avec sa riviére ne démarquc que la côte en laíssanl 
lieu à une discussion intermínable pour la ligne de l'inté-
rieur qui est incxploré, inconnu , et le sera üe tres long-
Lemps encare. Ce sont donc ces limites que nous devons 
tâcher d'obtenir . 

« Mais il est juste d'avouer que l'articlc 10 du traíté 
16 
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d 'U t r e c h t nous défend bien explicitement cette préten-
tion, et..... l'esprit du traité ne nous permet guere 
d'avancer au delà de l'embouchure Sud du canal de 
Carapapouri ou de Maracà. 

« Pour obtenir du Brésilla seule concession vraiment 
importante, c'est-à-dire la limite de l 'Amazone pour 
notre Gu y an e dans la parti e de son cours qui entoure 
ce territoire, avec la libre navigation du reste, il faut 
donc entamer la négociation sur une autre base que cellc 
du trai té d' U t r e c h t; puisque avec les interprétations les 
plus favorables, il ne peut y faire atteindre nos fron-
tieres ..... 

<< Il y a pour le succés de la négociation du bien et 
du mal dans l'ignorance ou se trouve le Gouvernemell;t 
Brésilien eles vraies ressources et de la topographie du 
fleuve des Amazones; mais le bien l'emporte, car si elle 
lui fait croire q'u'en,demandant la frontiére de 1 'Amazon e, 
nous voulons le déposséder complétement du profit et de 
la navigation de ce fleuve, et s'exagérer l'importance du 
territoire Guyanais qu'il nous abandonnerait; elle nous 
permet aussi cl'en exagérer avec plus d'assurance l'inuti-
lité, l'insalubrité, les maréca&es, au point de l~i per-
suader que nous n'y tenons que parce qu'il est enclavé 
dans des lignes frontiéres naturefles qui, une fois aclmises, 
ôteraient tout prétexte de contestation entre les cleux 
puissances et seraient un gage de la stabilité de leur 
alliance actuelle; et il est possible de montrer qu'en 
acquérant pour nous une frontiere plus forte, nous 
n'ouvrons point ppur cela le Brésil, puisque en se limi·-
tant à la riviére du Pará, ou même, s'ill'exige, au canal 
entre Maraj à et les iles dos Po1·cos et Gurupà, il en 
conserve une aussi bien tracée et aussi forte que nous, et 
évidemment bien plus exacte et bien plus facile à défendre 
que l'imaginaire et éternellement contestable à laquellc il 
prétend aujourd'hui. \ 
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« Il est même possible, je crois, de faire envisager 
comme de la modéraLion que nous nous contentions du 
canal entre la côte de Macapà et les iles Cavianna, 
Porcos, Gurupá; car _ils le regardenL commc le pire, à 
cause de la peur exagórée du prororoca de l'embouchure 
et de l'idée inexacte eles difficultés de cette entrée, qu'ils 
croient bien autrement grandes qu'elles le sont, et surtouL 
qu'elles pourraient le devenir entre les mains d'une 
nation, qui, comme la France, s'est tant occupée de 
facilHer eL d'améliorer le pilotage eL a lo moyen d'y faire 
les dépenses nécessaires. 

« De plus, à la vue du délabrement actuel du fort et 
du mouillage de Macapà; à la vue de cette citadelle sans 
canons, de la lame sapant journellement ses fondements 
et menaçant de la faire crouler bientôt; à la vue du mouil-
lage entiérement comblé et non abrité du comant de la 
riviére et des vents; à la vue de l'insouciance du Gouver-
nement pour ce dépérissement rapide, et de l'impossibilité 
dans laquelle il se trouve et se trouvera de bien longtemps 
de l'arrêter, quand même ille voudrait, les Brésiliens 
n'ont qu'une fort médiocre idée de l'importance de cette 
position, et n'entrevoient pas le rôle qu'elle est appelée à 
jouer quand le fleuve sera ouvert au commerce. 

« Lorsque je m'y trouvais en 1844, je disais au gou-
verneur: « Votre fort, même complétement armé, n'e serait 
« qu'une dispendieuse inutilité; car il ne commande pas 
<< l'entrée du fleuve, dans lequel on peut pénétrer par der-
<< riere l'ile dos Po1·cos; il ne commande même pas ceLLe 
<< passe-ei, puisque ses feux 'n'atteignent pas l'autre rive. » 

Et il restait convaincu, parce qu'il ne voyait pas qu'avec 
peu de dépenses ou fermerait la plage de Macapà par une 
digue toujours tres facile à faire en riviére, on creuserait 
ce port dont le fond est de vase ou de Lerre molle, on ferai t 
un bassin du cours d'eau qui vient s'y jeter et qui, aujour-
d'hui, ne reçoit que des bateaux, et qu'ainsi restaurée 
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cette place deviendrait un arsenal qui abl'iterait sous son 
fort les navires qui pourraient partir pour interceptar les 
autres entrées et défendre les positions faibles, sans 
compter les batteries qu'à pcu de frais une puissance Eu-
ropéenne saurait élever efficacement en divers endroits. 

<< Outre cela, la ville de Ma c a p à est parfaitement située 
pour devenir l'unique entrepôt du commerce du grand 
fleuve avec l'Europe; car elle est sur la route directe, et 
l'on ne peut pas croire qu'une fois les communications 
également libres ave c elle et la ville du Par à, les na vires 
continuent à aller chercher cette derniére à travers des dé-
tours et des canaux à peine navigables, des longucurs et 
eles retards, au lieu de descendre à Macapà au courant du 
fleuve. Du reste, entre les mains de la France on y trou-
verait vite des garanties, eles avantages et des facilités 
qu'on chercherait en vain au Parà. 

<< D'un autre côté1 si l'on ne peut pas admettre que les 
Brésil iens ne voient pas l'avantage, au moins commer-
cial, que nous tirerio:q.s d'un établisscment sur l' Amaz on e 
et de .notre liberté de navigation sur tout son cours, ou 
peut, cependant, crqire sans mécompte qu'ils n' ont pas 
une idée exacte de sem importance, et que les résultats se 
cachant pour eux derriére d'irnm~nses difficultés de navi-
gation, d'installation, de dépenses1 et de temps, ils leur 
paraissent plutót spéçulatifs que réalisables, tandis qu'ils 
seraient presque instantanés pour une nation armée déj;l. 
eles ressources de force, d'industrie et de capitaux clont le 
Brésilmanque. 

<< Je crois clone q}l'aux yeilx eles Brésiliens l'on peut 
déplacer la prédominance de l'intérêt eles deux motifs qui 
nous excitent à rechercher la frontiére de 1 'A m azo n e~ de 
maniére à leur faire envisager comme accessoire ce qui 
est réellement capital, c'es t-à-dire la navigation compléte 
du fleuve. Et il me semble voir dans cette question de beaux 
élémens .pour appliquer au profit de la France ce grand 
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príncipe de l'art de négocier : réussir à amoindrir dans 
l'opinion de l'autre partie contractante .les avantages de la 
part que l 'on: se fait, et à grossir ceux de la part qu'on lui 
laisse .... 

<< N otre Consul du Par à, homme de tact et ele granel 
mérite , est parvenu à faire à eles -personnes bien placées 
dans l'intérieur ele l'Am azone, et surtout dans l'arronelis-
sement ele la ville de Santare m, proposer pour le libre 
commerce du fl euve eles pétitions à l'Empereur qui ont été 
imméeliatement couvertes ele signatures; mais je crois qu 'il 
ne fauelrait prenelre de l'influence qu 'elles pourraient avoir 
sur l'esprit du gouvernement central que ce qui favorise-
rait particulierement nos vues, car la libro navigation du 
fl euve pour toutes les nations serait, en même temps, plus 
elifficile à obtenir et beaucoup plus elésavantageuse pour 
nous; parce que pas plus là qu'ailleurs nous ne pourrions sou-
tenir victorieusement la concurrence avec l'An gl e t erre 
et les É ta ts- Uni s; .nous en serions bientót presque entié-
rement absorbés, et au lieu de servir à la prospérité de la 
France, l'ouverture eles communications ne servirait qu'à 
celle ele la ville ele Macapà, qui serait toujours le vrai point 
ele transit et d'entrepót. '' 

1092. L'exposé ele motifs ele M. LE SERREC se résume 
clone en ce peu ele mots : 

<< 11 faut que la Franc e, mais lc~ F1·a nce toute seule, 
partage avec le Brésilles trésors inestimables de la navi-
gation ele 1' Amazone. 

<< Cela nous est expressément interclit par le traité 
d'Utrecht. 

<< Mais les Br ésili ens sont eles gens accommodants, 
non pas trois fois, mais trois cents fois bons. 

<< 11 serait facile d'obtenir de leur ignorance e~ de leur 
simplicité l'annulation du traité el'Utrecht, et la négocia-
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· tion d'un nouveau traité qui nous accorde ce que nous vou 
lons. 

« Cherchons donc pour ce nouveau traité une base 
spécieuse. >> 

1093. Cette base, .que Mo LE SERREC propose comme 
une grande nouveauté, est la vieillerie que BuACHE avait 
iroaginée en 1797, et qui consiste à soutenir que la riviére 
portant le double nom de Vincent Pinçon et Oyapoc 
doit êt1'e l 'Amazone. 

La seule di:fférence fondamentale est que BuACI-IE ré-
.clamait pour la France la moitié de l'ile de Maraj ó, tandis 
que M. LE SERRE C veut bien la laisser tout entiére au B r és i 1 o 

Son légitime Vincent Pinçon-Oyapoc est le canal 
central de l'Amazone, celui que forment, d'un cóté l'ile 
de Marajá, et de l'autre côté les iles de Frexas, Mexiana, 
Caviana, Juru~ari, Porcos, Gurupá. 

I 

10940 Pour démontTer qu'il en doit être ainsi pour tout 
le monde, M. LE SERREC fait les mêmes tours de force que 
HuACHE, et encare quelques-uns de pluso 

En dépit de toutes les cartes, il assure avec BuACHE quo 
le véritable Cap Nord eles ancieds, la borne primitive de 

' \ 
la rive gauche de l' Amazone, était la pointe Magttad do 
l'ile de Maraj ó .. o.. · ~ 

o En ~épit doe tous les tt!~tes, et pl~s coup~ble queBuACH~ 
pmsqu 11 avalt devant lm le travall do M. DE MoNTRAVEL, 
il supprime clu mouillage equatorial de Vincent Pinçon 
le granel phénoméne ele la pororoca, et il soutient que le 
véritable Maraiíon eles anciens, l'Amazone primitif, la 
riviére ou mouilla VrNCENT PmçoN, était la riviére .actuelle 
rlu Pará ..... 

Et encore plus harcli que son maitre, il soutient, lorr-
\ 

guement et sérieusement, queM an~1"wn est une altération 
de Mantnan, corruppon de Pa1'anan, forme allongée de 
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Pa1·d ... ; et qu' Oyapoc, en vertu d'une certaine étymo-
logie, a dtí êtr·e primitivement le nom propre de 1 'Ama-
zone .... 

1095. Mai.s, si la prétention à l'Amazone ne cloit de 
la gratitude à M. LE SERREC que pour sa bonne volonté, la 
prétention au Carapapori, secondaire pourtant à ses 
yeux, lui est redevable de l'un de ses arguments les plus 
forts, du premier vériLable argument qui ait été produit 
par la France aprés celui de LA CoNDAMINE, au bout d'un 
siécle. 

1096. C'est la grave autorité de BERREDO. 
1097. Cet argument, comme nous l'avons vu, avait 

déjà été implicitement exploité en 1832 par M. WARDEN, 
et en 1839 par son plagiaire CoNSTANCIO. 

Mais celui qui, le premier, l'a allégué explicitement, et 
qui lui a donné du poids en nommant le respectable au-
teur eles Annales histo?·iqttes duM a1·agnan et dtt Parei, c'est 
l\'1. le VlCOMTE LE SERREC DE KERVILLY, qui le tenait de la 
bouche de M. le COMTE DE SuzANNET, qui le tenait ele la 
bouche de M. THÉODORE TAUNAY, consul de France à Rio 
de Janeiro. 

1098. Voici comment le présente M. LE SERREC : 
<< La question n'est pas précisément à savoir quelle 

riviére VINCENT PrNSON a dotée ele son nom; mais bien 
à savoir, avec certitude, quelle est celle que reconnais-
saient sous cette dénomination les P ortugai s lors clu traité 
d'Utrecht ..... 

<< Or, ce point capital et seul indispensable est aussi le 
plus court et le plus facile à constater péremptoirement. Il 
me suffira de citer les textes portugais eux-mêmes : 

<< Le coloneÍ BüiNA, qui n'est pas favorable aux Fran-
ça i s, dit dans son Compendio das ems clct P1·ovincia elo 
Paní, à la page 208 : << Septembre 1723. Le gouverneur 



( ,248 .) 11 c LECTURE §§ 1099-1010 

expédie pour découvrir la bornc ou la colonne que l'em-
pereur 0HARLEs-QuiNT avait ordonné de placer à l'embou-
chure de la riviére Oyapoc, le capitaine d'infanterie JEAN 
PAEz DO AMARAL, escorté d'une force suffisante pour cet 
objet. >> Puis, à la page 209 : « Le capitaine AMARAL revient 
de la riviére O y a p o c à la fin de elécembre, eleux mois aprés 
son départ pour ces confins ele la Guyane Portugaise; il 
rapporte au gouverneur qu'il a trouvé la colonne. >> 

cc D'autre part, BERREDO, qui venait ele laisser le .gou-
vernement ele la province, lorsqu'il écrivait en 1724, et 
sur eles piéces officielles, ses Annales histo1·iques de l' État 
de Ma1·anhão et G1·ão Pa1·à, y dit: cc L'empereur ÜHARLES-
QuiNT avait orelonné el'ériger une colonne de marbre dans 
u.n endroit élevé à l'embouchure de la riviére de V. Pinson 
ott Oyapoc, située par 1° 30' de latitude No1·d, laquelle 
colonne fut vue en 1723 par JEAN PA:Ez DO AMARAL, capi-
taine d'infanterie du Par á. >> 

cc Oes cour{es rpais completes citations suffisent; car 
par elles on acquiert la certitude que les Portugais con-
fondaient l'Oyapo(; et Vincent Pinson, que l'Oyapoc 
du traité n'a pu êtrejamais pour eux notre Oyapoc; elles 
prouvent encare implicitement qu'il n'y avait nulle hési-
tation sur la position ele la riviere; le capitaine AMARAL 
n'est pas envoyé à la découverte de l'Oyapoc, il est 
envoyé à la recherche de la colonne placée dans 1'0 y a p o c, 
et il v a par 1 °30'. 

cc Les Portugai ~ ont donc traité pour une riviére qui se 
trouvait par 1° 30' qe latitude Nord, et non pour l'Oyapoc 
du Cap d'Orange par ft0 24' , et l'article 8 n'a pas d'équi-
voque pour eux. n 

1099. On ne saurait justifier plus spécieusement les 
procédés arbitraires dont le Brésil fut victime sous le 
régne de LoUis-PmLIPPE. 

1100. Mais nous renverserons pour toujours, dans 
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notre quatriéme partie , cet épouvantail de BERREDO. 

1101. Il faut seulement avertir dés à présent que, 
bien que la latitude de 1° 30' Nord, prise en elle-même, 
puisse mieux se rapporter à l'Araguúi , l'intention de 
M. LE SERREC a été réellement de faire dirc à BERREDO 
que la riviére de Vincent Pinçon du traité d'Utr ec ht 
est le Ccwapapo1·i; caril ajoute: « Les Portugais, comme 
je viens de le faire voir, la plaçaient par 1° 30' Nord; posi-
tion de toutes manieres inexacte, !nais qui correspondait 
sur leurs cartes au canal de Maracà. )) 
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DOUZIEME LECTURE 

1102. La République Française de 1848 présenta, sur 
notre question, un événement dont les causes remontent 
plus haut, et dont les suites durent encore. 

1103. V ers la fin de 1840, dans la premiére année du 
régne effectif de 'Sa ~ajesté l'Empereur du Brésil, le Ca.bi-
net de Rio de Janeiro avait fondé sur la rive gauche de 
l'A ragu a ri la colonie militaire de PEDRO II, à plus de 
soixante lieues de Fembouchure de cette riviére, entre 
ses deux affluents Ma porem a (ou A:-porema) et Tracaj a-
tuba(*). 1 

\ 

(*) C'esL le 29 aVI'il !8~0, - et non vers la fin de celte année,-
quc la colonie militaire de Dom Pedro li a été établie et inaugur~e 
par le capitaine du génie J. F. DE ANDRADE PAHREIRAs, à l'endro~ 
qu'ellc occupe encore aujourd'hui, sur la rive gauche et septen-
trionale de l' A ragu ar y (Rappo1·t ele cet o(ficier en date clu 
5 mai !8~0, adressé au Présiclent de la Province de Pará). 

On sait que, par l'a\·ticle i07 de l'Acte final du Congres de 
Vienne (9juinf8i5),le PRINCE RÉGENTduRoyaume de Portugal et 
de celui du B résil s'est engagé à restituer à la Fra n c e la G uy an e 
Française «jttsqu'à la 1'ivié1·e d ' Oyapoc, dont l'embouchu1·e esl 
située entre le quatriilm(3 el le cinquieme cleg1·é de latitude septen-
trionale, limite que le P o 1' tu g a l a toujours considérée com me celle 
qui avait été fixée par le T1·aité d' U tr e c h t ,, et que les deux Par· 
ties se sont engagées à IJrocéder " à l'amiable, aussitôt que faire se 
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1104. En mê·me temps, le Gouvernement Brésilien 

avait fait promettre par le président de Pará au gouver~o 
neur de Cayenne, que « le poste de Mapá, évacué par 
les F r an ç ais, ne serait point occupé par des forces bré-
silienncs, et que l'on y maintiendrait le stattt quo. ,, 

1105. Et faisant allusion à cette promesse, M. GUI-
zoT avait dit à M. LE BARON RouEN, dans sa note du 5 juil-
let 1841 : « En tout état de cause, il doit être bien 
entendu que le stattt qtw actuel, en ce qui concerne l'inoc-
cupation du poste de Ma pá, sera strictement maintenu . 
jusqu'à ce que l'on soit parvenu à se concilier sur l'obj et 

ponrr·a, à la fixation définitive des limites des Guyan es Portu-
ga ise et Fran ç aise con(o1·mément ausens p1·écis de l'a1·ticle VIII 
clu Traité d'Utrecht » (Voir §§ 854 à 859). On sait encore que par la 
Conven l'ion de Paris, du 28 aoú t i 8!7, le Roi dll Royaume Uni de 
Po rtugal, du Brésil et des Algarves s'engagea de nouveau à 
restituer à la France la Guy a n e Française, encore occupée par 
les troupes de Par á ; que cette r estitution devait être faite «jus-
qu'à la 1'ivié1·e el' O y a p o c , dont l'em bouchure est située en t1·e le 
4' et /e 5' eleg1·é ele latitude sep ten t1·ionale etjusqu'au 322" cleg1·é de 
longitude à l'Es t de l'ile de F el'» (5800uestde Paris),« par lepa l·al-
lele de 2° 24 minutes ele latitude septent1·ionale » (Art. i "''); et que les 
dcux Parties se sont engagées (A rt.2") à s'entendre" pour fixe r défini-
t ivement les limites des Guyan es Portu gaise et Fran ça is e con-
{ol·mement au sens précis de l'A1·ticle VIII du T1·ai té d'Ut1·echt, 
et aux stipulations de l'A cte du Con gres ele Vienne (Voir· ce tte 
Co nvention de i8i7 au § 930). 

Le Gouverneur de Par· á, M. PAES DE CARVALHO a donc pu dire tres 
bicn dans son .Message du i " févl'ier i 897 : 

" On voit que la Franc o accepta la r cs titution de la Guyane 
F ran ça ise jusqu'à l'Oyapoc et jusqu'au paralleie de 2" 24 mi-
nutes, de l'Oyapocvers l'Ouest,Ze Po1·tugal étan t maintenu clans 
la possession clu terl'itoire contesté jusqu'à la cl écision à l'amiable 
du lilig e. » 

Le Portugal, en retirant ses troupes de Cayenn e, de 1' Ap-
p roua g ue, de la rive gauche de l'O ya poc et des autres positions 
qu'elles occupaicnt, aurait pu les établir sur l a rive droite de 
l'Oyapoc et sur Ie param~Ie de 2• 21· minutes, au Nord des monts 
Tumucum'aque, entre l ' Oyapoc et le Maroni. Il ne l'a pas fait, 
i! n'a occupé aucune partie du territoire contesté, mais le Br és i 1 
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principal du litige, et vous voudrez bien le déclarer expres-
sément au Gabinet Brésilien, en protestant contre tout ce 
qui, de sa part ou de celle de ses agents, porterait 
atteinte à ce même état ele' choses . >l 

1106. Or, plusieurs sujets brésiliens, la plupart eléser-
teurs, s' étaient aussitôt réfugiés elans le qÍlartier ele Ma pá, 
non sur l'ile ou avait existé le poste français, mais sur les 
bords elu lac, à la place ou une intérec;sante famille brési-
lienne avait donné l'hospitalité à M. PENAUD en 1836. 

avait, cornme le P o rt Ll g a l , le clroil ele le faire en vue eles stipula-
tions ele !8!5 et de !817, encore en vigueur aujourcl'hui, sauf lares-
tl·iclion apportée par l'accord de 184!, clont il ser a question plus lo in, 
accorcl qui a amené la neutralisation ele la partie clu te1Titoire con-
testésituée entre l 'Oyapoc el l 'Amapà Pequeno (Pelile Mapa), 
oú se trouvait Ie poste français établi en 1836 (voir § 982), en viola-
tion eles traités, et évacué le 10 juillet 1840 (§ 101:1) en conséquence 
eles représentation~ cln Gouvernement Brésilien, et SUI'tout ele celles 
du Gouvernem ent de Sw Majesté Britannique (Sur l'accorcl de 1841, 
voir§§1050,H04et Hüli). 

Le Brésil avait occu11é militairement, eles le 29 avril !840, comme 
c'était son clroit, la ri v e gauche ele l' A ragu a ry en amont ele la posi-
tion qu'occupait ele 1687 à 1700, sur cette même rive et sur la pointe 
occiclentale clu confluent ele la crique Mayacaré (le "Batabouto" 
eles cartes françaises du xvu' siecle) le (01' t portugais d' A J'a g u a ry 
(voir §§ 1955 et 2219 à 2~25) clon t parlenpes T1·aités ele L i s b o n n e, 
du 4 mars 1700 (fort cl' Aragu ary mentionné quatre fois clans .ce 
traité, v o ir le texte français au § 2632) et ci' U t 1

1

' e c h t, du H a v Til ''171 3 
(Article IX, texte portugais au § 2633; tcxte frahçais au § 2634). \ 

Ceux qui reprochent au Brésil !c muintien ele la colonie mi!.i-
taire ele Pedro 11 sur la ri v e gauche ele l' A r a g'u a r y, en territoire 
aujourd'hui contesté, paraissent ignorer les stipulations ele 1815 et 
i817 et les termes pré eis ele la clépêche ele l\'1. GUizoT en date clu 5 juil-
let 1841 (§§ 1104 et 1i05) acceptés par le Brésil le 18 clécembre de 
cette même année. On clpit tenir cornpte ele ceei: qu'il y a un teJTi-
t.oire c.ontesté,. considér<tblement élar~i pa1' la pré ten lion ftar"?.pais~ 
enoncee officwllement (:! n 1856 (§§ 1236, 1238) et encare augmente 
en i897; mais qu'une pa1·tie seulement dtt len·itoire contesté a été 
neutralisée en 1841 et l'est encare. Le Brési l, en vertu ele traités ele 
18i5 et 1817, continue en possession de la plus grande partie du 
territoire contesté. 
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1107. Les nouveaux habitants de Ma pá vécurent pai-
siblement dans le1u retraite pendant n euf ans. 

1108. Mais le Gouvernement Brésilien ayant rendu, 
le 29 septembre 1849, un décret d'amnistie en faveur de 
ceux de ces individus qui en auraient besoin , - à condi-
tion qu'ils continueraient à r ésider à Mapá; et cette me-
sure ayant coincidé avec des préparatifs dans la s tation et 
l 'arsenal du Pará, pour une expédition et un armement : 
on s'imagina à Cayenne, que ces préparatifs avaient 
pour but d ' établir égalem ent à Ma pá une colonie militaire, 
tandis qu'ils é taient réellement destinés à Ia réparation 
du fort de Ma c a pá, dont le délabrement avait tant frapp é 
M. LE SERREC. 

1 :l 09. Dans sa faus se croyance, le gouverneur de 
Caye nn e ilt stationner immédiatement à l'embouchure 
de la riviére de Mapá un bâtiment de guerre , qui exerçait 
la surveillance la plus active sur les pirogues brésilienncs 
allant commercer clans le lac. On les visitait , on fouillait 
leurs papiers , et on les faisait suivre jusqu'à une certaine 
distance par eles chaloupes armées. 

1110. Cela produisit, entre le président'clu Pará et le 
gouverneur de Cay enn e, une correspondance courtoi se, 
mais trés ferme de part et d'autre, qui dura du 10 janvier 
au 30 mai 1850; e t dans laquelle l\1. JERONYMO FRANCISCO 
CoH:LI-IO, Brésilien recommandable, eut à combattre 
cette assertion émise par M. PARISET le 1 or avril : 

« En parcourant les traités, on n'en trouve qu'un seul 
ou l 'on ait arrêté quelque chose ele précis sur la contesta-
Lion provenant ele l'interprétation ele l'article 8 du trai té 
d'Utrech t; c'est celui cl'Amien s, clu 25 et 27 mars 1802. 

« Ce traité donne pour limite au territoire français, 
sans aucune ambiguité, l'A rawa ri ou Araguari. 

« Il est clone naturel , bien que les traités postérieurs 
aient mis en cloute la justice ele la solution acloptée en 1802, 
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que nous ne puissions pas accepter, sur le territoire con-
testé, des limites plus étroites que celles qui ont été 
admises à cette époque comme définitives. 

« C'est là ce que la F rance soutient; et c'est évidem-
ment dans ce sens qu'a été rédigée la note de M. GurzoT 
du 5 juillet :l8!11. >> 

1111. Mais le Gouvernement Brésilien fit faire ses 
réclamations auprés du Gouvernement Français; et le 
24 aout 1850, M. JosÉ MARIA no AMARAL, alors Chargé 
d'Affaires à Paris, annonça au président du Pará, <<que 
le Ministre des Affaires Étrangéres de la République lui 
avait donné l'assurance que les croiseurs français s'étaient · 
déjà retires de l'embouchure de Ma pá, et lui avait garanti 
que le statu quo serait fidélement observé. » 
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1112. Ce qui venait ele se passer elonna cependant 
l'éveil au Gouvernement ele la Hépublique sur l'importance 
ele la question ele l'Oyapoc. 

H 13. En recevant l'ordre de respecter le statu qtw, le 
gouverneur de C a yenne fut chargé d'envoyer au elépar-
tement de la marine et eles colonies un travail approfoneli 
sur cette question abstruse. 

111 !1. La composition ele ce travail fut confiée par le 
gouverneur à M. ALFRED DE SAINT-QuANTIN, chef de ba-
taillon du génie, alors chargé à C a ye nne du double ser-
vice du génie et eles ponts et chaussées. 

1115. Et pour la premiére fois, apres tant d'années, 
la question de l'Oy a p o c fut réellement traitée à fond. 

1116. BuACHE et M. LE SERREC s'étaient fourvoyés 
dans l'Amazone. 

11 :l7. M. DE MONTRAVEL s'était attaché à l'Ara guari 
amazonien. 

1118. Nul n'avait essayé une démonstration eles clroits 
ele la France au Ca1·apapori, -à la riviére qui, de l'aveu 
de M. LE SERREC, est le nec plus ultm eles prétentions que 
le traité cl'Utrecht puisse permettre à la France. 

1119. A part les deux arguments solitaires que LA 
CoNDAMINE et M. LE SERREC avaient procluits, on n'avait 
jamais allégué en faveur du Carapapori ·que ele pures 
assertions, parfois bien étranges, comme le Yapoc de 
M. DE LARuE; comme les cleux degrés ele latitude ele M. LE 
DUC DE VALMY. 

1120. M. DE SAINT-QUANTIN eut la sagesse ele prenclre 
pour théme le Ca1~apapori; et il fournit au Gouverne-
ment Français une ceuvre ele beaucoup ele science et beau-
coup ele conscience, et d'autant plus remarquable qu'elle 
fut accomplie en peu de mois. 

1121. Son travail était terminé le t er novembre 1850; 
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et il fut adressé en 1851 au département de la marine et 
des colonies sous ce titre : Reche1·ches su1· la (ixation des 
limites de la G'L~ yane F1·ançaise et du B1·ési l, et sur quelques 
questions qui s'y mttachent. 

1122. Ainsi que MM. DE MoNTRAVEL et LE SERnEc, 
M. DE SAINT-QuANTIN proclame qu'il importe beaucoup à 
la France de repousser l'interprétation brésilienne du 
traité d'Utr echt. 

·1123. Mais il s'y prend autrement. 
1124. Il fait observer : que « le littoral sur lequel la 

France doit faire valoir ses justes clroits de souveraineté 
embrasse tout !'espace compris entre l'embouchure de 
l 'Oyapock et celle de l 'Araouari, en considérant toutefois 
comme une bouche septentrionale de ce clernier tleuve la 
riviére Vin ce ntr Pinçon, qui se jette dans la baie ou plu-
tôt le canal du mêm~ nom; 

Que « l'on n e compte pas moins de cinquante li eues 
entre l'O yapock et +e Vincent-Pinçon; 

Et que, clans son dévelóppement vers l'intérieur, la 
smfacc clu territoire en litige « peut être évaluée au cin-
quiéme ele celle de la France. )) \ 

1125. Il rappelle que « cetté contrée se divise comme 
presque toute la Gu ·y an e en trois zones, distinctes : t • les 
alluvions récentes, et les savanes noyées qui les suivent· 
2" les plaines découvertes ou savanes sebhes ; 3° les ten es 
boisées qui commencent au piecl des montagnes plus ou 
moins élevées, qui finissent par former un massif ou 
grande cbaine dans fintérieur; 

Que << la zone intermédiaire du territoire contesté offre 
de vastes pâturages, supérieurs par leur qualité et leur 
étendue à tout ce qu 'on rencontre dans les autres parti'es 
de la Guyane; 

Et que << les lacs poissonneux du littoral et les 1isiéres 



§ 1126 12" LECTURE ( 257 ) 
' boisées qui les entourent peuvent clonner asile aux popu-

lations ele l'Amazone qui vouclraient chercher sur les 
terres françaises une véritable liberté. » 

1126. -Il s'attache tout spécialement à faire ressortir, 
en ces termes, une iclée conçue par LEBLOND en 1814. : 

<< L'on a sans cloute toujours clonné eles raisons excel-
lentes pour expliquer l'insucces cles·tentatives périocliques 
cl'introcluction ele populaLions agricoles ele race blanche 
clans les contrées basses et marécageuses ele l'Amérique 
inlertropicale ;· mais, tout en conservan.t le ·désir _que . ces 
nombreuses expérienccs ne prouvent rien, on ne saurait 
non plus citer même une clemi-réussile pour atténuer les 
conséquences fâcheuses que l'on est tenté ele cléduire ele 
l'issue invariablement fatale qu'ont eue toutes ces entre-; 
prises. 

<< Il est temps ele placer la question ele Ia Guyane à un 
point ele vue nouveau, qui concluíra peut-6tre à Ia créaLion 
si clésirée cl'une colonie française largement organi'sée 
dans l'Amérique intertropicale. 

<< Nous voulons parler ele la région montagneuse de 
l'intérieur clont la partie la plus étendue, et probablement 
Ia plus élevée, se trouve comprise clans le territoire con-
Lesté. 

<< lei la quesLion ele colonisatioi). est vierge d'essais, 
et l'on peut légitime:q1ent concevoir eles espérances de 
réussiLe, parce que les exemples ele succés ue manquent 
pas dans les conditions analogues. 

« La région montagneuse, riche peut-étre en minéraux 
précieux, l'est certainement par elevastes forêts naturelles 
de cacaoyers et la production spontanéc ele substances qui 
pourraient être avantageusement exploitées. 

<< Tout indique que l'on y ren contrera dos plateaux 
élevés dont le climat ·frais et salubre permettra l'établis-
sement et l'accroissement cl'uue colonie cl'Européens. 

<< Cette colonie n 'aura pas ú Iutter tout cl'abord contre 
17 
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les difficultés décourageantes que présente un pays entié-
rement dósert, car ces regions sont encore convertes de 
nombreuses peuplades indigénes. 

« Si l'on reflechit aux avantages incalculables qui 
résultent pour une colonisation de la presence et du con-
cours d'une population incligéne, on comprendra qu'on ne 
doit, à attcun p?"ix, laisser passer aux mains des Brési-
li e n s celles qui naus restent encare aprés leurs dévasta-
tions sur le littaral. » 

1127. Mais M. DE SAÚ<T-QuANTIN donne tautefois à 
cet autre motif une valeur predominante : 

<< Un intérêt plus sérieux s'attache à la possessian de 
cette cantrée comme position militaire et cammerciale, car 
elle naus rapproche ele l'Amazone ct nous met en contact . 
avec ses populations. Il n'est pas besoin de développer les 
avantages qui decal.üent de cette cansicleration, nous 
dirans seulem1ent que la baie de Vincent-Pinçon et la 
riviére de Ma pá, n'lalgré les courants violents qui s'y font 
sentir, ne sont pas sujets au prororoca qui desole les terres 
du C ap N ord, et peuvent devenir entre les mains cl'une 
nation inclustrieus~ une bo'nne rade et un excellent port. 

<< Lariviére eles Amazones et le reseau de ses affluents 
canalisent une region au moins 1~gale en surface à la moitié 
de celle de l'Europe. Au Nord, elle communique dire~te
ment avec l'Orénoque; au Sud, ses grands affluents 
trouvent leu~·s sources prés de celles du Rio de l a Pl\tta, 

- I 

à plus de 16° ele leurs embouchures . L'Amazone remplira 
donc un jour, par rapport à l'Amérique clu Sud, le rôle 
de la Mediterrar+ée par rappart à l'ancien monde, et la 
posse::;s~,m d'un terriloire qui touche à ses bauches ne sau-
rait Nre sans impprtance . ., 
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1128. Pour démontrer les droits de la France à ce 
prec1eux territoire, M. DE SAINT-ÜUANTIN accumule de 
nombreux arguments, qui ne perdront certainement pas à 
être coordonnés comme il suit : 

« L'article 8 du traité d'Utrecht présente pour élé-
ments de détermination le nom de Te?'Tes du Cap-dtt-
N o1·d, et celui de Rivie1· e de J apoc ott de Vincent Pinçon. 

« Le premier de ces éléments n'a rien de douteux. 
« Il est notoire que le Cap No1·d est l'extrémité Nord-

Est de la petite péninsule cil'conscrite par l'Amazone, la 
branche méridionale elu canal de Maracá, le Carapapori 
et l'Araguari. 

« Donc les Ten-es dtt Cap-du-Nord ne peuvent êtrc 
que cette petite péninsule caractél'isée par le Cap Nord. 

<< Le bon sens suffit pour réfuter l'idée que, sous la 
désignation de Tenes du cap Nord, on a compris aussi 
les terres du Cap d'Orange. 

<< Il ne serait pas moin~ étrange de dire que, sous le 
nom de terres du cap_ Finistére, il faudl'ait comprendre 
en France le cap ele la Hougue et le département de la 
Manc he . 

<< Donc, les bornes sepLentrionale et occidentale eles 
Te r r e s d u C a p No r el étant constituées par la branche 
méridionale du canal de Maracá et par la riviére de Cara-
papo ri, il est évident que cette branche du canal et cette 
riviére sont le commencement de la limite maritime stipu.O: 
lée dans le traité d'Utrecht. 

<< J ap o c, irréductible en Oy ap o c, ressemblerait plutôt 
ilu nom ele Wa1·ypoco, appliqué par VAN KEULEN aU: 
Mayac aré, ou encore mieux à I wadpoco , qui est le nom 
donné par KEYMis, en 1596, à la totalité du canal de 
Maracá. 
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<< Mais elans le fait, c'es t un nom inconnu, ne répon-
dant à rien. 

<<. D'ailleurs, les négociateurs du traité d'Utre cht n 'at:-
tachaient à ce nom qu'une faihle importance. 

· « Car dans les demandes du Roi de Portu g al, présen-
tées au congràs en 1712, on ne trouve ni J ap o c, ni rien 
qui y ressemhle, mais seulement Ri v iM e de Vin ce nt 
Pin çon . 

« Et dans le traité même, Jap oc ne figure qu'une seule 
fois,. et encore accolé au nom de Vincent Pin çon; tandis 
que le nom de RiviC?'e de Vin cent Pinço n y parait à deux 
reprises . 

<< C'es t clone surtout le nom ele Vin cent Pin çon qui 
caractérise la rivi ére limite. 
, << Donc, attachons-nous á rechercher quelle est la 
riviére qui dclit p<;>rter légitimement le nom .de Vinc en t 
f inç on. 

<< L'on ne peut produire aucune carte, aucun document 
antérieur à 171 3, ftyant date certaine, qui donne à aucun 
eles cours d'eau qui découpe~t la côte de la Gu yan e le 
nom de Vin ce n t Pin çon. 

I 

<< Il y a prés du c a p No r d une baie qui portai t incon-
testahlement avant 171 3 le nom de Vin cent-Pin ç oR, et 
qui l'a conserve jusqu'à nos jours. \ 

I 

<< Il est (clone) naturel de chercher dans la baíe de Vin-
c,e n t Pinçon la 1·~vieTe de Vin cen t Pinç on. 

<< Or, la rivi ér~ principale qui se jette dans la haie ele 
Vin ce nt Pin çon, c'est-à-dire dans le canal de Maracá, 
appelé également canal de Carap apori, c'est le C c~r alJ a-

po?'i. . '. . \ 
cc- Donc, la veritahle riviere de ·Vinc ent Pin çon ne 

peut être que le Ca1·apapod,. -----~ 

0.~·--···-) 
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<< Et en effet, KEYMrs, marin anglais, qui, .en 1596, 
explora la cóte de la Gu yane depuis l'Araguari de l'Ama-
zone jusqu'à la rivi ére de Corentyn, donne à la suíte de 
son récit une liste eles riviéres de cette contrée et eles 
peuples qui les habitaient, en marquant, pour chaque 
riviére, l'importance ele son volume. 

« Or, voici le commencement de cette liste : 
<< 1° A1·owa1'i, grande riviére; 
<< 2° Iwanpoco, trés grande riviére, habitée par les 

Mapurwanas; 
c< 3° Mctipad, grande riviére; 
<< 4° Cctipurogh, grande rivi ére; 
<< 5° A 1·c ooa, grande riviére; 
<< 6° Wiapoco, grande riviére; 
<< 7o lV an ad, grande ri viére; 
<< so Capurwacka, grande riviére. 
<< Iwa1·ipoco à part, il est évident que les autres ri-

vieres ele cette liste sont l'Araguari, le Mayacaré, lr, 
Cac hipour, le Ouassa, l'Oyapoc, le Ouanari et l'Ap-
prouague. 

<< Quelle peut clone être la riviére Iwadpoco, située 
entre l'Araguari et le Mayacaré, habitée par les In di en s 
J1ap u1·wanas, et plus grande que l'Araguari, qur,l'Oya-
poc, que l'Approuague? 

« Ce ne peut être que le canal ele Maracá, pris pour la 
doublc embouchure d'une riviére clont le Carapapori 
serait le cours principal. 

<< Car ce n'est qu'ainsi que l'lwcbripoco clevient la plus 
grande riviére de cette région. 

<< On reconnaitra, d'ailleurs, facilement dans les In-
diens Mapt~nuanas qui habitaient l'Iwaripoco la irii:m 
qui a laissé son nom au granel lac M ap1·ouenne situé sur 
los terres du c a p No r cl et don t le trop plein se déverse 
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encare aujourd'bui dans ce qui reste de la riviére de Cara-
papou ri. 

« Or, à la suíte de Ia liste des riviéres donnée par 
KEYMrs, on remarque celte phrase importante : << C'est aux 
environs d'I waripoco que VrNGENT PmçoN trouva quan-
tité d'émeraudes. 

<< Donc, le canal de Carapapori, le canal ou se jetto 
la riviére de C ara papo ri, fut découverL dans le voyage de 
VrNCENT PINÇON, voyage dont KEYMIS avuit évidemment 
une pa1-(aite connaissance. 

<< Donc, le Carapapori mérite légitimement le nom 
de Rivie1·e de Vincent Pínçon. 

<< Mais voici un témoignage déc isif : 
<< De 1718 à 1722, lo gouvernement ele Maragnan et 

G r am Par à fut confié à un officier actif et inslruit, nommé 
BERNARDO PEREIRA DE BEnf\EDO. Penelanl le temps de son 
administration, il 1 voulut acquérir ime parfaite connais-
sance du pays, et recueillit les élémonts du granel travail 
qu'il a publié sous le titre d'Anna les hístMiques de l'État de 
M a1·agnon. Remplacé par le capitaine général JoAo DE MAi:A 
.~E GAMÀ, il l'installa dans ses fonc tions au Para, en oc-
tobre 1722. Puis, rentrant dans la vie privée, il prolongea 
d'une année son séjour dans ce tte ville, afin d'y com-
plé ler ses recherches dans les archives Iocales . 

<< Pendant ce t flmps , son successeur s'occupait de iaire 
rotrouver les anci ennes bornes de marbre qui, par ordro 
de CHARLES-QUJNT, avaient été érigées aux limites des 
possessions du Portugal et de l'E spag n e en Amériqu c. 
Le capitaine J. PA~s DO AMARAL fut chargé de la recherche 
de celle qui avait été placée sur la cóte. Illa retrouva en 
effet, ot le constata probablement par un procés-verbal 
qu'il dut proeluire à son rctour au Para, en décembre 
1723. 

<< Or, voici ce que dit BERREDO au sujet ele la limite, 
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dans ses Annales his~o?'iques, publiées à Lisbonn e en 
1749 : 

« La cóte se prolongean~ de l'Est à l'Ouest pendant la 
« longue distance de 455 lieues, l'État de Maragnon se 
« termine, ainsi que les possessions portugaises en Amé-
<< rique, à la riv:iére de Vincent Pinçon, que les Fran-
« çais appellent Wiapo c, 1• 30' au Nord de l' équaleur. 

« La même riviére sert aussi de limite aux possessious 
« espagnoles par une borne de marbre que fit ériger en 
« un lieu élevé, prês de son embouchure, l'empereur 
« CHARLEs-QurNT, selon le rapporl de SrMON EusTACHE DE 
« Su:~VEIRA, cité par frére MAncos DE GuADALAXARA. 

<< Cette borne n'étail conríue depuis plus el'un siécle 
« que par les traelitions anciennes successivement trans-
« mises : Elle a été découverte, en 1723, par JoÃo PAES 
« Do AMARAL, capitaine d'une eles compagnies d'infanterie 
« ele la garnison du Para. 

cc Les Français ne parvinrent à s'établir dans l'ile 
cc de Cayenne que par la force eles armes, sous le COMTE 
<< n'EsTRÉES, le 19 elécembre 1679; comme il y avait eléjà 
cc soixante-un ans que la nation. portugaise peuplait tran-
ce quillement le granel pays ele Maragnon, il résulte clai~ 
cc rement de l'existence de cette borne de Cr-rARLEs-QurNT, 
<< que la riviére ele Vincent Pinçon était la véritable 
<< limite de cette nouvelle colonie française, au Nord de la 
<< capitainerie du Gram Para. >l 

<< La latitude indiquée pour l'embouchure de la ri viére 
de Vincent Pinçon la placerait précisément à l'endroil 
oü la carle ele DE L'lsLE (1703) place la baie de Vincen l 
Pinçon », - c'est-à-elire à l' endroit Ju Ca1·apapod . 

<< Il est t ellement incontestable que le Carapapo'ri 
est la véritable limite stipulée par le traité d'Utrecht, que 
<< il paraitrait que les Portugais s'engagérent vers 1735 
ou t 736 à renoncer à leurs envahissements. Ce désistement 
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des Portugais en 1736 est formellement indiqué dans 
une notice historique fort bien faite, insérée dans l'Alnw-
nach de la Guyane de 1821. » 

<< Il est tellement incontestable que la limite d'U tre c h t 
est bien _le Carapapori, quR les Portugais ne récla-
mérent pas contre l 'occupation de la rive gauche de cette 
riviére, ou de ses environs, pendant pres de quinze années 
consécutiyos, de 1777 à 1792. 

<< Mais le Carapapori communique, ou du moins com-
muniquait avec l'Araguafi. 

« Si l'on peut actuellement révoquer en doute éette 
communication, son existence dans les temps an.ciens, et 
encore bien longtemps aprés le traité d'Utrecht, est un 
fait incontestable, prouvé par le témoignage de nombreux 
individus qui av'aien~ pénétré dú C arapapori dans l 'Ara-
gu ar i sans quitter leurs pirogues. 

·. « LA BARRE en Hi66, NICOLAs SANSON en 1679, DELISLE 
~n ·1703, figuraient l'Araguari comme une espéce rle 
o:anal, clébouchant, non-seulement dans l'Arriazone, au 
sucl du Cap N ord, mais encore a11 Nord de ce cap, à l'en-
droit ou se jette le Carapapori. 

« Et' même DuvAL en 1664, BLAEu\v en 1666, ne ~ai
saient déboucher l'J\.raguari qu'au N01;d du Cap Nord, 
vers la place du Carapapori. 

« Donc, anciennement, si ce n'est de nos jours, 
l'Ar aguari était une riviére à double embouchure, embras-
sant . dans son delta les terres immédiatement adjacentes 
au Cap Norcl, et ayap.t pour brancho Nord le Carapapori, 
q_ui était même sa bouche principale. 

; • f ~ t 

\ 
\ 

'·' · << Mais M. DE MoNTRAVEL a démontré que le li eu pré-
eis du· mouillage amazonien de VrNCENT PINÇON, de son 
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mouillage le plus remarquable, fut à l'embouchure de 
l'Amazone, devant l'A1·agtwd. 

« L'Araguari mérite donc à bon droit le nom de 
Riviêre de Vincent Pinçon. 

<< Donc, le nom ele Vincent Pinçon apparti ent légiti-
mement à la riviére de C aHtp ap o ri, qui était une seconde 
bouche ele l 'Araguari, et même sa bouche principale. 

« Donc, dans sa totalité , la véritable limite maritime 
eléterminée par l'article 8 du traité el'Utr ec ht est incon-
testablement celle-ci : la branche méridionale du canal de 
Carapapo ri, la riviére de Carapapori, et l'Arag u ari. 

« Mais, en bonne conscience, on ne doit pas s'attacher 
~ la lettre ele l'article 8 elu traité d'Utrecht; puisque le 
nom de J apoc n'appartient à rien, et que le nom ele Vin-
ce nt Pinçon est, en vé rité, celui el'une baie, et non pas 
el'une riviére. 

« Étuelions clone l'esprit elu traité d'Utrecht, en com-
parant l'ensemhlc ele .ce traité avec les stipulations anté-
rieures. 

« Et nous corinaitrons avec certitude, non-seulement 
la limite maritime, mais encore les limites intérieures 
déterminées à Utrecht. 

« Quelles étaient les stipulations que modifiait le traité 
el'Utrecht et celles elu traité provisionnel elu 4 mars 1700, 
en vertu eluquelle Portugal avait enfin reconnu l'Ama-
zo n e et le Rio N cgro pour nos limites? 

« Avant 1713 nous possédions, en vertu el 'un traité 
consenti par le Portugal, la rive gauche de l'Amazone 
jusqu:au Rio Negro, et le clroit de naviguer sur ce 
fleuve. 

« Le traité d'Utr echt a eu pour but principal, et même 
pour but unique, ele laisser au Portugal la possession 
exclusiv.e de ce droit de navigation. 
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<< On a du prendre, par conséquent, pour limite (mari-

time) le premier grand cours d'eau hors de l'en1bouchure 
du fleuve des Amazones. 

« Ce cours d'eau est justement la branche méridio-
nale du canal de Ca.rapapori et la riviére de Carapapori. 

« Et comme il reste démontré que le Carapapori 
était alors une branche Nord de l'Araguari, il en résulte 
la confirmation la plus solide de notre conclusion précé-
dente : Que la véritable limite maritime d'Utrecht est 
constituée par la branche méridionale du canal de Cara-
papori, la riviére de Carapapori et l'Araguari. 

« Le texte [du traité d'Utrecht] ne désigne aucune 
délimitation à l'intérieur, ce qui implique que rien n'a été · 
changé de ce côté aux limites antérieurement stipulées 
ou admises. 

« Il est tout à fait impossible d'admettre qu'un traité 
sans stipulatiop. expresse implique l' abandon de plus de 
soixante lieues de Ciôtes maritimes et eles trois quarts de la 
superficie de notre p.ncienne colonie. 

<< Donc, quoique la position de nos limites à l'intérieur 
ne soit pas définie, il résulte de l'esprit du traité d'U tr e c h t 
que notre droit sm toutes les terres qui ne forn'lent pas 
la ?'ive du fleuve eles Amazone~ n'en est pas moins resté 

' intact et certain : que nous avons qonservé la propriété 
de tout le territoire ou les aflluents du Rio Negro et de 
l'Amazone cessent d'être navigables, et que ce príncipe 

\ 
doit s'appliquer m~me à l'Araguari; 'car on ne saurait 
soutenir avec quelque raison qu'en renonçant au droit de 
navigation sur l'Ar:tnlzone et à la souveraineté de sa rive 
gauche, nous avom; aliéné tout le territoire baigné par se.5 
aflluents, même au delà eles points ou ces aflluents cessent 
d'être accessibles à la navigation. )) 

\ 
1129. Aprés cette double argumentation, M. DE SA!NT-

QuANTIN s'occupe des limites à pr·opose'r at~ B1·ési l. 



§§ 1130-1133 12" LECTURE ( 267 ) 
1130. Il conseille de « proposer au Brésil d'aban-

donner la lettre du traité d'Utrecht, qui est inintelligible, ' 
pour ne s'attacher qu'à rester dans son esp1·it. >J 

1131. Il trouve que cc la ligne de limites la plus équi-
table [pour la Francej serait celle qui, partant de l'em-
bouchure du CMapanatt~ba ou de l' Yad, suiyrait tou-
jours autant que possible l'équateur jusqu'à sa rencontre 
avec le Rio Branco. )) 

1132. Mais, · par bienveillance envers le Brésil, il 
s'arrête à cette conclusion : cc En restreignant autant que 
possible nos prétentions, on doit considérer, com me indi-
quant le minimum de notre territoire incontestable, une 
ligne qui, contournant le littoral de l'Amazone et du Rio 
Negro, passerait par tous les points ou les affluents de 
ces fl.euves cessent d'être navigables. >> 

1133. Et, conformément à cette conclusion conci-
liat1·ice, M. DE SAINT-ÜUANTIN marque ele cette maniére, 
sur deux cartes, qui rappellent celles de fi/C LESCALLlER en 
1791 et de M. TER~Aux en 184.3, les limites du territoire 
conteste : 

Le milieu de la branche méridionale du canal de C ara-
papori; 

Le milieu de la riviére ele Carapapori; 
Le milieu ele la crique Carapapori; 
Le milieu du lac Maproenne; 
Le milieu du Rio Tapado; 
Le milieu ele l'Araguari, elepuis Rio Tapado jusqu'à 

sa premiére chute; 
Une ligne brisée, partant de la premiére chute de 

l'Aragu ar i, - contournant, à eles distances variables, 
l'Amazone, le Rio Negro, et le Rio Branco, jusqu'à un 
affiuent de cette elerniére riviére par la latitude de prés de 
deux degrés N ord, - et portant cette légende : « Ligne 
à tracer en passant par les points ou les cours d'eau 
cessent el' être navigables; )) 
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La chaine Acara-y et Tumucumaque; 
Et 1'0-yapoc. 

§§ 1134-1138 

113ft. Mais cela serait encore un avantage immense 
accordé au Br é sil; car M. DE SAINT-QUANTIN ajoute : << Je 
n'ai compris la rive gauche du Rio Negro, dans le terri-
toire contesté, que jusqu'au llio Branco; mais si l'on s'en 
tient au texte précis du traité cl'UtrechL, il n'-y aurait 
aucune raison pour ne pas suivre ce dernier fleuve jus-
qu'aux limites colombiennes. • >> 

1135. Et à -la fin, emporté par la fougue de ses raison-
nements, M. DE SAINT-QUANTIN lance au Brésil cette 
menace : << Si nos aclversaires ne consentent pas un traité 
nouveau formulé clairement, et hasé sur eles concessions 
équitahles et réciproques, on jugera peut-être que le 
moment est venu1 ou, rappelant enfin ses droits trop long-
temps négligés, la Fr'ance devra sommer le Brésil d'éva-
cuer la rive gauche du Rio Branco et du Rio Negro, et 
prendre des mesures sérieuses pour arriver à leur occu-
pation. » 

.\ 
\ 

1136. Heureusernent pour le 1Br~sil, les bases de 
l'argumentation de M. DE SArNT-QuANTIN ne sont pas aussi 
solides que le feTait croire le ton qu'il pre:1d. \ 

1137. M. DE SAINT-QUANTIN adopte l'ancienne idée ele 
M. DE CHARANVILLE sur le sens restreint elu mot C ctp N o1·d, 
et il bafoue ceux qui étenelent les terres elu Cap Nord 
jusqu'au C ap el'Orang e. ~ 

1138. Mais, - sans qu'il soit hesoin de livr~s qui ,ne 
se trouvent pas elans la Gu-yane Française, -l.. M. bE 
SArNT-QUANTIN cite lui-même, dans la table eles ouvrages 
qu'il a consultés, ce+ui que BrET publia en 1664 sous le 
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titre de (( Voyage de la France Eqt~ino!:cicde, en'l'Isle ele 
Cayenne. » 

1139. Et BmT a dit dans sa préface : (( TouLe la France 
a esté dans l'attente du succez de la genereuse entreprise 
d'une Colonie Françoise dans' cette partie de l'Amerique, 
que l'on appelle Cap-de-No1·d, en l'Isle de Cayenne, 
située au quatrieme degré deux tiers de l'Equateur. >> 

1140. Et il a mis cet en-tête à chacun des trois livres 
dont se compose son ouvrage : (( H.ecit veritable de cê qui 
s' est passé au voyage entrepris par les F ranço i s en la 
partie de l'Amerique Meridionale appellée Cc~p-de

NOTd, en l'Isle de Cayenne, l'an 1652. >> 

11 !11. Et les premiers mots de son livre troisiéme sont 
ceux-ci : (( Personne n'a iamais parlé jusqu'à present auec 
certitude, ny auec la pure verité, de cette parti e deJ 'Ame-
rique qui est appellée C ap-de- Nord, & que nous appellons 
F1·ance Equinoxiale ... '' 

1142. M. DE SAINT-QUANTIN nie la possibilité d~ réduire 
à Oyc~p_oc le mot Japoc; il trouverait même plus . faisable 
de le . réduire à Wa1·ypoco, ou bien encore Ywc~ripoco. 

1143. Mais nous avons vu que le traité d'Utrecht fut 
rédigé par' les plénipotentiaires de Portugal (262-298) : 
que Jc~p o c était la forme portugaise de Y ap o c (299-306) : et 
qu'avant le traité d'Utrecht, Yapoc avait été plus souvent 
employé qu' Oy ap o c, pour désigner exclusivement.la riviérc 
du Cap d'Orang e (3 10-31!1). 

1144. Nous avons appuyé ce dernier ·fait d'un granel 
nombre de bonnes autorités françaises. 

1145. Et M. DE SAINT-QuANTIN lui-même, dans une 
liste qu'il dorme eles variations du nom indien de la riviére 
du Cap d 'O range antérieurement à 1713, n 'exhibe qu'une 
seule fois Oyapoc (dans FROGER, en 1699), tandis qu'il 
donne deux fois Yapoco: l'une sur la carte de DELISLE de 
1703, l'a:utre chez un grave écrivain qu'il nous fait connaitre 
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le premier et qui est PmRRE D'AvrTY, dans son grand 
ouvrage publié en 1637 sous le titre deLe Monde. 

1146. M. DE SArNT-ÜUANTiN se faiL un argument de 
ce que 18 nom indien de la riviére limite n'a pas figuré en 
1712 dans les Demandes du Roi de Portugal, et qu'il n'a 
paru qu'une seule fois dans leTraité d'Utrecht, et encore 
accolé à celui de Vincent Pinçon. 

1147. Mais c'estquelesdemandes' duPortugal furent 
rédigées par un Portugais, et le Traité d'Utrecht par 
deux Portugais; et qu'en Portugal, comme en Espagne, 
on n'appelait la riviére du Cap d'Orange que du nom du 
découvreur espagnol. 

1 H8. M. DE SArNT-QUANTIN assure que« l'on ne peut 
produire aucune carte, aucun document antérieur à 1713, 
ayant date certaine, qui donne à aucun des cours d'eau 

I 
qui découpent la côte 1de la Guyane le nom de Vincent 
Pinçon. » 

1149. Mais déjà BuAcHE avait dit en 1797 : cc Nous ne 
elissimulerons pas que les cartes anciennes, qui ont repré-
senté presque :toutes +a riviére de Vincent Pinçon, ne 
s'accorelent pas sur la position· qu'1elles assignent à cette 
riviere, et que plusiems méme, elon~ les auteurs sont géné-

' ralement estimes, la placent au milieu de la côte de la 
Guyane. >> 

1150. Et BuAcnE avait raison. 
1151. Car un granel nombre de géographes d'une 

réputation universelle1 - dans descartes portant des dates 
certaines, - ont placé sur la côte de la Gu y an e, lo in du 
Cap Nord, un granel cours d'eau sous le nom de Rivie1·e 
de Vincent Pinçon. 

1152. Ce sont, pour le moins .: . 
L'illustre GÉHARD MERCATon, en 1569, dans sa grande 

carte marine, tnalheureusement trop peu connue; 



§§ 1153-1156 12c LECTURE ( 271 )· 
L'illustre ÜRTELrus, en 1570, 1571, 1572, 1573, 1574., 

1579, 1581, 1587, 1592, ele.; 
THEVET, cosmographe du Roi de France, en 1575; 
RuMOLDUS MERCATOH, en 1587; 
DE BRv, en 1592 et 1596; 
PLANCIUS, en 1594; 
MrcHAEL MERCATOn, en 1595; 
VAN LANGREN, en 1596, 1598, 1599, 1610; 
vVYTFLIET, en 1597, 1598, 1603, 161:1 i 
JoDocus HoNnius, en 1602. 

·1153. Le nom de Vincent Pinçon, appliqué à une 
grande riviére du littoral océanique de la Gu yane, n'a 
commencé à disparaHre de la géographie qu'au xvn" siécle, 
aprés que les .précieux recueils de HAKLUYT et PuRCHAs, 
et de leur traclucteur DE BRY, eurent répandu les relations 
cleRALEIGH,KEYMIS, MASIIAM, L.EIGH, vVILSON, etHARCOURT, 
qui rendirent aux riviéres de la Guyane leurs noms 
indiens. 

115lx. M. DE SAINT-ÜUANTIN invoque le témoignage de 
KEYMrs, po.ur montrerque le canal de Carapapori, nommé 
Iwadpoco par l'explorateur anglais, avait été visité par 
VrNCENT PrNÇON, - si bien qu0 VrNCEN1' PrNÇON y ávait 
trouvé quantité d'émeraudes. 

1155. Ces émeraudes que M. DE SAINT-QuANTIN n'a 
vues chez aucun autre écrivain que KEYMrs, et l'assurance 
avec laquelle KEYMrs affirme qu'ellcs furent trouvées par 
VrNCENT PrNÇON sur le canal de Carapapori, ont donné 
à M. DE SAINT-QUANTIN la conviction que l'explorateur 
anglais avait évidemment une parfaite connaissance du 
voyage clu découvreur espagnol. · 

1156. Mais, pour ce qui est de la découverte de ces 
prétendues ·émeraudes (qui, ainsi queM. DE SAINT""ÜUANTIN 
en fait la remarque, « étaient eles morceaux de jade for't 
estimés eles Indiens, et que· les premiers explorateurs 
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prirent pour des pierres précieuses >> ), KEYMIS en était 
tout bonnement informé par le recueil três répandu· de 
GRYNOEus, qui avait reproduit le récit du voyage de VrNCENT 
PINÇON par ANGI-IIERA. 

1157. Pour ce qui est de l'assurance de KEYMrs, quand 
il dit que ce fut sur le canal de Carapapori que VrNCENT 
PrNÇON trouva ces émeraudes , M. DE SAINT-QUAN'riN avoue 
lui-même que, « à défaut de la relation originale publiée 
à Londres en 1596 et réimprimée en 1599 clans la collec-
tion ele I-lAcKLUYT, il fut contraint ele se servir de la tracluc-
tion qui se trouve à la suíte des voyages de CoRRÉAL. >> 

1158 . Or cette tracluction française es t inficléle, plus 
inficléle même que la mauvaise traductionlatine ele DE BRY, 
sur laquelle elle fut faite. · 

1159. KEYMIS n'a point affirmé; il n'a émis qu'une 
supposition. 

1160. Car son texte anglais , dans une note à la riviére 
JwMipoco, est deluirci: « Here it was as it seemeth, that 
VrNCEN TPIN ÇON t.he Span iarclhad hisEmeralds>> ; ((ce fut 
ici, ü ce qu'il semble, que l'E sp agno l VrNCENT PrNÇON se 
procura ses émeraudes. » 

1161. Et si l'on recherche le fonclement de la suppo-
sition de KEYMrs , on trouve que ce1n' est autre chose qu'une 
fausse interprétation des principal\ ,s cartes qui marq-i.\ent 
sur la cóte de la Guyane la riviére ele Vincent Pinçou . 

. 1162. Ne conna~ssant aucune de ces cartes, M. DE 
SAINT-QuANTIN ne ppuvait se renclre compte clu clire de 
KEYMIS. 

i 163. Nous sommes donc ramenés à l'argument ele LA 
CoNDAMINE, que nou;; avons promis d'examiner dans la 
quatriéme partie ele ce travail. 

1\ 

116ft. M. DE SAINT-ÜUANTIN croit à un désistement eles 
Portugais vers l'an:p.ée 1736; et il se foncle sur l'Alma-
-nach de lct GuyMw ele 1821. 
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1165. Mais M. DE SArNT-QuANTIN lui-même, avec la 

bonne foi qui le distingue, avoue que (( malheureusement 
l'a.uteur, contre son habitude, n 'a point indiqué la source 
ou il a puisé ce fait · sur lequel on n'a pu se procurer à 
Cayenne aucun éclaircissement. >> 

1166. Et la source ou a puisé l'Almanach de la 
Crttyane ne peut être que cette assertion de BuACHE, à 
propos du traité de 1797 : (( Les P o rt u g ais renoncent 
aujourd 'hui formellement à une partie de cette possession, 
qu'ils étaient convenus d'abandonner eles 1736. >> 

1167. Et BuACHE n'a pu puiser à une autre source que 
la lettre écrite par un gouverneur du Pará à un gouver-
neur de Cayenne le 15 octobre 1732, dont nous avons 
déjà vu les détails (368-373) . 

'1168. Mais nous avons vu aussi (37ft) que, mieux 
informé, le gouverneur portugais retira sa lettre le 2 no-
vembre 1733. 

1169. M. DE SArNT-ÜUANTIN se prévaut du silence du 
Portu gal pendant la longue exisLcnce eles postes établis 
par M. MALOUET et par le BARON DE BESSNER au voisinage 
de l'Amazone . 

'1170. Mais nous avons déjà vu (489, 542-546) que, si 
lc Portugal tarda à protester contre cette occupation du 
Lerritoire au Sucl de l'C} yapoc, c'est qu'elle fut faite à son 
insu, dans eles parages déserts jusqu'alors, et pendant que 
son attention était sérieusement attirée, tantôt vers le Sud 
du Brésil, tantôt vers l'Ouest. 

'1171. M. DE SArNT-QuANTIN assure qu'anciennement, 
si ce n'est de nos jours, l'A1·agttad était une riviére à 
double embouchure, embrassant dans son delta les terres 
immédiatement adjacentes au Cap Nord, et ayant pour 
branche Nord le Ca1·apapod, qui était même d 'abord sa 
bouche principale. 

J'l 
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1172. M. DE SAINT-ÜUANTIN se fonde sur ce elouble fait : 
1" Que les anciennes cartes figuraient l'Araguari, 

tantôt comme un canal joignant l'Amazone à la baie de 
Carapapori, tantôt comme une .riviére ne débouchant 
que dans la baie de Carapapori; . 

2° Qu'autrefois, si ce n'est de nos jours, le Carapa-
pori communiquait réellement avec l'Araguari. 

1173 . Et il en conclut que la vraie limite maritime 
stipulée à Utrecht eloit être formée par la branche méri-
dionale elu canal de Carapapori, la riviêre de Carapa- · 
pori, et l'Araguari. 

1174. Mais nous avons déjà vu (395-415), que la con-
figuration ele l'Araguari comme une riviêre à elouble em-
bouchure, embrassant dans son delta les terres immédia-
tement adjacentes au Cap N ord, fut inventée par LA CoN-
DA MINE en ~ 745, sur la combinaison de la véritable 
riviêre el'Aragvari, dont il venait d'apprendre le cours, 
avec m:i faux cànal' d'Araguari admis depuis longtemps 
par tous les géogr,aphes : que ce canal el'Araguari fut 
inventé par DE LAET en 1630, sur la combinaison du véri-
table Araguari arnazonien, dont il ne connaissait que 
l'embouchure, avec un faux Araguari extra-amazonien : 
que cet Araguari extra-amazor\ien fut inventé par Jono-
cus HôNDIUS en 1598, sur une fausse interprétation du 
texte de KEYMIS, et maintenu ensuite sur une fa\usse 
interprétation du texte de HAncounT : et que ces fausses 
interprétations consistaient à croire que, en plaçant l'Ara.-
guar i sur la mer, les deux explorateurs anglais le pla-
çaient au Norel du pap N ord. 

1175. Et nous allons voir maintenant, par l'étude des 
textes ele KEYMIS et HAncounT, que cette croyance était 
réellement fausse. 

1176. KEYMis, qui atterrit devant 1' embbuchure de 
l'Araguari en 1596, nous fournit les données suivantes, 
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que l'on trouve dansHAKLu'YT, volume III, pages 672-673 : 

« Le 12 mars nous sondâmes..... à minuit nous 
ancrâmes . . . .. Le 14, vers la nuit, à environ six lieues de 
la côte, nous aperçú.mes une terre basse au fond d'une 
baie .. 

Le premier endroit ou nous ancrâmes fut à l'embou-
chure de l'AHowari, belle et grande -riviére, par la lati-
tude d'un degré quarante minutes ... Quand nous arri-
vâmes à la pointe Nord de cette baie (que nous appelâmes 
Cap Cecyl) nous vimes deux hautes montagnes, ressem-
blant à deux iles, mais appartenant réellement à la terre 
ferme. Dans cet espace, qui est d' environ 60 lieues au 
N. N. 0., il se jette dans la me1· plusieurs grandes riviéres, 
qui sont Arrowari, Iwaripoco, Maipari, Coanawini, 
Caipurogh ... Cette seconde baie s'étend environ trente 
lieues vers l'Ouest, et renferme les riviéres Arco o a, Wia-
poco, Wanary, Caparwacka, Cawo, Caian, \iVia, Ma-
curia, Cawroor, Curassawini. » 

1177. Non-seulement KEYMIS fait explicitement débou-
cher l'Araguari dans la mer, et non dans l'Amazone; 
mais on dirait même qu'il le plac~ dans sa premiére baie, 
c'est-à-dire entre le Cap Nord et le Cap d'Orange, par 
lui appelé Cap Cecyl; caril ne nomme l'Araguari qu'en 
parlant de cette baie. 

1178. Mais KEYMis, qui faisait son exploration du Sud 
au Nord, déclare qu 'il ne rencontra cette grande baie que 
le H vers la nuit, et qu'il avait déjà ancré dans la nuit du 
12 au 13. 

1179. C'est clone à ce mouillage de la nuit du '12 au 
13 mars que se rapporterrt ces paroles ultérieures de 
KEYMrs, glissées par le bon marin dans une place inclue : 
<< Le premier endroit ou nous ancrâmes fut à l'embou-
chure de 1 'A r·1·owad. >> 

1180. L'Araguari de -KEYMIS était donc au Sud de 
sa premiére baie . . 
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1181. Donc, il était au Sud du Cap Nord. 

1182. HARCOUR'Í' rapporte qu 'il atterrit, le xr mai 1608, 
à l'Est de la pointe extrême du bord guyanais ele l'Ama-
zone. 

1183. Il ajoute : « La branche occidentale ele la ri-
viére eles Amazones, qui se jette dans la me1·, est appelée 
A n-apoco ... Au No_rd cl' Ar rapo co estia riviére A n·c~wa1·i , 

qui est une belle riviére. )) 
1184. Et il répéte plus loin : << Entre la riviére des 

Amazones et la baie de Wiapoco, il se jette dans la mm· 
les ri vieres sui v antes : A r rapo c o, qui est une branche ele 
l' Amazone, A1·1·c~wary, Micary, Conawini, Cassi-
purogh. )) 

1185. Mais ensuite, en renclant compte d'une grande 
exploration clu cours de l' Araguari, faite par son frére 
MrcHAEL HARCOURT eL par le capitaine HARVEY, restés à 
l'O y apoc apres sc)n départ ele la colonie qu'il y avait 
fonclée, RoBERT HAncouRT nous fournit lui-même ces deux 
passages , qui setrouvent clans PuncHAs, t01-i1e IV, page 1278 : 

<< En y allant, ~ls coururent eles dangers horribles, à 
cause des brisants ele la mer sur les banes et les bas-foncls, 
particuliérement clevant le gra~d cap qui est au Norcl de 
l' Arrawa1·y, et q~le, pour cette~ raison, ils nommérenL 
Pointe Pédlleuse. \ 

<<A leur retour, arrivés à certaines iles appelées C a1··ri-
papoo1·y, et voulant à toute force passer entr'elles et la 
terre ferme, malgré l'opposiLion eles In di en s, qui, connais-
sant les dangers de ce parage, les en clissuadaient, plutô L 
par intérêt pour le salut eles nótres que pour le leur propre 
(car ce sont cl 'excellents nageurs), ils rencontrêrent une 
telle barre (comme clisenL les marins), une telle'\ violence 
de deux courants opposés,- semblables à deux béliers ou 
à cleux taureaux en courroux, se précipitant l'un sur l'autre, 
reculant souve_nt pour s'assaillir avec plus de fureur, jus-
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qu'à ce que l'un aii terrassé l'autre, -- que, si (apres Dieu) 
les efforts eles In di e n s ne les eussent sauvés , ils y 
auraient tous été détruits. >> 

1186. On ne saurait mieux caractériser le C a p N ord 
continental et le canal de Carapapori (*). 

1187. Donc, les premiers explorateurs qui nous ont 
fait connaitre l' Araguari n e lui connaissaient qu'une 
seule bouche, laquelle se trouvait, comme aujourel'hui, au 
Suel elu canal du Carapapori, et au Sud du Cap Nord 
continental. 

1188. Donc, l ' Araguari extra-amazonien, la prétendue 
branche Nord ele l' Araguari, est une création eles carto-
graphes, qui n'ont pas consicléré que pour KEYJ\ns et pour 
1-I. .. ncounT le bord guyanais de l'Amazone finissait à 
Ponta G1·ossa, c'est-à-clire à l'extrémité septentrionale de 
la brahche occiclentale ele l' Am a z o n e, formée par le 
groupe eles iles Bailique et par le continent, et alors 
nommée par les Indiens A?'?' apoco, ou plutót A1·apoco. 

1189. Ni KEYMIS ni HARCOURT n'ont eu connaissance 
de la ?'iviere ele Carapapori. 

L' Iwaripoco de KEYMIS n'était que le canal ele Cara-
papori. 

KEYMis, qui n' entra pas dans c e canal, le prit pour 
une riviere. 

Mais HAncounT, qui savait ce qu'il en était, supprima 
dans tmites ses listes de rivieres la prétenclue rivi ére 
d' Iwaripoco. 

1190. La riviére de Carapapori existait cependant. 
1191. Et, quoique les explorations cl'ABREU en 1791, 

de M. PENAUD en 1836, et de M. PEYRON el!.l 1857, mettent 
hors de doute que,· depÚis longtemps, le Carapapori ne 
communique plus avec l' Araguari, il est incontestable que 

(*) Voir la carte de la Guyane, par GABRIEL TATToN, 1608. 
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ces deux rivieres étaient liées autrefois, non-seulement 
par une, mais par deux communications. Càr cela est posi-
tivement attesté par ABREU, officier hrésilien, comme exis-
tant encore vers l'année 1760. 

111J2. L'une de ces communications se faisait par la 
criq11e Carapapori, le lac Maproenne, . et la crique 
Urubu, totalement obstruée dés avant 1791, et connue 
depuis lors sous le nom portugais de Rio Tapado, c'est-à-
dire riviére houchée. 

1193. L'autre communication, qui était la plus éloi-
gnée de la mer, avait lieu par la Manaye, la c1·ique Ara-
guari, également obstruée dês avant 1791, le lac Onça-
poyenne (ou lago d'El Rei), et la c1·ique Mayacaré, qu'il 
ne faut pas confondre avec la riviére du même nom. 

1HJ4. Mais il ne suffit pas que le Carapapori et · 
l' Araguari ai~nt cor:p_muniqué ensemble. 

1195. Le poin{ essentiel est ici le comment. 

1196. Pour fatre du Carapapori une branche el e 
1' Araguari, il faudrait prouver que la crique Urubu et la 
crique Mayacaré coulaient, etcoulaient constamment, de 
l' Araguari vers le Carapapon , 

1197. Si ces deux criques n''etaient que eles rna) igots, 
allant et venant a'l\ gré des vents, co serait assez pour ~e 
le Carapapori dut être considéré comme distinct de 
l' Araguari. 

1198. Mais comment constater la elirection eles eaux 
de la cri que Urubu, totalement bouchée depuis plus 
ele 80 ans? \ ' 

1199. Par l'aqalogie ele la crique Mayacaré; et Em-
core par l'analogie de la crique Piratuba, tout prês du 
Cap N ord. 
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1200. La crique Mayacaré coule du lac Onça-

poyenne dans la riviére d' Araguari. 
1201. Car ABREu, qui, en avril 1791, explora en détail 

les deux bords de l' Araguari jusqu'à sa premiére chute, 
et qui pénétra dans le lac Onçapoyenne par la crique 
Mayacaré, a consigné dans son journal ces deux faits : 

« 18 avril. Nous partimes de l'embouchure de cette 
crique à huit heures du matin, et nous mimes toute la 
journée et toute la nuit à nous renclre au lac. )) 

« 23 avril. Nous partimes du lac à six heures du matin, 
et nous étions de retour à l' emhouchure de la cri que à 
neuf heures du soir, elans moins ele temps qu'en y allant, 
pa1·ce q~te le cou1·ant qui sor-t du lac {avo1·ise beaucoup le 
voyage. J) 

1202. La petite riviére Pi1·atuba répond exactement 
à la crique Mayacaré et à l'ancienne crique Urubu: 
elle joint l' Amazone à un lac central, qu'une autre crique 
rattache, à son tour, au canal de Carapapori. 

1203. Eh bien, ABREU a exploré aussi le Piratuba; et 
en allant de l' Amazone vers le lac, il elit qu'ilr-ernonte le 
Piratuba; et en r-etournant elu lac à l' Amazone, il elit 
qu'il clescend le Piratuba. 

1204. Or, puisque la crique Mayacaré et le Piràtuba 
coulent du Nord au Suel, on doit inférer qu'il en était de 
même du Rio Tapado, leur congénére. 

1205. Nous avions donc raison d'affirmer (§ 573) que 
les anciennes communications du C ara papori avec l' Ara-
guari ne se faisaient point par le eléversement des eaux 
de l' Araguari dans le Carapapori; que chacune de ces 
commUnications avait un point ele partage, qui était un 
lac : et que chacun ele ces lacs se déchargeait dans ces deux 
ri vieres par deux elégorgeoirs opposés, l'un cou~ant vers 
le Nord, l'autre coulant vers le Sud. 

1206. Nous avions clone raison d'affirmer (§ 574) que, 
malgré leur double communication, l' A ragu a ri et le V in-
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cent Pinçon de LA CoNDAMINE étaient plus indépen-
dants cn Lre eux que la riviere d'Oyac et la riviere de 
C a renne, que l'Orénoque et le Rio Negro. 

1207. Donc, quand bienmême le Carapapori setrou-
verait étre le Vincent Pin çon du traité d'Utrecht, Lou-
jours seraiL-il impossible de lui donner pour continuation 
l' Araguar i. 

1208. B.enfermée dans le cercle du licite, la préten-
tion fmnçaise sur le littoral doit clone avoir pour maximum 
la 111 anaye, qui est la seule continuation du Carapapori. 

1209. Passons au granel argument de M. DE SAINT-
QuANTIN, àcelui qu'il base sur l'esp1·it du lraité d'Utrecht. 

1210. Ce granel argument est le perfectionnement 
raffiné d'une icl ée émise en 1780 par l'abbé RAYNAL, e t 
déjà exploitée en 1797 par M. LESCA LLIEH et en 1843 par 
M. LE BAHON RouEN. 

1211. RAYNAL avait dit : « L' Amazone fut autrefois 
incontestablement lfl. borne eles possessions Françoises, 
puisque, par une convention du 4 mars 1700, les Portu-
ga i s s'obligerent à ~émolir les forts qu'i ls avoient élevés 
sur la rive gauche qe cette riviere. A la paix d'Utrecht, 
la F ran ce, qui recevoit la lo i, fu forcée de céder la navi-
gation ele ce fl euve avec les terres qui s'étendent jusqu'à 
la riviére ele Vince:qt Pin ço n, ou de l'Oyapo ck. Lorsque 
le tems fut venu d'exécuter le traité, il se trouva que ces 
deux noms employés comme synonymes désignoient dans 
le pa·ys, ainsi que sur les anciennes cartes, cleux rivieres 
éloignées l'une de l 'autre ele treute lieues . Chacune eles 
deux Cours voulut tourner cetLe erreur à son avantage; 
celle de Lisbonn e s'éLemlrejusqu'àl'Oyapock, etcellede 
Versaillesjusqu'à Yincent Pi nçon . On ne put convenir 
de rien; et les terres contestées sont restées désertes depuis 
cette époque assez reeulée. - On n'aura pas la prétcution 
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ele s'ériger en juge de ce granel proces. L'unique obser-
vation qu'on se permettra de faire, c'est que le but de la 
cession exigée par le Portugal a été de lui assurer la 
navigation exclusive de l'Amazone. Orles sujets de cette 
couronne jouiront paisiblement de cet avantage, en éloi-
gnant les limites eles Possessions Françoises de vingt 
lieues seulement et jusqu'à la riviere de Vincent Pinçon, 

· sans qu'il soit nécessaire de les reculer de cinquante 
jusqu'à l'Oyapock. >> . 

1212. · Appliqua:o.t le príncipe ·de RAYNAL aux limites 
intérieures, M. LESCALLIER avait dit : cc Il faut savoir 
qu'avant le traité d'Utrecht qui est de 1713, les posses-
sions françaises clans la Gu i an e s' é tendoient jusqu'au 
fleuve eles Amazones, qui leur servoit de bornes dans la 
partie du Sud; qu'en vertu d'un traité antérieue, conclu à 
Lisbonne le 4 mars 1700, les Portugais avoient été 
obligés de démolir les Forts qu'ils avaient construits à la 
rive gauche de. ce fl euve. -La France ayant cédé la navi-
gation exclusive et les cleux bonls de ce fleuve; ayant cédé 
positivement les terres du cap de N ord (qui sont eles iles 
noJrées, situées au Nord de l'embouchure de ce granel 
fleuve, et qui s'étendent jusqu'au 2e degré de latitude· 
Nord), et fixé les limites réciproques à l'embouchure de la 
riviére de Vincent Pinçon, il est clair qu'elle n'apas 
cédé autre chose que ce qui est nommé dans le traité; que 
tout ce qui n'y est point désigné de ses précédentes pos-
sessions et prétentions ne doit pas cesser de lui appartenir. 
Par conséquent, .toutes les terres de l 'intérieur de la 
Guiane (sauf la libre navigation des Amazones ot le 
?'iva,qe septentrional de ce fleuve, cédés au Portugal) 
continuentbien d'être notre propriété, jusqu'à Ri o Negro.)) 

1213. Se bornant à la limite maritime, M. LE BARON 
RouEN avait dit, avec plus de rigueur que RAYNAL : « Que 
l'esprit du traité d'Utrecht étaitmanife~tement de laisser 
à la couronne portugaise la nrtvigation exclusi v e de l' Ama-
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z o n e, et que pour cela il n' était point nécessaire d' étendre 
lafrontiére duBrésil auNord de l'Aragttad; que c'était 
là, à ses yeux, la riviére qui devait servir de limite, con-
formément à l'íntention du Traité d'Utrecht. >> 

1214. Et M. DE SAINT-QUANTIN, abondant dans le sens 
de M. LEsCALLIER, mais avec une certaine retenue, affirme 
que l'intention du Traité d'Utrecht a été simplement de 
céder au Portugal, pour mieux lui assurer la navígatíon 
exclusive de l' Amazone, la partie navigable des affiuents 
guyanais de ce fleuve, et éga~ement la parti e navígable du 
premier grand cours d'eau hors de son embouchure; 
« parce que le traité du 4 mars 1700, qui régissait la 
matiére avant le traité d'Utrecht, reconnaissait à la 
France la souveraineté de toutes les terres situées sur 
la rive gauche de la riviére des Amazones. » 

1215. Mais M. DE SAINT-QUANTJ n'a pas lu le traité 
I 

fondamental du 4 rq.ars 1700, qui, cependant, se trouvait 
publié par M. LE VIQ0111TE DE SANTAREM depuis 1844. 

1216. Il a cru sur parole M. DE LARUE, qui avait dit 
en 1821 : « Qu'avant le traité d'Utrecht, le fleuve des 
Amazones formoi~ la véritable ligne de démarcalion 
en vertu d'une convention conclue à Lisbonne le 
4 mars 1700; » 

1217. Et M. CouvRAY DE BEAUREGARD, qui avait répété 
en 1824 : cc Un Traité provisionnel fut conclu à Lisbonne 
le 4 mars 1700, et le cours de l' Amazone fut reconnu 
comme limite des pqssessions des deux puissances; >> 

1218. Et M. WARDEN, qui avait redit en 1834 :<<Par 
le Traité provisionncl conclu à Lisbonne le ·4 mars 1700, 
le cours de l' Amazpne ou Maranham fut reconnu pour 
limite des possessions respectives de la France et du 
Portugal. >> 

1219. Mais les assertions de ces trois messieurs sont 
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démenties par le document qu'ils· alléguent avec tant d'as-
surance. 

1220. Car voici le texte français des stipulations 
essentielles du traité provisionnel conclu à Lisbonne le 
4 mars 1700: 

« Préambule. S'etant meu depuis quelques années en 
ça dans l'Etat du Mar ag n an quelques contestations et diffe-
rents entre les sujets ,du Roy tres Chretien et ceux du 
Roy de Portugal au sujet de l'vsage, et de la possession 
desTerres du Cap de Nord situées entre Cayenne et 
lariuier8 des Amazones ...... , le S." RotirLLÉ Presidentdu 
granel Conseil de Sa Ma.Lé T. Ch. et son ambassadeur en 
cette Cour, ayant demandé des conferences qui luy ont 
esté accordées, on y a discuté et examiné les raisons de 
justice de part et d'autre, et l'on y a veu les autheurs et 
les Cartes concernant l'acquisition, et la eliuision des dites 
Terres, et comme il a paru que pour paruenir à la fin et 
conclusion d'vne affaire si jmportante, jl falloit ele part et 
el'autre des pouuoirs speciaux de leurs Majestés, Le Roy 
T. C h. a enuoyé le sien à son dit ambassadeur le S. ~'RotirLLÉ, 
et sa Ma. L" Portugaise a elonné le sienàD.NuNo ALUARES 
.PEREIRA ...... , RoQuE MoNTEIRO PAIM ...... ·, GoMES FREIRE DE 
ANDRADE ...... , et à MENDO DE FoYos PEREIRA ..... Et ayant 
fait apparoir ele part et d'autre leurs dits pouuoirs, recon-
nus pour suffisants et valables à l'effet de conferer et con-
uenir d'vn Traité sur la possession eles elites Terre s d u C a p 
de Nord situéesentre Cayenne et la riuiere des Ama-
z o n e s, les Conferences ont esté continuées sans en venir 
à vne elerniere decision, lesdits Commissaires ne voulant 
point de part et d'autre se elepartir du elroit qu'ils soute-
noient, et com me il a paru qu'jl estoit neces·saire de cher-
cher encore de nouuaux titres, et Enseignements outre 
ceux qui auoient desja esté produits et examinez, jl a esté 
proposé vn projet de Traitté prouisionel et de suspension 
pour auoir lieu jusques a la decision du droit eles deux 



( 28~ ) 12" LECTURE § 1220 
Oouronnes, et empescher jusques la toutes les occasions 
qui pouuoient troubler, eL mettre la discorde entre les 
sujets de l'vne et ele l 'autre Couronne ..... , et ...... on a 
arreté et l'on est conuenu eles articles suiuans. 

« Article 1.c·· Le Roy de Portugal fera euacuer et 
demolir les forts de Araguary et de Cumau, autrement 
dit Macapa, retirer les garnisons et generalement tout ce 
qu'il y a dedans, aussy bien que les habitations d'Indiens 
qui sont proches desclits forts, et seruent a 1 eur vsage, et 
ce clans le terme de six mois du jour de l'eschange eles 
Ratifications du present Traitté, et en cas qu'il y ait 
d'autres forts dans l'estenelüe des Terres, elepuis lesdits 
forts jusques a la riuiere eles Amazones vers le Cap de 
N orel, et le long de la coste de la mer jusqu'a la riuiere 
el'Oyapoc elite ele Vincent Pinson, ils seront pareille-
ment elemolis comme ceux el' .(raguary et ele Cumau ou 
Ma capa elont la elemolition est conueni..i.e en termes 

I 
exprés. 1 

<<Art. 2." Les François etPortugais nepourrontdans 
la suíte occuper leselit forts ny en esleuer de nouuaux elans 
les mesmes enclroits ny en quelqu'autre que ce soit, dans 
l'estendüe eles terres marquées elans l'article precedent, 
dont la possession demeure inelecise entre les eleux Cou-
ronnes; les vns ni le.i'\ autres ne po\rront non plus y f~ire 
aucune habitation ny establir aucun Comptoir ele quelque 
qualité que ce soit, jusques a ce qu'il soit decidé entre les 
deux Roys, a qui demeurera de justice et de droit la pos -
session elesdites Terres . 

« Art. 4." Les François pourront s'estendre dans 
leselites Terres dont par les articles j ."" et 2." du present 
Traitté la possession P.emeure indecise, jusqu'a la riu_iere 
eles Amazones, cleplj.ÍS la situation elesdits forts ele Ara-
guary et de Cumau ou Macapa vers le Cap de Iord 
et coste de la roer, et les Portugais pourront faire de 

·mesmejusques a lari"qiere d'Oyapoc ou Vincent Pinson 
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vers la coste de la Me r, dans lesquelles terres les :B ranço i s 
ne pourront entrer que par celles qui sont du costé de 
Cayenne,etles Portugais parcelles qui sont le longde 
la riuiere des Amazones, et non autrement, et tant les 
vns que les autres se contiendront respectivement entre 
lesdites riuieres cy dessus marquées et exprimées qui font 
les bornes, les lignes et les limites eles Terres qui demeu-
rent jndecises entre les deux Couronnes. 

« Art . 9. • De la part de l 'vne ot de l'autre Couronne 
011 recherchora, et 011 fera ve11ir jusques a la fi11 de l'a1111ée 
prochai11e 1701, tous les Titres et E11seig11eme11ts aloguez 
da11s les Co11fere11ces, pour seruir a l 'e11tier eclaircissemont 
de la possession qui par le prese11t Traitté demeure i11de-
cise entre les deux Couronnes, et les pouuoirs donnez par 
les deúx Roys demeurent en leur force, pour da11s ledit 
temps et jusques a la fin de l'année 1701le different dont 
est question estre termine definitivement. 

« Art. 10. o Et commo ce Traitté est seulement proui-
sionel, et suspensif, Iceluy ny aucune eles Clauses, Condi-
tions et expressions y contenües ne donneront aucun droit 
do part ny d'autre pour la jouissance et la propriété dos-
dites Terres qui par ledit traitté demeurent en suspencl, et 
en quelque temps que ce soit on ne pourra se preualoir de 
part ny d'autre de ce qu'il contient pour la decision du 
differend. >> 

1221. Que reste-t-il clone du beau travail de M. DE 
SAIN1'-ÜUANTIN? 

Il ne reste que l'autorité de BERREDo, déjà produite 
par M. LE SERREC, et que nous réservons pour la quatriéme 
partie de nos lectures, avec l'argument séculaire do LA 
CoNDAliHNE, méconnu par M. DE SAINT-ÜUANTIN, au granel 
préjudice de sa cause. 
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TREIZIEME LECTURE 

1222. Le 18 juillet 1853, par l'intermédiaire de sa 
légation à Rio de Janeiro, le Gouvernement Impérial 
de France proposa au Gouvernement Brésilien la reprise 
de la négociatioh i:q.terrompue depuis le mois de dé-
cembre 1844. 

1223. Le Gouvernement Brésilien s'empressa d'adhé-
rer à cette proposition, par une note du 12 aout 1853. 

1224. Aprés une longue indécision sur le choix du 
lieu, on convint encore de Paris. 1 , 

1225. Le 10 février 1855, les ' pleins pouvoirs de\ Sa 
Majesté l'Empereur du Brésil, (( pour stipuler, conclure 
et signer un Traité qui fixât définitivement les limites 
entre le Brésil et la Gu yane Française ,,, furent con-
fiés à Monsieur PAuL;rNO JosÉ SoARES DE SouzA, VICOMTE 
DE L'URUGUAY, Conseiller d'État, Sénateur de l'Empire, 
et ancien Ministre de~ Affaires Étrangéres. 

1226. Et M. LE VICOMTE DE L'URUGUAY se présenta au 
Gouvernement Françq,is en juin 1855. 

1227. Le Gouvernement de Sa Majesté l'Empereur 
des Français ne fit pas comme celui de Lou~s-PHILIPI'E. 
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qui, aprés avoir provoqué la discussion, s'étudia à 
l'éluder. 

1228. A un Mérnoire três ferme, remis le 15 juin par · 
Son Excellence M. LE vrcoMTE DE L'URUGUAY, Son Excel-
lence Monsieur LE COM TE vV ALEWSKI, Ministre des Affaires 
Étrangêres, opposa tout d'abord une Réponse prélirninaire 
cl'une égale fermeté. 

1229. Et clans quinze conférences, qui se prolon-
gérent du 30 aoú.t 1855 au 1er juillet 1856, l 'honorable 
Plénipotentiaire Brésilien trouva 1.:!-n digne antagoniste 
dans Monsieur LE BARON Hrs DE BuTENVAL, ancien Mi-
nistre à la Cour du Brésil, et Conseiller d'État en ser-
vice ordinaire. 
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1230. Dans son Memorandum, M. LE vrcoMTE DE 
L'URUGUAY exposa en ces termes ses idées principales : 

« Il s'agit de fixer, comme s'exprime l'article 107 du 
Traité de Vienne, le sens précis de l'articlo se de celui 
d' Utrecht. 

« Or, par l'article sedu Traité d 'U tr echt, S. M. T. C. 
se désislait pour toujours, dans les termes les plus forts 
et les plus authentiques, etc., etc., de tous droits et pré-
tentions qu'elle peut et pourra prétendre sur la propriété 
des terres appelées du C a p d u No r d, et situées entre la 
riviére des Amazones et celle ele Iapoc ou Vincent-
Pinson. 

« Ainsi la rivü~re ele Iapo c ou Vincent-Pinson était 
établie comme limite entre le Br és il et la Gu yane Fran-

1 

çaise. 
« Mais quelle est cette riviére Iapo c ou Vincent-

Pinson du Traité el'Utrecht? 
<< Voilà toute la question, qu'il faut poser ainsi pour la 

renelre plus claire : 
<< Qu'est-ce que les négociateurs d'Utrecht enten-

elaient ou pouvaient entenelre par ?"iviMe I ap oc ou Vin-
cent-Pinson? 

<< Et sans eloute, parce qu'i l est de la nature de l'in-
terprétation de donner seulement au poiut à interpréter 
l'intelligence que ses auleurs pouvaient lui elonnor, et non 
pas une autre. Il faut se reporter aux idées eles temps ou 
ils ont pensé sur ce qu'ils faisaient. 

<< Ainsi c'est se].llement par les notions géographiques 
qui existaient au temps ou le Traité d'Utrecht fut signé, 
que nous pouvons aujourd'hui l'interpréter . 

<< Les géographes les plus accrédités au temps ou le 
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Traité d'Utrecht fut célébré, comme ARNOLDUS FLOREN-
TIUS A LANGREN (1 598); GÉRARD MERCATOB. (éditions 
de 1607 et 1635) ; ÜRTELIUS (1612); JEAN . JANSSONIUS, 

. Nouvel Atlas ou Théâtre du monde, dans sa carte 
Ame1·icam pa?·s me1·idionalis; SANSON n'ABBEVILLE (1658); 
le Fere SAMUEL FmTZ, dans sa carte intitulée Cours 
du fleuve Ma1·agnon, autrement elit eles Amazones, gra-
vée à Quito en 1707, réimprimée à Paris en 1717, et à 
Madrid en 1757, et qui a été faite en 1690; JEAN VAN-
KEuLEN, éditions ele 1680 et 1695; et GmLLAUME DELISLE, 
elans sa carte de la Terre-Ferme, elu Pérou, elu Brésil 
et du pays eles Amazones, dressée sur les descriptions 
n'HERRE:RA, DE LAET, eles PP. n'Acu:NA et M. RoomGuEz, 
eL sur plusieurs relations et observations postérieures 
(Paris, 1703), n'ineliquent aucune riviére elu nom de 
Vincent-Pinsonpn:is du Cap du Nord. 

« Au contraíre, LANGREN, GÉRARD MERCATOR, ÜRTELIUS 
et le Pére SAMUEL FmTZ, elonnent à la riviére qui se 
trouve p1·es du Cap d'01·ange, et la plus consielérable, le 
nom de riviére de Vincent-Pinson. 

« SANSON n'ABBEVILLE lui donne le nom ele Wiapoco, 
JANssoNrus le nom de Wiapoca, JEAN VAN-KEULEN celui 
de Tapoca et Tapoco, GuiLLAUME DELISLE celui de 
Yapoco. 

« Il est, en conséquence, évident que la riviére qui 
elébouche au Cap d'01·ange, et qui est connue aujour-
d'hui sous le nom d'Oyapock, avait avant le Traité 
d'Utrecht, qui est de 1713, le nom de Vincent -Pinson 
selou quelques géographes, et celui ele Wiapoco, Wia-
poca, Tapoco, Tapoca ou Yapoco, selou cl'autres. 

« C e point,- si au temps du Traité d' U trecht l 'Oya-
pock et la riviére de Vincent-Pinson étaient consi-
dérés comme une même riviere, - est cl'ailleurs chose 
jugée. 

1.9 
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« C'est un point qui avait été discute avant le Traité 
d'Utr ec ht et résolu par un autre Traité . 

« Dans l'année 1699, une discussion s'enwtgea à Lis-
bonne entre M. RourLLÉ, ambassadeur de Franc e, et 
RoQuE MoNTEIRO PAIM, dans laquelle celui-ci démontra 
que la Riviére de Vincent-Pinson et celle d'Oyapock 
étaient la même riviére . 

« La lettre écrite à M. RourLLÉ par RoQuE MoNTEIRO 
PAIM, en date du 30 juillet 1699, se trouve à la Biblio-
théque d'Evora, en Portugal, et à la Bibliothéque 
publique de Lisbonne, dans le tome second (manuscrit) _ 
eles Memo?·ias pe?·tencentes â paz d' Ut1·echt, po1· D. Lurz 
CAETANO DE LIMA. 

<< CetLe discussion précéda le Traité provisionnel du 
4 mars 1700, entre Lours XIV, roi ele France, et le roi 
DoM PEDRO II, ele Portugal, sur les terres appelées elu 
Cap clu Norcl, situées entre Cayenne et l~ riviére des 
Amazones, et qL[i fut signe à Lisbonne par M. DE 
RourLLÉ, plénipote:ptiaire français, et le Duc DE CADAVAL, 
plénipotentiaire portugais. 

<< Dans ce même Traité, la riviére cl' Oyapock est dé-
signée ele la maniére suivante: Rivie?·e Oyapoc ou Vin-
cent-Pinson. 1 

« Si, aprés avoir discuté, 'en 1699, si la Rivi é r e 
d'Oyapo ck ou Vincent-Pinson était la même, on est 
venu, en 1700, à la désigner cumulativement par ces deux 
noms, c'est certaipement parce que l'on a reconnu ~~e 
ces deux noms elêsignaient la m ême riviére. 

« Le Traité d'Utrecht, qui avait trait au provisionnel 
de 1700, reproduit, treize ans aprés, ces deux noms cumu-
lativement Yapoc ou Vincent-Pinson. On ne pouvait 
marquer là deux riviéres différentes par leur latitude et 
leur longitude, comme limite, et, conséquemment, il est 
évident que la conjonc lion ou indique l'alternative, non 
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de deux riviéres, mais celle de deux noms, desquels l'un 
pourrait substituer l'autre . Cette alternative est trés natu-
relle, d'aprés ce qui vient d'étre exposé dans ce Mémoire. 

« Comme cette Rivi6re était connue par deux noms; 
comme quelques géographes lui en donnaient un, et 
d'autres un autre, on les a réunis, pour écarter alors des 
discussions que cette même réunion a depuis fait nai1re. 

« La circonstance de ce que le Traité d'Utrecht se 
sert du nom Iapoc, et non d'Oyapock, ne peut avoir 
aucune influence. Ce nom Oyapock, comme tous les 
noms indiens qui n'ont pas d'orthographe fixe, et que 
chacun écrivait d'aprés le son, a souffert beaucoup d'alté-
ration,s jusqu'en 1775 . 

« Il parait que les négociateurs d'Utrecht ont donné 
la préférence à la maniére par laquelle la carte de DE-
LISLE, alors récemment publiée, écrit ce nom « Yapoco ,,, 
en lui tirant la derniére lettre. Le Yapoco, qui, sur cette 
carte, débouche sous le Cap d'Orange, est évidemment 
l'Oyapoc. 

<< A vant le Traité d'U tr e c h t, les navigateurs portugais 
donnaient à la Ri viére de 1'0 y a p o ck cumulativement les 
noms d'Oyapock ou de Vincent-Pinson. On trouve à 
la Bibliothéque publique de Rio de Jan e iro et à celle de 
Lisbonne, une édition de 1712 (antérieure au Traité 
d'Utrecht), de l'Art de naviguer, du cosmographe portu-
gais MANUEL PIMENTEL, dans laquelle 011 lit, page 209 : 
Riviere Oyapoc ou Vincent-Pinson, 4° 6' N, latit., 326° 
117' longit. 

<< Ceux qui indiquent l'exfstence d 'uno riviére de Vin-
ce nt-Pinson p1·es du Cap du lVord ne sont pas d'accord 
sur sa position, et ne peuvent l 'être, parce qu 'il n'ajamais 
existé 1à une riviére de ce nom. ·· 
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« LA CoNDAMINE (174ft) appelle riviére de Vincent-

Pinson une nouvelle bouche de l'Arawari, aujourd'hui 
fermée par les sables, à moins (comme il dit) que la riviére 
Pinson ne soit l 'A mazone. 

<< SIMON MENTELLE (1778), dans sa carte de la Gu y ane, 
donne le ·nom de Vincent-Pinson au Mayaca1·é, en 
conservant toutefois ce dernier nom. 

« Le BARON DE VvALKENAER, dans son « Mémoire sur 
« les nouvelles découvertes géographiques faites dans la 
« Guyane Française », dit: «La riviére de Vincent-
Pin so n est clone bien connue; c'est celle que les Brési-
lien s nomment aujourd'hui Carapapo~t1'Y· 

« Le Traité clu 10 aoút 1797 entre la Franco et le 
Portugal dit <<que la riviére Calsoene est celle qui est 
appelée pa1· les F1·ançai s Vincen t-Pinson. » 

« C'est ainsi qu 'aprés le Traité d'Utrecht on a cherché 
contradictoirement une riviere de Vin ce nt-Pinson pd;s 
du Cap 1Vo1·d . 1 

1 

« Or si, aprés que ces cótes ont été explorées, aprés que 
les sciences g·eographiques ont fait tant de progrés, on ne 
peut s'entendre sur Ia position d 'une scmblable riviére el e 
Vinc ent.,Pinson JJ1"es cht Cctp du No1·d, comment pour-
rait-on prétendre que les négo~iateurs d'Utrech'1;, qui 
vivaient dans un tep1ps ou ces ékplor~tions n'étaient pas 
faites, eussent·donné le nom de V'incent-Pinson à~me 
bouche de l'Arawari, aujourd'hui fermée par les saNes, 
au Mayacaré, au Carapaporis, et au Calsoene, qui 
sont des ri vieres différentes? 

« Les terrains contestes sont des terres d'alluvion , 
sujettcs à eles inop.dations périocliques, qui changent 
fréquemment l' embouchure et la direction des riviéres. 

« DELISLE, D'ANVILLE, et d'autres géographes, désignent 
ces terrains avec les noms de - pays noyés, - cótes 
inondées. 

« MENTEL::..E, dans les remarques qui sont sur sa carLc, 
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dit: << Les côtes de la Guyane sont assez généralement 
plates, bordées en grande partie de paletuviers, et dans 
quelques endroits par des anses ele sable, l'un et l'autre 
sujets à des changements qui semblent périodiques, etc. )) 

<< LA MARTINIEnE, clans son G1'ancl JJictionnai?'e géogm-
phiqt~e (1768), parle de la partie comprise entre l'O yapock 
et l'Amazone, qu'il appelle Gu yane Indienn e, dans 
les termes suivants : << Le pays est fort bas et inonclé vers 
les côtes maritimes; depuis l'embouchure de la riviE3re eles 
Amazones jusqu'au Cap du Nord il est trés-peu connu 
des Français. Quoique celui qui est depuis le Cap clu 
Nord jusqu'au Cap d'Orange soit de même nature, et 
que l'on ne voie sur les rivages aucune terre élevée, mais 
seulement eles arbres comme plantés dans la mer, et 
diverses coupures de ruisseaux et de rivieres qui, pour 
tout aspect, donnent celui d'un pays noyé, etc. La mer 
monte en barre ele 7, 8 et 9 brasses, etc., etc., et les bâti-
ments qui s'ytrouvent sont elans ungrandelanger, etc., etc .)) 

<< LA CoNDAMINE a trouvé, en 174LJ:, une eles bouches 
ele l'Arawari, qu'il appelle Vincent-Pinson, fermée 
par les sables. 

<< Le BARON WALCKENAER elit que le Carapaporis, 
qu'il appelle Vincent-Pinson, était, en 1784, un fleuve 
imposant. En 1836 il l'a trouvé ainsi : << La riviére n'est 
plus qu'un cours el'eau intérieur, sans issue dans la mer; 
l'embouchure a été obstruée, etc.; c'est ce qui arrive 
souvent dans ce pays, oü les eaux sont constamment en 
mouvement, et les courants cl'une effroyable rapidité. )) 

<< Il résulte de ce qui vient d'être exposé que l'état de 
ce.s terrains et ele ces riviéres ne peut être , et n'est pas 
le même qu'il était à l 'époque elu Traité cl 'Utrecht .. Et en 
outre : 

<< Que les négociateurs d'Utrecht ne pouvaient se 
référer à des ri vieres elont l 'existence et la position étaient 
incertaines, le sont encare dans les temps moder:n.es, et le 
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seront toujours, à moins de grandes révolutions dans le 
globe, qui fassent disparaitre les causes naturelles de ces 
phénomenes; 

« Qu'íl est plus naturel qu'ils se référassent à la riviére 
la plus considérable, la plus connue (l'Oyapock ou 
Vincent-Pinson), qui n'était, et n'est pas sujette à ele 
semblables changements. · 

<< De tout ce qui vient d'être dit il résulte, comme 
conclusion, que le Japoc ot~ Vincent-Pinson du Traitó 
d'Utrecht est l'Oyapock situe entre le 4• et le 5" degré 
de latitude. septentrionale, et que c' est ce~te ri viére qui a 
été établie comme limite entre le Brésil et la Guyane 
Française. C'est le vrai sens du Traité d'Utrecht. 

« La riviére de l'Oyapock se divise ou reçoit des 
affluents consid1érahles, et selon la carte ele SrMoN MEN-
TELLE, qui a poussé le plus loin dans l'intérieur ses explo-
rations, elle trouve sa source au milieu de terrains trés-
montagneux et peu connus. 

<< On peut mettre en doute lequel de ces embranche-
ments conserve le n.om d'Oyapo,ck jusqu'à sa source. De 
là íl peut naitre eles difficultés et, de nouvelles que, íons 
-de limites dans l'av\')nir qu'il conv'ient d'éviter à temps. 

<< Ainsi, íl conviendrait d'établir par un nouveau Traité 
que la limite entre le Brésil et la Guyane Française 
passera le long de la riviére O y a p o c k, située entre le 4• 
et le 5" degré de latitude septentrionale. A l'endroit ou 
cette riviére se divisera, ladite limite passera par son 
embranchement ou affiuent le plus considérable par le 
volume de ses eaux en temps sec, jusqu'à la source de cet 
embranchement ou affluent. 

<< Le Traité d'U~recht n'a nien stipulé sur la limite 
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qui, ele l 'Est à l 'Ouest , doit séparer la Guyane Française 
clu Brésil. 

cc Le Traité clu 28 aout 1817 établit provisoirement cette 
limite par le paralléle de 2 clegrés 2!J: minutes ele latitude 
septentrionale. 

cc Cette clélimitation est provisoire et défectueuse. Il 
convient cl'en établir une autre cléfinitive, et sujette à moins 
cl'inconvénients. 

<< Cette ligne astronomique, passant par eles te'rrains 
fortement acciclentés, clevra couper eles ri vieres, eles chaines 
ele montagnes, et cette délimita.tion n'aura aucun rapport 
sensible, clans une immense extension ele cléserts, avec 
les riviéres, les chaines ele montagnes, les partages d'eau, 
qui sont des signes permanents, sensibles et irrécusables 
cl'une délimitation. 

<< L'espace qu'une ligne quelconque de délimitation 
aurait à parcourir est absolument inconnu et désert. Il 
serait presque impossible de l'explorer, ou'cela ne vaudrait 
pas la peine aujourcl'hui. 

« Toutefois pour établir une régle sure et permanente 
ele elélimitation, pour éviter eles contestations elans l'avenir, 
il serait convenable ele stipuler que la limite entre le 
Brési l et la Guyane Françajse, elé l'Est à l'Ouest, 
continuerait ele la source ele l'affl.uent ou embranchement 
ele 1'0 y a p o c k, elont il est parlé elans la premiére parti e 
ele ce Mémoire, par les Corelilliéres, chaines de montagnes, 
ou terrains plus élevés, qui forment le partage entre les 
eaux qui vont à la riviere eles Amazones et celles qui 
vont à la Guyane Française et à l'Océan. » 
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1231. La Réponse pré liminai1·e (*) s 'attacha à faire res-
sorLir, de la mani ére suivante, deux points omis par M:. le 
VICOMTE DE L'URUGUAY, - à savoir l'in tention de l'en-
semble du traité d'Utrecht, et l 'él~ment Cap N o1·d de 
l'article 8. 

« Les terres cédées ou abanclonnées par l ;:t Franc e, 
en 17'l3, à la couronne de Portugal, sont ,dites te1·1·es 
du Cap du lVo1·d, et elles sont cédées à l' eJ:fet, plusieurs 
fois rappelé clans les articles suivants clu Traité, de mettre 
un certain espace entre les possessions français es de la 
Gu yane et la rive septontrionale ou rive gauche ele l'Ama-
zone, clont nous avons recon11u, par le même Traité, que 
la navigation nous était interdite . La Rivi é r e cl'Yapoc 
ou V in c e n t- P in s o n, clestinée à former la limite, ser a 
clone dans les {jlnviro11s immécliats du Cctp du No1·d; et 
tout cours cl 'eau, qüi se trouvera cla11s les parages ele ce 
cap, pourra être considéré, avec une grande probabilité, 
comme la ri viere que les 11égociateurs du Traité cl'U t r e c h t 
ont entendue pat l'Yapoc ou Vincent-P in son, dont la 
clouble dé11ominatiqn n'appartient légitimeme11t à aucu11e 
autre sur ce littoral. ·\ 

« Le sens qu'il -y a lieu de clo1111er aux te1·1·es du 'C ap 
du N o1·d est u11 élément co11siclérable ele la décisio11 'qui 
clevra termi11er ce lftige . Si 011 laissait cet élém~11t de côté, 
011 supposerait que les 11égociateurs · français clu Traité 
d'Utr ech t ont été ou trés-légers ou trés-ignora11ts, puis-
que, pour assurer q.u Portugal la souveraineté de la rive 

I (*) R eponse préliminai1·e au Mémoi1·e de M .. le vicomte de l'UJ·u-
guay joint à sa letlre particulie1·e au Minis tre, du 28 juin 1855. 
Cette Réponse es t annexée it la lettre du 5 juillet 1855 adressé~ par 
le Co~·rm W ALEWSio, ministre des Affaires étrangeres, au VIcOMTE no 
URUGUAY. 
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gauche de l'Amazone, ils auraient consenti à reculer la 
frontiêre, nonjusqu'au Cap du Nord, mais jusqu'au Cap 
d'Orange. Ce serait à peu prês comme si, dans un traité 
ave c l'E s p a g n e, on fixait la limite eles deux pays à la 
L o i r e, pour garantir au premier la navigation exclusive 
de la Bidassoa. )) 

1232. Par suíte de ces remarques du Département des 
Affaires Étrangêres, M. le VrcoMTE DE r.'URUGUAY, aussitôt 
que les conférences furent ouvertes, s'empressa d'ajouter 
à son Mémoire les observations complémentaires que 
voici (*) : 

« Les bases sur lesquelles repose tout le raisonnement 
du Mémoire préliminaire ne me paraissent pas solides. 

« Il y est dit que les terres cédées par la F rance, en 1713, 
à la couronne du Portugal, sont dites teHes du Cap du 
N onl, et sont cédées à l'effet, plusieurs fois rappelé dans 
le Traité, de mettre un certàin espace entre les possessions 
françaises de la Gu yane et la rive septentrionale de l'Ama-
zone, dont la navigation était interdite à la Franc e. 
Donc, tout cours d'eau qui se trouvera dàns les parages du 
C a p d u No r d pourra · être considéré, ave c une grande 
probabilité, comme la riviêre que les négociateurs du Traité 
d'Utrecht ont entendue par l 'Oyapock ou Vincent-
Pinson. 

« En admettant comme véritable l'intention qu'avaient 
les négociateurs portugais, et cette intention transpire dans 
tout le Traité, un cours d'eau qui se trouverait dans les 

(*J Le 20 septernbre 1855 (Procés-verbal de la deuxierne séance). 
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parages du C ap d u_N ord nela satisferaitd'aucune maniére. 
« Il est reconnu, .par eles explorations faites dans ces 

paTages, qu'il y a (principalement dans la saison des pluies) 
une tres-facile communication par eau des rivi éres qui 
sont au Nord du Cap du Nord, avec l'Aragu ar-y et avec 
l'embouchure de l 'Amazone, par une succession de lacs 
et d'inondations formées par le débordement des riviéres. 
Ainsi, une limite posée sur une eles riviéres qui sont pres 
du Cap du N ord aurait ouvert pour le moins à de grands 
bateaux une navigation que le Traité voulait fermer. C'est 
seulement 1'0-yapock qui pouvait remplir les vues eles 
négociateurs d'Utrech t. 

« On doit tirer la conséquence contraíre à celle qu'a 
tirêe le Mémoire préliminaire, et cette conséquence est 
entiérement favorable à la prétention du Brésil. 

« Une riviére prés du Cap du Nord ne remplissait 
pas la fin que le1 Portugal avait en vue, n'éloignait pas 
suffisamment, selon 1l'intention avouée de ses négocia-
teurs, les possessions françaises de la rive gauche eles 
Amazones. Au contraíre, elle les rapprochait, en ouvrant 
des communications trés-faciles par eau, qui multipliaient 
les collisions et les empiétements que les deux gouverne-

. d'. 't I ~ ments se proposawnt ev1 .er. \ 
1 

<< Le sens qu'il -y a li eu de don'ner aux . terres du ~ a p 
d u N ord est, en vérité, comme dit le Mémoire prélimi-
naire, un élément considérable de la décision qui doit 
terminer lo litige. Mais cet élément est favorable aux 
prétentions du Brésp. 

<< Il ne faut pas çlonner aux terres du C a p d u No r d, 
pour interpréter le Traité d'U tre c h t, le sens qu'on leur 
donne aujourd'hui, de terres immédiatement adjac~ntes au 
Cap du Nord. 

<< Le Traité provisionnel du 4 mars 1700, relatif à ces 
terres, conclu entre le Portugal et la France, appelle 



§ 1232 13• LECTURE ( 299 ) 
terres du Cap du Nord celles qui sont situées entre 
Cayenne et la riviére des Amazones. Voilà le sens offi-
.ciel établi par un Traité, des Il\1-0ts tenes dt~ C ap dt~ 
No1·d; et on ne peut pas lui en donner un autre. Le Traité 
d'U tr e c h t résolut définitivement la qt;testion desterres clu 
C a p d u No r cl, en suspens par le Traité provision11el 
de 1700, et employa clans le même sens les mêmes pa-
roles. 

« C'est le sens qu'on leur clonnaH avant le Traité 
d'Utrecht. 

<< Dans le 17° siécle, une Compagnie s'organisa à 
Rouen sons le titre de Compagnie du Cap dt~ lVo1·d. Ses 
lettres patentes lui concédaient tout le pays compris entre 
l'Orénoque et la riviere eles Amazones, pour y former 
des établissements et le peupler. Cette dénomination 
comprenait Cayenne. 

<< On voit de plusieurs relations de voyages publiées 
au 17° siécle, commfl de celui de BRÉTIGNY, par DE PETIT-
PuY, Paris 1654, et de n'AIGREMONT, Relation du voyage 
des Français fait at~ Cap du No1·d en Amé?'iqt~e, et 
d'autres, que la dénomination de Te1·1·es dt~ Cap du 
Nord comprenait jusqu'à Cayenne. 

<< Ce sont les seules notions que les négociateurs 
cl'Utrecht pouvaient avoir, et qui ont été consignées 
dans le Ttaité provisionnel ·de 1700. 

<< C'est même à cause de la généralité de ces expres-
sions - terres clu Cap' N ord, - que le Traité du 
4 mars 1700 ne se contentait pas de dire - terres du C a p 
Norcl, situées entre Cayenne et la riviére des Ama-
zones;- mais il ajoutait- situées entre la riviere eles 
Amazones et le Cap N ord, et entre le Cap N ord, sur la 
cóte de la mer, et la riviére Oyapock ou Vincent-Pinson. 

<< C'est aussi pour limiter la généralité de ces expres-
sions que le Traité d'Utrecht ne se contentait pas de 
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dire - terres du Cap N ord, - mais il ajoutait -
situées entre la riviére eles Amazones et celle de Iapoc 
ou Vincent-Pinson. >> 

1233. L'argumentation ele M. DE L'URUGUAY se trou-
vant ainsi au complet, M. DE BuTENVAL y répondit en 
clétail par cette autre argumentation, dans laquelle, se 
reposant probablement sur la notoriété établie par les 
cartes depuis LA CoNDAMINE, et sur le travail de M. DE 
SAINT-QUANTIN, l'honorable PlénipotenLiaire de France 
consieléra constamment l'A1·ag1ubri comme le tronc du 
C a1·apapod, sans croire nécessaire d'en donner la preuve: 

I 

« Ce n'est pas le ~ens de l'article 8 seulement, comme 
on a coutume de le répéter, mais bien le sens et l'esprit 
du Tralté d'Utrecht touL entier que les plénipoten-
tiaires sont charges d'interpréter . 

<< Il serait impossible de . laisser sans protest~tion 

l'assertion qui tendrait à présente\' comme objet con~enti 
par les plénipotentiaires français, elans les négociatmns 
d'U tr e c h t, la fixation eles limites entre les possessions 
respectives eles deux couronnes de France et de Portu-
gal, à un cours d' eau placé ele telle sorte qu'un bassin 
tout entier eut du m~rquer l'intervalle entre le point pri-
mitivemcnt occupé par la Fran c e et celu~ auquel elle 
eonsentait à se réduire. 

<< Le véritable objet du Traité d'Utrecht a été l'acqui-
sition, par le Portugal, l'abandon, par la France, de la 
rive gauche de l'AJ.t1azone, rive sur láquelle, par un 
Traité précédent et bien voisin, le Portugal avait con-
senti à démolir ses forteresses. C e résultat acquis au Por-



§ 1233 13° LECTURE ( 301 ) 
tugal, jamais un Plénipotentiaire Français n'a pu accep-
ter d'autres limites que le cours cl'eau le plus immécliate-
ment voisin de la rive céclée. 

<< Cela est si v r ai que, par l' article 12 du Traité cl'U t r e c h t, 
on a pourvu au cas ou, par stóite de ces crues d' eau dont a 
parlé -l'honorable Plénipotentiaire Brésilien, une commu-
nication accidentellevienclraità s'établir entre le Vincent-
Pinson et l'Amazone; et que cet article 12 porte: 
<<Que les habitants de Cayenne ne pourront entrepren-
dre de faire le commerce dans le Maragnon et dans 
l'embouchure de la riviére eles Aniazones, et qu'il leur 
sera absolument défendu depasser lariviére de Vincent-
Pinson. >> 

<< Ou l'article 12 n'a aucun sens, ou il se rapporte au cas 
de communications accidentelles entre le fleuve limite et 
l'Amazone. - Donc, on a pris pour limite, à Utrecht, 
un fleuve qui a néeessité l'insertion de l'article 12. -
Donc, le fleuve limite est, aux termes mêmes du Traité 
d'Utrecht, en communication possible avec l'Amazone.-
Donc, c'est, et ce ne peut être que l'Araouari. 

« Comme le Plénipotentiaire du Brésil, le Plénipo-
tentiaire Français est convaincu que ces mots généraux-
terres du Cap· Nord - n'ont pu passer dans un Traité 
solennel sans un autre terme qui les limitât. 

<< Comme lui, il reconnait que la limite au Nord est 
l'Oyapoc ou Vincent-Pinson. 

<< C'est lorsque M. le Plénipotentiaire du Brésil veut 
conclure directement de ce qui précéde, que cet Oyapoc 
ou Vincent-Pinson, que ce fleuve limite eles terres du 
Cap N ord au Nord, est par le quatriéme degré de latitude 
et non par le deuxiéme, - qu'il devient absolument impos-
sible au Plénipotentiaire Français ele le suivre dans son 
raisonnement; ' car la conclusion lui semble ici sans rap-
port quelconque avec les prémisses. 



( 302 ) 13• LECTURE § 1233 
« La véritable limiteNord de la portion desterres du 

Cap Nord cédée au Portugal, se trouve clairement 
indiquée par un document officiel, par le Traité du 
18 juin 1701. 

« L'article 6 de ce Traité déclare expressément que 
le traité initial du 4 mars 1700 avait pour objet la posses-
sion des te1·1·es dtt C ap du N o1·d CONFINANT à la 1'ivie1·e des 
Amazones. 

« On voit que, dés 1700, il n'était question que de la 
portion de la Gu yane contigue à l'Amazone, et que, 
dans le traité final d'Utr ec ht, il n'a pu être question 
d'autre chose. 

« La partie des te1·1·es du Cap dt~ No1·d (terres que 
l'honorable plénipotentiaire brésilien a dit lui-méme 
s'étendre de l'Amazone à l'Orénoque), adjugée au Por-
tugal, c'est-à-dire celle qui confine à i'Amaz one (pour me 
servir des termes 1expl,icatifs duTraité de 1701, Traité des-
tiné à donner un caractére perpétuel aux stipulations sus-
pensives et provisionp.elles de 1700), - celle qui confine 
à l'Amazone, et dont le Vincent-P in son est la limite, 
domeure bien et cluement au Portugal, aujourcl'hui au 
Brésil; mais la France retrouve la part qui lui . revient, 
c'est-à-dire la 1Jo1·tion de ces mén\es te1·1·e s du Cap' du 
No1·d qui s'étencl du Vincent-Pinson, de l'A1·aouari, au 
Ma1·oni. 

cc Oyapoc, ou Yapoc, est incontestablement un nom 
générique, signifiant un g1·and cours d'eau. 

cc Remarquons bien ici les termes du Traité de t700 ; 
-La 1·iviere Oyapoc DITE de Vincent Pinson;- en d'au-
tres termes, - celui (ie tous les Oyapoco, lapoco, Wari-
poco, c'est-à-dire entre tous les gmnds cours d'eau, celui 
- auquel VINCENT BINsON a laissé son nom. 

cc Le nom capital ici, c'est celui de Vincent-Pinson; 
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c'est celui qm partieularise; l'autre n'indique qu'une 
espece : un g1·and cow·s d' eM~. 

« Cette multiplieité des Iapocs ou Oyapocs au 
xvn" siécle est un fait hors de doute. 

<< Or, si le fleuve ehoisi pour limite, à Lisbonne et à 
Utreeht, n'a pu être qu'un eours d'eau eonsidérable; 

<< Qu'il soit impossible, non pas même de prouver, 
mais d'admettre que ee soit l'Oyapoe du quatrieme degré; 

<< Il demeure évident que ee fleuve est l'A1·ouari, 
« Car tous les eours d'eau intermédiaires sont sans 

importanee et n'offrent pas les eonditions requises pour 
une frontiére. 

<< Les positions astronomiques de l'Oyapoc et du Cap 
d'Orange, du Vincent-Pinson et du Cap Nonl, n'ont 
jamais été, au xvre et au xvue siéele, l 'objet d'une equi-
voque. 

« Les Traités de Lisbonne et d'Ut'reeht présentent 
eette singularité, - inouie jusque-là et sans analogue de-
puis dans l'histoire diplomatique, - que le fleuve choisi 
pour limite n' est pas désigné par sa latitude. 

<< Ce n'est clone pas l'Oy apoe, qui était, lui , astrono-
miquement relevé et parfaitement connu; e'est clone un 
fleuve qu'on n'avait pas relevé, qu'on ne pouvait relever 
q u' app1·o:Eimativement. 

<< Or, par suite ele la prororoea, l'Araotw1·i, l 'Iap oe 
de Vr NCENT PrNSON se trouve dans ees eonditions, qu'en-
eore à l'heure qu'il est, on ne sait pas EXACTEMENT sa 
latitt~de. 

<< L'Oyapoc, le Vincent-Pinson de Lisbonne et 
d'U tr e c h t, est dane (o1·cément le (let~ve à lc~titt~de indécise, 
et non pas le fleuve à latitude déterminée et certaine. 

<< Le silence eles deux Traités de Lisbonn e et 
d'Utrecht sur ce point principal est là pour l'attester. 
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« Le Plénipotentiaire Français a pris connaissance 
officieuse du Mérnoi1·e ou p1·oJ'et de MémoiTe rédigé par 
M. RoQuE MONTEIRO PAIM, en 1699, et H n'a pu trouver 
dans le passage de ce Mémoire relatif à la synonymie, 
pour un même cours d'eau, eles deux noms d'Oyapock 
ou Vincent-Pinson, la preuve que l'honorable plénipo-
tentiaire brésilien a semblé en vouloir faire ressortir; 
à savoir, que les plénipotentiaires d'Utrecht, en 1713, 
étaient tornbés d' accOTd sur un point d!uernent débattu à 
Lisbonne en 1700, la position géogmphique du Vincent-
Pinson. 

« Ni dans ce projet de Mémoire, ni dans les Mémoires 
effectivement remis à l'ambassadeur de France, les 
plénipotentiaires portugais n 'ont indiqué la sitt!ation 
astronornique de l'embouchure du Vincen t -Pinson pH-r 
quatre deg1·és et derni; et cette indication seule, si elle eút 
été conforme au~ prftentions présentes de la cour de 
Rio de Janeiro, pourrait être utilement invoquée par 
son honorable plénipotentiaire . 

(( Le Plénipotentiaire Français n'a ja01ais entencltmier: 
(( Ni que le Traité d'Utrech t ait été un retour sur le 

Traité provisionnel de 1700, retour tout au profit du 
Portugal, 

(( Ni que le territoire contesté en 1700 n'ait été, en 
1713, abandonné par la France, 

(( Ni que la limite, refusée par elle, en 1700, cl u 
Vincent-Pinson, n'ait été par elle, en 1713, formelle-
ment acceptée. 

(( Ce que le Pléni~)otentiaire Français nie aujourd'hui, 
comme tous les représentants de la France l'ont fait 

·antérieurement et chaque fois qu'une telle assertion s'es 
produite, c'est que le (leuve que le plénipoteniiai1·e brésilie 
désigne aujourd'hui com,rne le Vincent-Pinson ait été, 
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soit en 1700, soit en 1713, conm~ et accepté co1nme tel. 

(( Ce qu 'il ni e, c'est que jamais, avant 181 5, aucun · 
document officiel ait présenté la lat itude exacte du fleuve 
limite, telle que dans l'acte de Vienne le 1·epnJsentant du 
Po1·tugal l'a JJ?'écisée pour la p1·emiiwe ('o is, c'esl-à-dire 
entre les quatrieme et cinqui6me degrés de latitude 
septentrionale. 

(( C'est celte dénégation même que son honorable 
collégue devrait détruire par quelque preuve péremptoire, 
pom écarter l'objection de fait la plus considérable au 
thême qu'il est chargé de soutenir. 

(( Ce n'es ~ pas le Traité de 1700, qui ne parle pc~s de 
latitude, à l 'aide duquel le plén ipotentiaire du Brésil a 
pu pro uver celle qu'il attribue au Vincent-Pinson. 

(( L'édition o1 ·igincde ele PriiiEN'l'EL (1699) n'indique, 
à la tablc eles latitudes, aucunc position au ' orel de 
l'Am azone . 

(( On n'a pas à Paris l'éditi on de 1712, elonL parle 
M. DE L'URUGUAY. 

(( Ce ·Serai t, en tous cas, à tlot~ze ans dt~ trcâté de Lis-
bonne, que le géographe de la cour de Portugal indi-
querait, pour la premiére foi s, à la science étonnée, le 
Vincent - Pinson par le travers clu quatriéme degré et à 
la place même de notre O y a p o c. 

(( Le Plénipotentiaire Françai s confesse à son . hono-
rable collégue qu'aucun témoignage ne lui semhlerait 
mieux autoriser certains soupçons que cette latitude nou-
velle indiquée, à la veille du tmité d' Ut1·echt, par un 
auLeur à la solde ele la cour ele Lisbonne . 

(( De tous les auteurs invoques par l'honorahle Pléni-
potentiaire clu Brésil, cleux seulement ont effectivemcut 
placé le nom ele Vinc:enL-Pinson par delà le cap 
d'O range; mais l 'un , le jésuite FRITZ, l'a l~ rr il ú la 

iW 
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hauteur de l'Aprouague; l'autre, LANGREN, l'a écrit à 
l'Ouest, et à deux cents lieues de Cayenne, au huitiéme 
degré de latitude Nord . 

« MERCATOR et ÜRTELIUS ont indiqué au Nord du C a p 
du Nord, c01nme le p1·emier cotws d'eau ap1·es l'Amazone, 
le Vincent-Pinson. 

cc Et ils ont confirmé cette indication par cellc de 
la latitucl e . 

« ÜRTELrus, dans son édition de 1570 et dans les sui-
vantes, place le Cap du Nord environ à deua; der;rés 
et écrit à côté: - Rio de Vincent-Pinson. 

cc Dans l'atlas de GÉnAnnMERCATOn(Amsterdam, 1606), 
lcs deux cartes Ame1·ica et Ame1·ica rneridionalis donnent 
toutes deux le C a p d u No r d en bonne latitude, et immé-
diatement au-dessus : 1

- Pinis B., abréviation de Pin-
sonis. 

cc Une édition de 1p13 donne les mêmes cartes; et une 
é di tion pos térieure f ai te par MICHEL MERCATO R presente , 
sur la cartc Orbis te?Tc'8 desc?'iptio, cn bonne latitude au 
Cap Blanco ou Nord, R. de Vinc~nt -Pinson. 1 

cc Voyons maintenant ce que nous dira un savant du 
xvi" siécle, un savant qui était, comme souvent alors, à la 
foi imprimem, gravcur et libraire, c'est-à-dire dont les 
travaux nous offrent la double sécurité du savoir et de la 
perfection d'exécution: Tm!:oooRE DE BnY. 

« La carte de DE ~RY, - Amm·icm pa1·s te1·tia, 1592, -
porte nne échelle de quatre millimétres par degré, et met 
le Vineent-Pinson :par dettx degrés Nord. 

<< La carte, - Amc1"icm paTs qua1·ta, 1594, - a une 
échelle plus grande enco re, ce lle d'un centimótre p<tr 
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degré; elle met le Vinc ent P i nson H. la hatttett1' Lltt 
dettxieme degré, eL non pas au qttatrieme. 

cc La carte, - ATJ~e1·icm pa1·s sexta, - est à l 'échelle de 
trois millimétres par degré; elle donne au prcmier com s 
d'eau aprés l'Amazone, au deuxieme deo1·é Norcl, le nom 
de Vincent Pinson. . . 

cc La carte, - Ame1·icm pa1·s octavá, 1625, - dressée 
selon la projection stéréographique et bien graduée, 
donne le Vincent Pinson à dettx deg1·és. 

cc Enfin, le texte de la clouziéme partie, - AmM·ic;.e 
pcws du9decima, - donne (page 71) l'opinion de DE BRY 
sur les limites du Brésil à cette époque: - B1·as'ilia 
inter duas fluvios sita est, MARAGNON et de la Plc&ta, -
y est-il dit. 

cc Jetons un coup d'CBil, en passant, sur un document 
manuscrit, mais d'une autorité particuliére; 

<< Sur une mappemonde originale (in-folio vélin) que 
le roi de Fran c e HENRr II fit dresser pour son fils LE 
DAUPHIN , vers 1550. 

<< Au Nord de l'équateur, à la position du Cap N ord, 
on lit- Ri viMe de Vincent. 

<< Ouvrons encore un des plus beaux monuments de la 
science et de la typographie au x.vn" siécle; 

« L'Arcano del }f![cwe de RoBERT DuDLEY, Duc DE NoR-
THUMBERLAND. 

<< Ces cartas (publiées pour la premLére fois à Flo-
renc e en 1637)ont été dressées d'aprés les documents les 
plus accrédités alors, et sur les notions recueillies pendant 
deux explorations successives de la Gu y an e : celle d~ 
l'auteur, le DUC DE NORTHUliiBERLAND , en 1595, et celle 
exécutée en 1608, par ordre et aux frais du GRAND-DUC DE 
ToscANE FERDINAND I"r , par le capitaine anglais RoBERT 
THORNT0\1. 
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<< La carte 11° H, du volume II , nous donne au q·ua-
trieme degré de latitude ord, - la baie et la ?"iviiwe de 
Wiapogo. -

<< La cm·te ele la Guyanc, no 16 , au-elessus elu Cap 
No rd et le touchant presque, - la baie et lc~ 1·ivie?·e ele 
Vincent Pinson. -

Pesons maintenant lo témoignage ele JoÃo TEIXEIRA, 

tosmographe de la couronne ele Portugal, autem officiel, 
elans son Atlas manuscrit, elalé ele 1640, et ayant pour 
titre: - Desc1·ipção de todo o marítimo da Ten·a de Santa 
C r·uz, chamada vt~lgannente o B1·asil. 

cc La carte n° 1 ele son Atlas porte, à sa · base, une 
échelle de latitude parfaitement graeluée : - chaque clcgré 
occupe un ccnLimétre. Le Cap dt~ Nonl y est indiquú à 
dcux dcgrús; le Vincent Pinso1~ ü det~x cleg1·és et quel-
fJ'I.~es ?nint~tes . 

<< La carte no 32 ne répéLe pas l'échelle eles latitudes, 
mais clle porLe l'indicati'on ele la ligne équinoxialc, et on 
y li L el' aillems en toutes lett1·es : Cabo do 1Y o?' te em alttwa 
ele clot~s (JI'âos de Norte; << C a p el u _r o r el à la hauteur ele 
deux dcgrés au Norel »; puis au-dessus, iL rtuelques minutes 
du Cap Norcl, se trouve une riviére sur la rive elro'te 

I 

ct móridionale de laquclle cs t eless inee une tour de garde. 
\ La légcndc porte textuellemcnl :R io ele Vicente Pinson ,. 

por doncle passe~ a. linha de demm·caçiio elas dttas conqttistas, 
rivi é·rc ele Yincenl Pinson , par ou passe la ligne de 
clémarcation eles cleux conquêtcs. 

<< L'original de l'Atlas ele TErxErn.A existe à la Biblio-
Llléque Impériale de Pq,ris, et une copie authentique de 
t.:et Atlas, vérifiée et certifiée par le savant M. JoMARD, a 
été remise, sur sa demande, à l 'ancien ministl'e plénipo-
lenLiait·c J c S. M. Bré. ilienn e, à Paris, M. DE A~AUJO 
RIBEmo,. c.opie qui existe à la Bibliothéque Impériale ele 
Rio ele Janeiro. 
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<< Arrêtons-nous aprés ces grandes autorités géogra-
phiques eles ÜRTELrus, eles MERCATOR, eles DE BRY, eles 
DuDLEY, des TEIXEIRA; et consultons maintenant, non plus 
des cartes, mais des textes historiques de même date. 

<< Ouvrons la Histo?·ic~ Pontifical, de MARcos DE GuA DA :: 
LAXARA, imprimée à Barcelon e en 1630. 

<< Nous y lisons (page 258) : 
• << Il y a prés de quatre cents lieues de littoral depui s 

<< Ceará, qui se trouve à trois degrés et un tiers du cóté 
<< du Sud, si l'On ne se trompe pas, jusqu'à la de1·nie·re 
<< bo1·1w dt~ B1·ési l à deux deg1·és du côté du NoTd, - jusqu'à 
<< la riviére de Vicente la?'íez Pinzon, ou l'on assure qu'il 
<< y a d'un cóté un pilier de marbre aux armes du Portu-
<< gal, et de l'autre cóté un autre aux armes de Castille, 
<< plante par l'ordre de l'Empereur CHARLEs-QuiNT. >> 

<< Et qui a cité le premier ce fait eles bornes limites et 
de leur emplacement? 

<< SILVEIRA, un auteur portugais. 

« Passons à un manuscrit de 1587, imprimé ·à Lis-
bonne en 1825, Noticia do B1·asil, par GABRIEL SoAREs. · 

<< Aprés avo ir consacré un chapitre au Traité de To r-
desillas, du 7juin 1494, entre l'Espagn e et le Portugal, 
l'auteur dit, chapitre III : 

<< D'aprés l'article précédent, il est clairement démon-
<< tré que la cóte du Brésil commence au delà de la riviére 
<< eles Amazones, du côté de l'Ouest, par la terre dite des 
<< Caribes, depuis la riviére de Vincent Pinçon, qtd 
<< 1·este sotts la ligne. De cette riviére.de Vincent Pinçon, 
<< à la poinle de la riviére eles Amazones qu'on appelle 
<< Cap Corso, laquelle pointe est sous la lign e équinoxiale, 
<< il y a quinze lieues. >> 
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« Que demander de plus positif que ces deux passages 
de GuADALAXARA et de SoARES! 

« Le premier met au deuxierne deg1·é la limite entre les 
possessions espagnoles et portugaises. 

<< Le second donne le nom de Vincent-Pinson au 
cou1·s d'eau le ph~s voisin de l'Amazone. 

<< Examinons maintenant quels témoignages vont nous 
apporLer les monuments historiques ou géographiques con-
tentpomins des Tmités de Lisbonne et d' Ut ?"e cht. 

<< Deux précieux documents s'offrent d'abord à nous. 
<< L'un n'est autre que la carte authentique sur laquelle 

la délimitation entre l'Espagne et le Portugal pour leurs 
possessions d'Amérique a été arrêtée en 1749. 

<< L'autre es t un livre dont la valeur n'est pas contes-
tée: c'l3st l'ouvrage 1dans lequel un des plus remarquables 
gouverneurs qu'ait eus 

1

le Ma ragnan, BERNARD DE BER-
REDO, a consigne les détails de son administration et de ses 
savantes recherches. 

\ 

c< Une copie légalisée de la carte manuscrite portugaise 
Çle 17 49, qui a servi au Traité de litnites des possessiops 
espagnoles et portugais13s en Amérique, ~ignée à Madrid 
le 12 juillet ii51 (carLe qui pül'te les signatures originales 
dos plénipotentiaires des deux pays, JosEPH DE CARVAJAL 
Y LA;-.;CASTER pour l'Esp ag n e, et ToMAS DA SrLVA TELLEs 
pour le PorLugal), nomme la branche Nord de l'A ra r!>Uari, 
1·ivie1·e de Vincen t Pinzon. 

<< Ouvrons les An1?,f1es histoTicos do Estado do Ma?" a-
nhão, par BERNARDO PEREIRA DE BERREDO. \ 

<< Nous y lisons, au sujet des limites de la capitainerie 
générale de Mar agna n, page 7 : · 

<< L'État ele Mara g r~an se termine, ainsi que les posses-
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<< sions portugaises en Amériqu'e, à la riviére de Vicente 
<< Pinzon, que les Français appellent Wiapoc, un deg1·é 
« t1·ente minutes au N ord de l' équateur. » 

<< La même riviêre sert aussi de limites aux Indes du 
royaume de Castipe, par une borne de marbre que fit 
ériger en un lieu élevé, prés de son embouchure, l'em-
pereur CI-IAnLEs-QurNT, selon le rapport de SIMÃO EsTACIO 
DA SILVEIRA, cité par frére MARcos DE GuADALAXARA. Cette 
borne n'était connue depuis plus d'un siécle que par les 
traditions anciennes successivement transmises; mais elle 
a été découverte, en 1723, par Joií.o PAES DE AMARAL, capi-
taine d'une des compagnies d'infanterie de la garnison du 
Pará. 

<< •••• Il resulte clairement de l'existence de cette borne 
de CHARLEs-QurNT, que la riviére de Vicente Pinzon est 
la vérita.ble limite de la nouvelle colonie française, au 
Nord de la capitainerie du Grão Pará. 

<< La latitude indiquée par BERRE DO pour l' embouchure 
de la riviére de Vincent-Pinson la place précisément à 
l'endroit ou lacarte de DELISLE (1703) place l'Araouari et 
la baie de Vincent-Pinson. 

<< BERRtmo est Portugais d'abord, savant et lettré en-
suite; et, enfin, fonctionnaire considérable de son pays, 
gouvernelil' d'une des plus importantes provinces d'outre-
mer; il a gouverné le Ma r a g no n pendant quatre ans; 
aprés son gouvernement, il est resté deux ans encore dans 
la contrée, pour y contrôler et y compléter les notions 
recueillies durant son administration; il n'a publié .ses 
Annales historiques sur le Ma1·agnon qu'apres six années 
de résidence ou d'exploration de ces latitudes. 

<< Finissorts notre exameh par les Documents postérieurs 
et étrangers à Uttecht. 

<< Nous ne voulons invoquer, ni d'ANVILLE, ni BuACI-IE, 
ni VAUGONDY pére et fils, ni MENTELLE; 
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<< Nous n e les invoquerons pas, pa;rce qu'ils sont F?·an-
çais; 

<< Nous nous contenterons de constater, comme une 
. sorte de jugement de la science , les témoignages d'auteurs 
pris, deux chez les Ang l a is, eleux chez lés Allemanels, 
ue ux chez les Américains, et enfin eleux chez les B?·ési-
liens et~x-mêmes .... 

cc Co1·o,q? ·ap!l'ia PctTaense, par IGN ACIO AccroLI DE CER-
QUEIHA E SrLVA, Bahia, :1833 . 

<< L'autem dit à la page 198 : - L'Oyap ok, véritable 
limite du Br és il , se trouve à la latitude septentrionale de 
4 degrés 11 minutes, e t le Vincente Pinçon à 2 elegrés 
10 minutes. 

<< Ensaio Co1·ographico sobTe a p1·ovincict do Paní par 
A. L. MoNTEIRO BAENA,1 Pará, 1839. 

<< L'au lem, à la pag~ 492, elonne l'itinéraire de Maca pá 
à notre Oy a p o c, et coni'tate que celui-ci se trouve à trente-
six li eu es e t demie au Nord du Vin ce nt-Pinson, soit à 
cinquante lieues de Fran ce (de vingt-cinq au degré au 
lieu de dix-sep t et demie), c'es t-~-dil'e à deux degrés, 
comme le elit de son côté M. AccroLr. 

<< Puisque nous sornmes forcés de parler si longtemps 
ele la 1·iviMe de Vinçent P inso n, pourrons-nous dire 
quelques mots de VmcENT PINSON lui-même, du voyage 
penelant lequel il elécpuvrit, en janvier 1500, la côte du 
B r és i l , l 'embouchure des Amaz o n es etla rivi ére"qui porte 
encore aujourd'hui SOTf nom; ele celui de KEYMIS, qui suivit 
ses traces à un siécle de clistance? Nous permettra-t-on de 
rappeler qu'il résulte eles notions accréditées sur les' excur-
sions ele ·ces cleux illustres explorateurs, rapproch ées et 
éclairées l'une par l'a1flre; 

Blbllotheca do Palflcio 6o "'lf 
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« Qu'ils avaient reconnu au Nord de l'Amazone et prés 

du Cap N ord un grand cott1·s d'eau; 
(( Que ce cours d'eau avait deux embou.chures; 
<< Qu'il s'appelait alors indifféremment et simultané-

ment, Araouad, lwaTipoco, Carapapouri, \Varipoco, 
lapoco, Oyapoco; 

<< Et que, des circonstances particuliéres au voyage de 
VINCENT PmsoN, résulte une probabilité bien voisine de 
-l'évidence, et indépendante même des monuments géogra-
phiques, que c'est à ce grand cattrs d'eau que le compag non 
de CoLOMB a laissé son nom, de telle sorte que depuis on 
l'a appelé le Waripoco, l'A raouari, l'Iapo co , l'Oyctpo co 
DE VINCEN1' PINSON. )) 

P1·oces-ve1·bal de la huitieme séance. 

17 novcmbre 1855. 

<< Qu'ajouter de plus? 
. << Une preuve maté1·ielle, en quelque sorte, de la légi-
timité de nos droits '? 

cc Eh bien! nous allons la donnet'; mais comme notre 
droit pouvait, à notre avis, s'établir par la démonstmtion 
seule, nous avons voulu la développer tout entiére, avant 
de produire un document qui l'eut rendue inutile. » 

cc La séance demeure un instant suspendue, et, sur 
l 'invitation de M. LE BARON DE BuTENVAL, le secrétaire de 
la conférence se renel au elépôt eles Archives du eléparte-
ment eles Affaires Étrangéres, el 'ou il rapporte bientôt eleux 
volumes manuscrits, n"' 33 et 34, in-folio, reliés en maro-
quin rouge, aux armes de M. DE ToncY et portant le millé-
sime de 1699 et 1700. 
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« Le Plénipotentiaire Français presente ces volumes, 

qui conLiennent .la correspondance originale de M. le prési-
dent RomLLÉ avec les ahnexes, à M. le Plénipotentiaire du 
Brésil. Ill'invite à porter son aLtention sur deux piéces 
émanées de la chancellerie porLugaise et à bien constater 
lui-même l'identité de papier, d'écriture, etc. L'une de ces 
piéces est signée eles plénipotentiaires portugais (c'est la 
Minute du Traité provisionnel de 1700); l'autre, comme 
Mémoire annexé, ne porte pas de signature. 

« M. LE VICOMTE DE L'URuGuAY, apres avoir examine 
l'élat matériel eles deux documents, dit qu'il n'entendrait 
nullement nier leur authenticité, même alors que l'ass"er-
tion du Plénipotentiaire Français en serait la seule garanti e. 

« M. DE BuTENVAL reprend alors la parole et donne lec-
ture à son honorable collégue des deux passages suivants 
du Mémoire remis par le cabinet de S. M. Trés-Fidêle à 
M. DE RouiLLÉ au mois de janvier 1699. 

<< Rêponse au MemJ>ire présenté par le Três Excel. Sei-
<< gneur Ambassadeur du Roi Trés-Chrestien touchant 
<< le droit que la F r an r e prétend avo ir sur les terres occi-, \ 
<< dentales de la riviê11e des Amazones. Janvier 16\il9. » 

<< Folio 295 de la traduction. << On voit encore J?lus 
<( clairement le peu de force qu'o~t les Lettres (Letires 
<< patentes de Loms XIII) pour établi~· le droit de ·la 
<< France, en ce que, bien loin d'y comprendre les terres 
<< du Cap Nord jusqu'à la riviêre Vincent-Pinson, au 
(( contraíre on les excepte tacitemenl, et le Roi Três-
<< Chrétien, comme le Cardinal, reconnaissent qtle ces 
<< pays appartenaient aux Portugais, parce qu'ils dé-
« clarent expressémept que ceux qui obtiennent ces 
<< Lettres pomront négocier avec les Indiens dl.l pays 
<< depuis le troisiéme degré et trois quarts de \hauteur 
<< jusqu'au quatriéme çlegré trois quarts inclusivement, et 
<< co1n1ne le Cap du Nord est situé à peine à deux deg1·és, et 
<< la riviere de Vincent-Pinson à peine à trais àegrés, il 
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<< s'en suit évidemment qu'on a excepté ces pays du C ap 
<< du N ord jusqu'à ladite riviére de Vincent-Pinson ou 
cc de Oyapoc. » 

<< Fol. 303 verso de la traduction. << Quand la nation 
cc française voudra faire des découvertes pour acquérir de 
<< nouveaux vassaux et de novvelles provinces à la cou-
<< ronnc de France, la dviMe d'Oyapoc ou de Vincent 
<< Pinson se t1·ouve située à deux deg1·és cinqucmte mintttes 
cc du côté du Nord, et de là à Cayenne il y a environ 
<< soixante lieues de côtes avec quelques ports. Il y a, outre 
<< cela, un pays infini en entrant dans les terres. C'est'de 
<< quoi employer son industrie et sa valeur pendant 
<< nombre d'années. » 

<< Cette lecture terminée, M. le Plénipotentiaire de 
France termine en ces termes: 

<< L'honorable Plénipotentia.ire du Brésil, dans une 
séance précédente, disait : 

<< Il est vrai que je ne puis pas citer un document 
<< officiel qui donne exactement la latitude du Vincent-
<< Pinson d'Utrecht par le quatriéme degré et demi;-
<< ce qui tlwminemit la dif(iculté; - mais la France ne 
<< le peut pas davanlage. » · 

<< L'honorable Plénipotentiaire du Brésil était mal 
informé. Nous possédions la latitude du Vincent-Pin-
son de Lisbonne et d'Utrech t exactement indiquée 
dans un document of(iciel et po1·tugais. 

<< La loyauté du Gouvernement Brésilien et celle de 
son noble~ représentant nous assurent que la difficulté 
est terminée, ou bien prés de l'être. » 
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1231~. M. le V1COMTE DE L'URUGUAY répliqua : 

« U!le limite établie oü l'honorable Plénipotentiaire 
Français veut la mettre n'atteindrait pas le but du Traité 
d'Utrecht. Elle ouvrirait par des inondations, par une 
infinité de canaux qu'il est impossible .de surveiller, une 
communication .clandestine avec la riviere des Ama-
zo n es, préj udiciable aux deux pays, source intarissable 
de· désagréments, et qui ne pourrait être régularisée. 11 
serait impossible d'éviter la contrebande , la fuite eles 
criminels et eles déserteurs eles deux pays, et eles ·esclaves 
du Brésil. Ces inconvénients, qui peuvent exister 
aujourd'hui sur une petite échelle, se produiraient sur 
une tres grande. 

cc La défense faite, par l 'arlicle 12 du Traité d'Utrecht, 
aux Français de passer la riviére ele Vincent Pinçon 
pour aller co1mne,rcer au Maragnan et aux terres du 
Cap du Norel, et aux Portugais d'aller commercer à 
Cayenne, ne peut être invoquée comme suffisante, 
pour éviter les inconvénients qui viennent d'être exposés 
sur eles frontieres sur lesquelles l'Ú.utorilé eles deux pays 
ne peut étenelre son action et sa vigqance. Une simple 
défense sans sanction pénale, écrite dans un Traité, 
relative à un pays désert, lres éloigné eles autorités qui 
pourraient la fairc observer, ne pouvait remplir le but elu 
Traité. Il fallait en ou~re mettre entre les points défendus 
un espace suffisant pour rendre, dans l'élat oü étaient 
alors, et sont encore ces parages eléserts, la violation ele 
la défense pour le moins três difficile. 

cc Le texle du Traité de 1700 prouve que la déno-
minalion de te1·1·es du Cap du N01·d était alors trés 
large, et comprenait le territoire qui s'étend de ce 
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cap jusqu'à l'Oyapock. Son article premier s'exprime 
ainsi: << Terres qui s'étendent depuis lesdits forts vers le 
« Cap du N ord et sur la cóte de la mer jusqu'à l'embou· 
« chure de la riviere Oyapock ou de Vincent Pinso n. )) 
« L'article suppose clone un espace considérable entre le 
Cap du N ord, sur la cóte de la mer, et la riviére d'Oyapo c 
ou Vincen t Pinson. Il ordonnait de démolir non·seu-
lement les forts qui se trouvaient eútre Araguary, 
Camau ou Mac apá et le Cap du Nord, mais aussi ceux 
qui pourraient se trouver entre le Cap du Nord, sur la 
cóte de la mer, jusqu'à la riviére Oyapock ou Vincent 
P i,nson. 

« A l'époque du Traité el'Utre cht, la question était 
exaclement sur le même terrain oü l'avait posée le 
Trai té provisionnel de 1700 , c' est-à-elire il s'agissait 
ele elécieler à qui appartienelraient eléfinitivement les 
terres litigieuses qui s'étenclaient elepuis l'Araguary, 
Macapá ou Cama u, jusqu'au Cap du Nord, et du Cap 
du Nord, sur la cóte ele la mer, jusqu\t la riviére 
Oyapock ou Vinccnt Pinson. 

« Le Traité d'U tre ch t résolut uéfinitivement la ques-
tion; il la prit elans les terrnes ou l'avait posée le 
Trailé provisionnel de 1700, et il la résolut dans les 
m(·mes termes. 

« Le Traité cl'U tr ec ht s'intitule officiellement: Traité 
ele paix et d'arniLié entre Lours XIV, roi de Fran ce, et 
JEAN V, roi de Portugal, portant cession et renoncia-
tion, de la part ele Sa Majesté Tr és -Chrétienne,- à 
totttes les terres appelées C a p d u No r d, à toutes cell es 
eles deux côtes de la rivi ére eles Amazones, à la na-
vigation et commerce de cette riviére. 

« Dans l'arLicle se, il stipula la renonciation, non 
sirnplement aux terres du Cap du ~orcl, mais à celles 
appelées (alors) du Cap clu Nor d, situées en tre la riviére 
eles Amazones et celle cl ' Iapoc ou Vincent Pin so n . 
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<< L'article 9•, qui cite le Traité provisionne1 de 1700, 
est une simple conséquence du précédent, facul_té de 
faire rebâtir les forts démolis d'Araguary, Camau ou 
Macap á, entre ce dernier et le Cap d u N ord; faculté de 
faire rebâlir les forts qui auraient pu être démolis entre 
le Cap du Nord, sur la côte de la mer, jusqu 'à la riviére 
Oyapock ou Vincent Pinson. 

« L'article 10• contient la reconnaissance du droit de 
la couronne de Portugal aux deux bords de la riviere 
des Amazones. 

« L'article 11 • contient la promesse que se font réci-
proquement les deux couronnes· de ne pas permet~re 
que leurs sujets aillent négocier sur le territoire voisin. 

« Les stipulations des articles s•, 1 o• et 11" sont dif-
férentes, quoiqu'elles aient toutes rapport à l'arrangement 
du litige défini par le Traité provisionnel de 1700 . 

cc Ainsi, les articles 10" et 11" ne peuvent pas limiter 
l'article s•. Ils eri sopt des conséquences, e t non des 
restrictions . 

cc On ne peut pas restreindre la limite établie clans 
l'article 10•. L'article 8" parle eles terres du Cap du Nord 
situées entre la riviére eles Amazones, depuis l' Ara-
guary, Camau 'ou Mp,capá, jusqq'à la riviere Oyapock 
ou Vincent Pinson; l'article 10"; eles deux bords de la 
riviére des Amazones, tant le meridional que le septen-
trional. Ce sont choses diverses . 

<< Le Traité d'Utrecht résolut définitivemenl: la ques-
tion, et illa résolut eu posant la limite à la mêmc riviere 
Iapoc (Oyapock) ou Vincent Pinson, et en se servant, 
comme le Traité de 1700, cumulativement de ces deux 
noms, avec la conjonction alternative ou, qui certaine-
ment n'inclique pas ralternative de deux riviéres; mais 
celle de deux noms qui alors clésignaient la même riviére. 

<< Ainsi le Traité d'Utrecht s'explique parfaitem.ent par 
ses antécédents et p(\>r d'autre.s Traités antérieurs. Cette .... 
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explication officielle est complétement d'accorel avec les 
géographes antérieurs au même Traité, qui elonnaient, les 
uns, à la riviere el'Oyapock, le nom ele Iapoc, Wiapoc, 
et el'autres celui ele Vincent Pinson. 

« Si l'intention eles négociateurs d'U trech t a.vait été de 
céeler seulement au P o rt u g alle bord septentrional de la 
riviére eles Amazones jusqu'au Cap du Nord, il aurait 
suffi de eléclarer dans l'article 10° que Sa Maj esté Três-
C h r é ti e n n e reconnaissait que les deux borels ele l' Ama-
zone, le meridional comme le septentrional jusqu'au Cap 
elu N orel, , appartenaient à la couronne elu Portugal. L'ar-
ticle se serait inutile, et il serait inutile de parler eles terres 
elu C a p el uNo r el. Mais eomme la F rance prétendait non-
seulement les terres du C a p el u No i· el, mais f ai sai t valo ir 
aussi eles elroits aux deux borels ele la riviere eles Amaz on es, 
on. se vit dans la nécessité de mettre eleux articies dans le 
Traité, chacun relatif à chacune ele ces prétentions. On mit 
ainsi le Traité définitif el'Utrecht en parfait rapport avec 
le provisionnel ele 1700, quant aux tenes dtt Cap du 
NoTd. 

<< En prenant ces paroles- Ten·esdtt Cap Nonl-
dans leur sen_s le · plus restrictif, ce point est un point 
clair par lui-même. 

<< Le Cap elu Nord, selon l'observation de LA CoNDA-
MINE, est à 1 elegré 51 minut.es. L'exp!·ession - .Terres 
du Cap Nord,- dans son sens naturel eL le plus restric-
tif, veut dire terres immédiatement adjacentes au C a p 
N ord, terres situées sous la même latitude, c'est-à-dire à 
1 · degré 51 min~tes. 

« L'honorable _Plénipotentiaire Français prétend inter-
préter le Traité d'Utrecht, eri étahlissant la limite à 
l'A1·aguaTyJ 

<< Or, l'Araguary se trouve à 1 degré un tiers de lati-
tude septentrionale. Cette latitude a été r8connue et fixée 



( 320 ) 13° LECTURE 

par cleux Traités , ceux de Badajoz et d'A mien s. Ce qu'il 
y a de certain , c'est que cetle riviêre se trouve à i degró 
20 minutes environ. 

<< La conséquence de cette délimitation, · de cette inter-
prélation, serait que les terres situées sous la latitude clu 
Cap Nor d, c'est-à-dire à i degré 51 minutes, viendraient 
à appartenir à la Fran ce . Ainsi l'interprétation du point 
clouleux du Traité d'Utreêht détruirait le tex le lui-même 
cl'un point fort clair du Traité. 

« Et qu'on ne s'y trompe pas, la brancho Nord do 
l'Araguary, à laquelle l'honorable Plénipotentiaire Fran-
çais prétenel elonn er le nom ele rivi êre ele Vinc en t-Pin son 
ne serait pas la limite enLre le Brésil et la France, car 
cetto riviêre séparerait à peine, selon les cartes, un terri-
toire appm:tenant à la Franc e, ele l'ile de Marac.á, ou ile 
elu C a p No rd, qui lui appar tienelrait aussi. Elle ne sépare-
rait pas un territoim fran çais el 'un territoire brésilien. Elle 
donnerait à la Fran'ce tqutes les terres elu C a p N ord sans 
aucuno exception. La yraie, la seule limite serait l'Ara-
g u a r y, qui n 'a jamais été appelé Vincent-Pinson, ni 
I a p o c; e t auquel toutes les cartes anciennes donnent le 

. d' 1 I nom umque 1 rctg 'LW? ' 'U· 

I 
« Los 'l'raités ele 1700 ct d'Ot r ech t se servent de deux 

I 

nom s, rivi ére Oyapo c dit e de Vincent -Pi nso11, riviére 
l npoc ou Vincent -P inson. 

« Ce sont deux I10J:t1S pris cumulativemcnt pom· indi-
quer la même riviére. ' 

<< Il y a autant de :raison pour prendre t,omme base 
cl 'interprétation du Traité d'U trech t la dénomination 
I apoc qu'il conti ent , que .celle de Vincent -P inson, qu'i l 
f'ontient aussi. 

<< L'honorable Plénipolentiaire Français s'est atl acbé 
exr,l usivemcnt à la dénomination Vincen t-P i ·nson. 

<< C'est ell e justement qui apporle tant de confusion 
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dans ce débat. C'est la dénomination à interpréter, et l'on 
prétend l'interpréter par elle-même exclusivement: 

cc Pourquoi ne pas chercher dans l'autre dénomination 
Oyapoc, lapoc, la lumiere qui dissipe tous les doutes, et 
qui simplifie la question, ·comme le Plénipotentiaire Brési-
lien avait cherché à la simplifier dans son Mémoire? 

cc Pour écarter cette maniére de résoudre la question, 
l'honorahle Plénipotentiaire Français a cherché à inter-
préter les dénominations Oyapoco, Iapoco, Waripoco, 
et, par conséquent Iapoc, Oyapoc, Oyapock, de la ma-
niére suivante : 

cc Il prétend que Oyapoco, Iapo.co, Waripoco, et, 
par conséquent Iapo c, Oyapock, est un nom appellatif, 
un nom comnmn, c'est-à-dire qui convient à toute une 
espéce. Il veut dire ~m gmnd cow·s d'eat~. 

cc Si cette parole veut dire ~tn gmnd cout·s d'eau, il est 
plus prohahle que les géographes l'aient exclusivement 
appliquée au cours d'eau le plus considérahle, connu de 
tous les temps, sur les côtes de la Guyane, c'est-à-dire à 
royapock, entre le 4• et le 5° degré,et non à des riviéres 
non connues alors, et dont les embouchures et le cours 
ont toujours été variahles. 

cc Mais supposons que la dénominaLion Oy ap o c du 
Traité d'Utrecht veuille dire ,q1·and cou1·s d'eau. 

cc Alors les paroles Riviere Oyapoc dite de Vincent-
Pinson, du Traité de 1700, et Riviére Iapoc ou Vin-
cent-Pinson, du Traité d'Utrecht, voudraient dire: 

« Riviére grand cours d'eau ou Vincent-Pinson. 
« Il y aurait là une rédondance vicieuse, un pléonasme, 

qui n'échapperait pas aux négociateurs de 1700 et 
d'Utrecht. 

cc Presque toutes les cartes anciennes portént au Cap 
Orange,Riviére Wayapoco,Riviére Wiapoco,Iapoco, 

u 
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Oyapoc, ce qui équivaudrait à ?'iviere gmnd cott?'s d'eau, 
et ne signifierait rien. 

(( \Viapoco, Wayapoco, Iapoco, Iapoc, Oya-
poc, etc., n'est donc pas un nom appellatif. C'est un .nom 
propre qui ne convient qu'à une riviére, celle qui débouche 
au Cap O range entre le 4• et le 5• degré. 

<< Il faudrait que la France indiquât sur le littoral, 
entre le Cap d'Orange et le Cap du Nord, une riviére à 
laquelle on eút donné, avant le Traité d'Utrecht, cumu-
lativement ou séparément en différentes cartes, les noms 
d'Oyapock ou de Vincen t-Pinson. Elle ne peut l 'in-
diquer. 

« Il n'est pas prouvé que VINCENT-PrNSON ~écouvrit une 
riviére au N ord du C a p No r d, appelée alors indifféremment 
ou simultanément Ararari, Iwaripoco, Iapoco et Oya-
poclc 

(( Une assertion si extraordinaire, qui ne peut qu'étonner 
le Plénipotentiaire Bréspien, qui l'entend pour la premiére 
fois, doit être appuyée sur des preuves três positives. 

(( Il est même invraisemblable ~ue PINSON, qui venait 
de découvrir le grand fleuve des Ama1zones, et qui se diri-
geait vers l'Ouest, long13ant la côte, ayant à peine fait 40 ou 
50 lieues, fút débarquer sur une côte inondée, qui ne 
permet pas l'accés à d<:; grands bâtiments, et ou le phéno-
méne de la pororoca mettrait les siens dans le plus grand 
péril. 

<< Il est mên;1e avéré que PINSON ne découvrit et r:1e donna 
son nom à aucune riviere sur la côte de la Gu y an e. 

« Il semble que les vraies notions sur le voyage de VIr-;-
CENT-PrNSON s'obscurcirent. Les géographes qui se suivirent 
commencer·ent à mettre la riviére de Vincent-Pinson, 
que RmEno avait mise au Sud de l 'A mazone, au Nord; eL 
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il résulta_ une telle confusion, que cbacun commença à la 
mettre ou bon lui semblait. 

« Il n'est pas surprenant que quelques géograpbes 
l'aient mise à 1' Oy ap ock. C'était la riviere la plus considé-
rable qu'on mettait sur toutes les cartes, et il était naturel 
qu'on penchât à croire (dans le doute) que VrNCENT-PINSON 
avait découvert la riviére la plus considérable, qui aurait 
offert un port à ses vaisseaux, et y aurait débarqué. 

« Le Plénipotentiaire Brésilicn croit que l'édition qu'il 
a citée du cosmographe portugais PIMENTEL a toute valeur 
historique. Quoiqu'elle ait été publiée en 1712, la permis-
sion pour sa publication, qui se trouve en tête, est de 1709. 

' PIMENTEL n'a pas énoncé une opinion parliculiére et 
d'occasion; il a énoncé une opinion arrêtée depuis 1699, 
fixée par le Traité de 1700, et à laquelle la France, par ce 
Traité, avait donné son assentiment. Il a énoncé une opi-
nion débattue en 1699, entre M. DE RooiLLÉ et M. RoQuE 
MoNTEIRO PAIM, tous deux plénipotentiaires dans le Traité 
du 4 mars 1700. Il n'est donc pas surprenant que PIMENTEL 
n'ait pas mentionné l'Oyapock ou le Vincent-Pinson 
dans son édition de 1699, car ce furent les discussions qui 
s'éleverent vers la fin de cette année qui éveillérent plus 
l'attention sur cet objet. 

« Le Plénipotentiaire Brésilien a cité la carte d'ARNOLDUS 
FLORENTIUS A LANGREN, intitulée Delineatio omnium te?·-
mrum totitts pa1·tis Ame1·ic;e, etc ., qui porte la date de 1598, 
et dont on trouve deux éditions, une hollandaise et une 
autre anglaise, dans les bibliothéques de Rio de Janeiro 

. et de Lisbonn e, et un exemplaire à la Bibliothéque impé-
riale, à Paris. Cette carte, d'aprés son échelle, qui est trés 
petite, met la riviere de Vincent-Pinson dans une posi-
tion qui ne peut être autre que celle de l'Oyapock, qu'elle 
ne nomme pas. 
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« La carte citée par son honorable collégue le Plénipo-

tentiaire Français, d'apres son énoncé, et parce qu'elle ne 
porte pas de date, est différente. Toutefois elle met, la 
riviére de Vincent-Pinson auNord de différentes riviéres 
qui se trouvent auNord du Cap N ord. CeVincent-Pinson 
est donc l'Oyapock, qui n'est pas nommé. 

« Le Plénipotentiaire Brésilien n'a pas cilé la carte du 
Pére SAMUEL FRrTz pour prétendre, fondé sur cette carte, 
que le Portugal ait eu, et le Brésil ait aujourd'hui, un 
droit quelconque à quelque portion de territoire au Nord de 
l'Oyapock, mais seulement pour prouver que, dans les 
temps antérieurs au Traité d'Utrecht, on donnait le nom 
de Vincent-Pinson à une riviére située au Nord du Cap 
d'Orange, et non prés du Cap du Nord. 

« Il a cité les cartes de GÉRARD MERCATOR des éditions 
de 1607 et 1635. Les éditions que cite son honorable cal-
legue le Plénipotentiaire Français sont différentes. Ces 
cartes mettent la Riviére de VÍncent-Pinson à l'endroit 
de l 'Oy apock (qu'elle.s ne nomment pas) selon leur échelle 
et au-dessus du Cap Blanco, lequel certainement n'est'pas 
le Cap N ord, car dans ces temps-là l~ Cap N ord était d jà 
connu sous le nom de Cap Nord. 

« MERCATOR, dans ces cartes, corrigea celle de 1603, 
que . cite l'honorable Plénipotentiaire Français. Il omit le 
Pynis B., qui ne veuL pas dire Pinson, et au lieu de Wa-
bejo et Awaripoco, qu'on pourrait prétendre être Wia-
poca ou Oyapock, il mit = Riviére de Vincent-Pin-
son =, dans un endr it beaucoup plus rapproché du Cap 
d'Orange que de celui du Nord. \ · 

<< Il a cité l'ouvrage d'ABRAHAM ÜRTELIUS, de l'édition 
de 1612, qui contient une carte intitulée : A rnedcée sive 
novi o1·bis desc?'iJJtio, et dans laquelle on trouve la Ri v i é r e 
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de Vincent-Pinson à l'endroit de l'Oyapock, selon son 
échelle. Elle n'indique pas le Cap d u N ord, elle mentionne 
seulement le Cap Blanco, ce qui est différent. Cette carte, 
qui est de 1612, estplus rapprochée des temps d'Utrecht, . 
est plus parfaite que celles que cite l'honorable Plénipoten-
tiaire Français, qui sont de 1570, 1601 et 1603. 

« Le Plénipotentiaire Brésilien croit que la cit~tion de 
THÉODORE DE BnY lui est plus avantageuse qu'à son hono~ 
rable collegue. 

cc Dans l 'A meriem pa;rs terNa de THÉODORE DE BRY 
(1592), on trouve la cart~ intitulée : Co1·ographia nobilis et 
opulentm Pe1·uanm Provincim, atque B1·asi lia;, etc., 1592. 
Cette carte met le Rio S.-Vicente-Pinson à 4 degrés de 
l'équateur. Son échelle est trés petite, et l'espace qui se 
trouve entre l' équaleur et la pointe de terre (trés mal figurée) 
ou débouche le Vincent-Pinson, a assurément 4 degrés 
selon son échelle. 

cc Dans l 'A medem paTs quarta du même THÉODORE DE 
BnY, on trouve une carte intitulée : Oeeidentalis Ame-
riem partis, etc., 1594. Cette carte porte une riviére avec 
le nom de Rio de S. Vicente Pinson, prés de 4 degrés au 
Nord de l'équateur, d'apres ses proportions. Elle n'a pas 
d'échelle pour la latitude, et elle est trés petite. 

cc Dans l'Ameriem pars sexta du même THÉODORE DE 
BnY, on trouve une mappemonde en três petite échelle, 
intitulée : Amedea sive Novus Orbis 1·espeetu Europmo-
1'Um inferior g lobi te1-restt'is pars, 1596. Elle porte R i o de 
S.-Vic'ente-Pinson. La distance entre l'équateur et l'em: 
bouchure de cette riviére répond à 4 degrés, selon son 
échelle. 

cc Le Plénipotentiaire Brésilien ne mettra pas en doute 
l'importance, sous d'autres rapports, de la carte que le roi 
HENrn li fit dresser pour son fils LE DAuPHIN, en 1550. 
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<< Il croit, toutefois, qu'elle n'est pas une autorité sur 

le point du débat. 
<< Le célebre JuAN DE LA CosA, dans sa carte du nouveau 

continent, faite au port de Santa-Ma.ri a, en 1500, le pre-
mier qui mentionne les découvertes de Pri\SON, ne met 
sur sa c arte aucune baie ou riviere de P in s o'n. 

« DrEGO RIBEIRO, dans sa mappemonde de 1529, met-
tait la riviêre de Vincent-Pinson au Sud de celle des 
Amazones. 

« L'opinion qui prévalait alors était que VrNCENT-PINSON 
avait débarqué au Sud de la riviére des Amazones. 

cc Les autres cartes, qui ont mis la riviêre de Vincent-
Pinson en d'autres parages, n'avaient pas encare paru. 

cc On ne songeait pas alors aux questions de limites qui 
depuis se sont suscitées entre la Franc e et le Portugal. 
On ne fit des explorations exprés sur les côtes inondées de 
la Gu yane pour construire cette mappemonde. D'ou fut 
donc tirée cette rivi1ére pe Víncent, nom auquel on n'a-
joute pas celui de Pinson? 

<< Il est donc évident que ce sont de ces noms écrits sur 
les cartes à l'endroit ou l'on suppose qu'ils peuvent être, 
pour donner une idée. 

i( Ce n'est pas d'aprés de sembla~es indications qu'b,IL 
peut régler des limites. L'esprit éclll-iré de l'honorabl~ 
Plénipotentiaire Françai~ en conviendta surement. \ 

<< DELISLE, qui a fait de si profondes études sur la géo-
graphie, a sans doute connu cette carte. Pourquoi n'a-t-il 
pas mis sur la sienne cette riviére de Vincent? " 

cc Les mêmes observations sont applicables à l'Arcano 
del mare, de DuDLEY. 

cc L'honorable Plénipotentiaire Français cite la carte 
manuscrite qui a servi au Traité de limite·s des posses-
sions espagnoles et portugaises en Amérique, signée à 
Madrid le 12 juillet 1751. 
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<< Le traité de limit'es des possessions espagnoles et 

portugaises est du 13 janvier 1750. Il n'a aucun trait, et 
ne pouvait l'avoir, au territoire de la Guyane. Il établit 
les limites des deux pays jusqu'à la rencontre du haut 
de la chaine de montagnes qui se trouve entre la riviére 
d'Orénoque et celle de Maragnon ou des Amazones, 
et en continuant par le sommet de ces montagnes vers 
l'Est, tant que s' étendra le domaine de çhacune des deux 
monaTchies (art. IX). 

<< Cette délimitation s'arrêtait donc à l'endroit ou 
commençait la délimitation avec la Guyane. 

<< L'autorité de· la carte, faite selon ce Traité, ne peut 
aller plus lo in. On y aura figuré la Gu y an e pour compléter 
et arrondir la carte, en copiant une autre quelconque, et 
sans conséquence. 

« AcciOLI (Co1·ogmphia Pa1·aense) cité par l'hono-
rable Plénipotentiaire Français, met le Vi nc en t:..Pin son à 
2° 10' Nord; et BAENA, par un simple itinéraire, met 
l'Oyapock à trente-six lieues du Vincent-Pinson. Ils 
ne citent aucune carte, ui la source ou ils ont puisé ces 
notions. 

« Ces opinions particuliéres de ceux qúi publient des 
livres, comme AcciOLI et BAENA, ne sont pas, dans l'opi-
nion du Plénipotentiaíre Brésilien, des éléments qui puis-
sent servir à résoudre des questions entre gouvernements. 

« D'ailleurs, cela s'explique parfaitement. Il y a des 
cartes qui mettent le Calsoéne entre deux degrés et deux 
degrés trois _quarts. Aprés que le Traité du 10 aout 1797 
déclara que le Calsoéne était le Vincent-Pinson des 
Français, quelques écrivains et quelques cartes portu-
gaises commencérent à appeler le Calsoéne, Rio-Cal-
~oene ou Vincent-Pinson. 

<< L'honorable Plénipotentiaire Français permettra à 
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son collégue de ne pas donner de poids à l'autorité de 
FnEY MARcos DE GuADAL.A:XARA, dans son Histoire ponti- . 
ficale. Ce n'était pas. un géographe, et il n'a parlé de la 
riviére Pinson que d'une maniére três incidente. D'ail-
leurs, les paroles desquelles il se sert, donde afi1'1nan, font 
clairement voir qu'il écrit ce qu'on lui a dit, et non ce 
qu'il a examiné. Ille met lui-même en doute en ajoutant, 

1 si nó se recibe engano, si l'on ne se trompe pas. 

'' GABRIEL SoARES DE SouzA, cité par l'honorable Plé-
nipotentiaire Français, dans sa Noticia do Brasil, met le 
Vi n c e n t- P i ns o n sous l' équateur, et la distance de 
15 lieues entre cette riviére et la pointe de celle des 
Amazones, appelée Cap Cortosão. 

'' Cette autorité pourrait être invoquée par l'honorable 
Plénipotentiaire Français, s'il avait la prétention, qu'il n'a 
pas, de mettre la riviére de Vincent-Pinson [sous la 
ligne équinoxiale. 1 

1 

'' GABRIEL SoARES n'était pas un géographe. Il aura 
I 

entendu parler des noFons d'aprés lesquelles fut faite la 
carte de DIEGO RmEmo, et qui n'auraient pas encore 
entiérement disparu. Op voit, par son style embarrassé et 
par ses descriptions ineomplétes et \ inexactes, que c' était 
un de ces hommes q'une ínstruct\on ordinaire et ~ 
quelque intelligence, q;ui écrivent sur tout un pays, en 
partie d'aprés leurs 9bservations personnelles et trés 
limítées, et en plus grapde partie par des oui-dire. 

'' Quoique par l'irrégularité de la carte de TEIXEIRA, 
qui ne garde pas les p:roportíons et n'a pas d'échelle, on 
ne puisse former une idée exacte des latitudes, · íl est 
beaucoup plus soutenable que son Vincent-Pinsorr soit 
à l'endroit de l'Oyapo ~k qu'autre part. 

cc 1 o Parce que cela est plus conforme aux proportions 
de la carte, qui est petite; 
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« 2" Parce que, si cette riviére n' était pas l' O y a po ck, 

. la riviére pres du Cap d'Orange ne serait pas nommée 
sur cette carte : or, cette riviére, comme la plus considé-
rable, a toujours été la plus connue, et elle est mentioi:mée 
sur tout~s les cartes anciennes et modernes; 

« 3o Parce que, selon les notions géographiques alors 
accréditées par la cour d'Espagne et de Portugal, le 
Vincent-Pinson était à 40 lieues du Cap du Nord, 
c'est-â-dire était l'Oyapock d'aujourd'hui. 

« Cela se prouve par un document émané d'un roi 
d'Espagne. 

« PHILIPPE LE QUATRIEME (le Portugal était alors réuni 
à la couronne d'Espagne) fit donation, le 14 juin 1637, 
à BENTO MACIEL PARENTE des terres du C<tp du Nord, · 
avec les riviéres qu'elles conLenaient, et qui avaient (ce 
sont les expressions des Lettres patentes) sur la côte de 
la mer 35 à 40 lieues, comptées depuis le Cap du N ord 
jusqu'à la riviére de Vincent-Pinson, ou commençait le 
territoire des Indes du royaume de Castille. 

<< Or, les lieues espagnoles étaient alors de 17 1/2 au 
degré; et ainsi il est démontré que la Riviére de Vin-
cent-Pinson, que PHILIPPE LE QUATRIEME n'EsEAGNE 
considérait comme la limite des possessions espagnoles et 
portugaises, était justement l'Oyapock, et que l'Oya-
pock avait alors le nom de Vincent·Pinson. 

<< Ce document, qui a été enregistré peu aprés son 
expédition, dans le livre second de la P1·ovedoria du Pará, 

. et imprimé dans une ancienne édition des Annales h~sto
riques dtt Maragnam, par BERREno, porte la date du 
14 juin 1637. La .carte de JOÃO TEIXEIRA, qui vient d' être 
citée, est de 1640. Ainsi, il est évident qu'elle ne pouvait . 
poser, et elle ne pose pas, d'aprés son échelle, la limite 
entre les possessions portugaises et espagnoles (aujour-
d'hui françaises), c'est-à-dire la Ri viére de Vincent-
Pinson, prés du Cap du Nord. 
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« Ce JoÃo TElXEIRA n'était pas uu simple géographe, 

il était co mographe du roi; il était géographe officiel. 
cc Il est sans doute certain que BERREDO, dans ses 

Annales histo1·iqttes de Ma1·agnam, met le Vincent-Pin-
son à 1• 30' au Nord de l'équateur, et que BERREDO était 
gouverneur du Maranham. 

« Mais il s'est contente de se référer à MARcos DE GuA-
DALAXARA, cité par SIMON EsTAGIO DA SILVEIRA, et il ne peut 
avoir plus d'autorité que ce FREY MARCOS DE GuADALAXARA, 
qui est Je premier à mettre en doute ce qu'il dit. 

<< Eh bien! LA BARRE, qui était aussi gouverneur, et 
gouverneur de la Gu y an e,. qui a écrit en 1666 un ouvrage 
estimé, Desc1·iption de la Fmnce équinoxiale, y dit, que la 
Guyan e Française, proprement France équinoxiale, 
_comprenait à peu pres 80 lieues, et comn-,ençait au C ap 
d'01·ange; et il dit cela de sa propre autorité. 

cc L'honorabl~ Plénipotentiaire Français a terminé 
l'avant-derniére conférence en produisant un document 
qu'il prétend être une preuve matérielle de la légitimité 
eles droits de la France au territoire contesté. 

« Cette preuve consfste en un Mémoire ou Memoran-
dum intitulé : Béponse au, Mémoi1·e p1· 'senté par le t1·es-excel-
lent seigneur ambassadeu1· du 1·oi T1·es-Ch1·étien, touchant le 
droit que la F1·ance prétend avoi1· su1· les te1·res occidentales 
de la 1·iviere des Amazones. 

cc Ce Mémoire n'est ni daté, ni signé. 
« Le Plénipotentiaire Brésili en ne met pas en doute 

l'authenticité de ce Mérp.oire, c'est-à-dire que ce ne soit 
pas un papier donné à Lts bonn e à M. DE RomLLÉ, et qu'il 
n'ait pas été remis dam; le temps par cet ambassadeur à . 
son gouvernement. 

cc Mais il croit que ce Mémoire non daté, non signé, 
n'est pas une piéce suffisante pour décider la question. Il 
pourrait avoir été présenté au commencement de la négo-
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ciation, on pourrait être reve:im sur les notions qu'il cbn-
tient, il pourrait être l'muvre d'un tiers, et ne pas être 
complétement autorisé par le gouvernement porLugais. 

- « Dans le cours des négociations on se communique 
quelquefois des mémoires, des notes, dont toutes les 
parties ne peuvent pas toujours servir pour expliquer et 
jl1terpréter la négociation aprés qu'elle est terminée. 

cc La présente négociation en fournit un exemple. A 
son début, le Plénipotentiaire Brésilien eut l'honneur de 
r~cevoir du gouvernement français un Mémoire prélimi-
naire non signé, non daté, en réponse à un autre qu'il 
avait présenté. 

cc Ce Mémoire préliminaire déclare positivement que : 
- la géographie ne connait aucun cours d'eau qui porte 
exactement le nom de Iapoc, ou celui de Vincent-Pin-
s o n. Il cherche à suppléer par le raisonnement au ·manque 
de données également positives sur l'Yapoc ou Vincent-
Pinson. 

cc L'honorable Plénipolentiaire Français, dans tout le 
cours de cette discussion, a toujours cherché à prouver le 
contraíre, c'est-à-dire - que la géographie connaissait un 
cours d'eau sur le littoral de la Gu yan·e, prés du C ap d u 
Nord, qui était le Vincent-Pinson, et avait 'le nom 
d'Oyapock, et qu'elle fournissait des données positives 
sur ces deux noms. 

<< Lorsque, au commencemenl de la discussfon, le Plé-
nipotentiaire Brésilien a voulu se prévaloir du Mémoire, 
l'honorable Plénipotentiaire Français ne l'a pas considéré 
comme une piéce entiérement officielle, et le Plénipoten-
tiaiJ·e Brésilien s'est abstenu de s'y référer de nouveau. 

I< ]}'ailleurs, même dans le cas ou le document dernié-
rement produit serait une preuve suffisante, il n'en serait 
pas une du droit que l'honorable Plénipotentiaire Frahçais 
prétend avoir. 

<< Ce document met la riviére de Vincent-Pinson à 
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peine à 3 degrés, c'est-à-dire à 2 degrés 50 minutes, et 
partant au Nord du Calso é ne. 

« L'honorable Plénipotentiaire Français veut meLtre la 
limite à 2 degrés 1/2, c'esL-à-dire à 2 degrés 30 rninutes, 
20 rninutes, un tiers de degré plus au Sud. 

« Il prétend que l'Aragtwry est le Vincent-Pinson 
d'Utr e cht. 

« Or, selon la carte de DELISLE, l'embouchure Nord de 
l' A ragu ary serait à 2 degrés 5 minutes. Le point ou se 
réunissent les deux embouchures de l' Aragu ary, selon 
la carte de LA CoNDAllnNE et de MENTELLE, est à 1° 42' au 
Nord de l'équateur. 

cc Comrnent un document qui rnettrait la riviére de V in-
cent-Pinçon au Nord du Calsoene, pourrait-il prouver 
que la riviere de Vincent-Pinson est à 2° 5' et à 1° 42' 
au r ord de l'équateur? 

cc L'honorable Plénipotentiaire Français a dit qu'il pos-
sédait la latitude du Vincent-Pinson de Lisbonne et 
d' U tre c h t, exacternent indiquée dans un document officiel 
et portugais. 

cc Ce document, dans le cas ou il serait suffisant, prou-
verait dane que la latitude exacte qu Vincent-Pinçon, 
de Lisbonne et d'Utrecht, était à pres de 3 degrés, ou 
à 2 degrés 50 minutes, c'est-à-dire que cette riviére serait 
au Nord du Calsoene, car la carte de MENTELLE met le 
Calsoéne à 2 degrés 30 minutes, et la carte réduite des 
cótes de la Guyane de 1817, déjà citée et officielle, le met 
à 2 degrés 35 rninutes. 

cc Ainsi, le Vincent-Pinson du document cité serait 
à 20 ou à 15 minutes (ur tiers de degré) au Nord du Cal-
soéne, à 55 minutes (prés d'un degré) de l'embouchure 
Nord de l 'A1·agua1·y, quel'honorable PlénipotentiaireFran-
çais aprétendu être aussi le Vincent-Pinson d'Utrecht, 
et à 1 degré 5 minutes clu point ou se réunissent les deux 
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embouchures de l 'Araguary, par lequell'honorable Pléni-
polentiaire Français a prétendu faire passer la limite. 

« Le Plénipotentiaire Brésilien en appelle à la loyauté 
et à l'esprit éclairé de son honorable collégue. Peut-il 
admeltre un semblable document, et surlout pour fonder 
des prétentions qui 'sont évidemment contraíres à la pré-
tendue preuve. 

« Le Gouvernement Brésilien désire sincérement ter-
miner le seul différend (et il espére n'en pas avoir d'autre) 
qu'il a eu jusqu'aujourd'hui, par héritage, avec le gouver-
nement français; r;nais il ne peut abandonner des clroits 
qu'il a jusqu'aujourd'hui cru et croit encore bien fondés , 
sans des raisons et des preuves qui puissent le convaincre 
et justifier cet abandon. » 
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§ 1235. cc P1·oces-ve1·bal de la douzieme séance. 
(22 janvier 1856.) 

cc Cette discussion étant ainsi terminée, M. LE vrcoMTE 
DB L'URUGUAY dit alors qu'avant de poursuivre ceLte partie 
de la négociation, il désire savoir quelles sont les inten-
tions et l'opinion de son honorable collégue sur la seconde 
partie de son Mémoire, c' est-à-dire sur la ligne divisoire 
qui doit séparer, en allant de l'Est à l'Ouest, les territoires 
des cleux pays. 

cc LE PLÉNIPOTENTIAIRE FnANÇAIS répond qu'à son 
avis, le point de départ de toute limite étant la limite 
maritime, celle du point ele la côte ou cléboucbera le cours 
cl'eau, commun aux cleux États, illui semble impossible 
ele s'occuper de la limite intérieure avant cl'avoir arrêté ce 

I 
point ele départ, c'est-à·-dire avant d'avoir résolu la diffi-
culté créée par la diversité cl'interprétation du Traité 
d'Utrecht par la France et par le Brésil. 

cc LE PLÉ IPOTFKTJAIRE nu BRÉSIL déclare partager 
cette appréciation. - Il s'occupera clone ele la limite ma\'Í-
time. 

cc Conformément au contenu ele son Memoranclum 
préliminaire et à la teneur de sa cliscussion postérieure, 
le Plénipotentiaire clu Brésil propose, encore une fois, à 
son collégue de prendre l'Oyapoc pour limite . 

cc LE PLÉNIPOTENTIA\RE FRANÇAIS refuse cette propo-
sition, qu'il cléclare absolument inadmissible. 

<< LE PLÉNIPOTENTIAII\E nu BRÉSIL annonce que, sa.ns 
être convaincu eles droits actuels de la France sur la rive 
droite de 1' O y a p o ck, toutefois, pour en finir avec une 
question qui dure depuis prés d'un siécle et demi, et pour 
donner une preuve de l'esprit de conciliation qui l'anime, 
il offre, par voie de transaction, de prendre pour ligne de 
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partage la crê te des terres les plus élevées qui déterminent 
la division des eaux entre l'Oyapock et le Cassipoure, 
de maniére quelarive droite de l'Oyapock etles riviéres 

·qui y débouchent, viennent à appartenir à la France. 
<< LE PLÉNIPOTENTIAIRE FRANÇAIS répond qu'à part les 

raisons générales qui lui interdisent d'accepter cette ouver-
ture, il doit faire remarquer à son honorable collégue que 
cette ·limite presque idéale, - entre des terres en parti e 
noyées et peu connues, serait sujette à toutes les difficultés 
d'application, à tous les différends de voisinage qu'il 
importe aux deux gouvernements d'écarter : et il rappelle 
à son honorable collégue que, quel que soit d'ailleurs le 
cours d'eau choisi pour limite, - il faut que ce soit un 
fleuve qui serve de premiére indication au partage. 

cc LE PLÉNIPOTFNTIAIRE nu BRÉSIL déclare que pour 
satisfaire aux vues de son honorable collégue et prouver 
les dispositions conciliantes dont il est l'interpréte, il 
prend sur lui d'offrir de porter la limite à la rive gauche du 
Cassipoure. 

(( LE PLÉNIPOTENTIAIRE FRANÇArs, aprés avoir remiu 
hommage à l'intention qui a dicté la nouvelle proposition 
de son honorable collégue, exprime son regret de ne pou-
voir l'accepter. 

cc Le Cassipoure ne saurait constituer une frontiére. 
C'est un cours d'eau à peine encaissé et que l'reil perd à 
quelques lieues dans l'intérieur des terres. 

<< LE PLÉNIPOTENTIAIRE FRANÇAIS ne pourrait donc 
reconnaitre dans cette ouverture, au sujetduCassipoure, 
les éléments d'une transaction sérieuse. 

<< LE PLÉNIPOTENTIAIRE nu BRÉSIL demande alors au 
Plénipotentiaire de F rance quelle contre-proposition il 
entend faire à celles qui précédent. 

<< LE PLÉNIPOTENTIAIRE DE F RANCE répond qu 'il ne peut 
proposerquelabrancheNord de l 'Araouari (le Cq,1·apa-
p ott1'i). Il rappelle rapidcment les différentes raisons de 
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dmit et de politique qui concourent, à son avis, pour 
irnposer l'adoption de cette limite aux négociateurs. 

<< LE PLÉNIPOTENTIAIRE nu BRÉSIL réplique que l'Ara-
gu aqr est irnpossible, en vue des termes du Traité 
d'Utrecht, et que, comme plénipotentiaire, il ne saurait 
jamais accéder à cette proposition. . 

« LE PLÉNIPOTENTIAIRE FRANÇAIS fait alors remarquer 
à son honorable collegue que si les termes du Traité 
d'Utrechtfaisaient seuls obstacleàl'accession du Brésil, 
et qu'il convint à Sa Maj este Brésilienne de reconnaitre 
à laFrance lapossession delarivegauche de l'Araouari 
par un Traité indépendant, - sans être, des aujourd'hui, 
en mesure d'adopter formellement une télle modification 
des donnees primitives de la presente négociation, il n'a 
cependant pas lieu de penser qu'un tel mode de proceder 
fut repousse par le gouvernement de S. M. l'Empereur, 
- le point important pour l'avenir des deux pays e tant 
l'adoption d'une l)onn~ frontii~re, comrne celle de 
1 'Araouari, et non pas la voie à l'aide de laquelle cc:Lte 
adoption serait obtenue. 

« LE PLÉKIPOTENTIAIHE nu BRÉSIL réplique que, même 
indépendamment du Tratte d'Utrecht, il ne se croit pas 
autorise à consentir à cette proposition de 1 'A ragu ary., 
qu'il persiste á regarder comme inadmissible; mais que, 
ne voulant pas prendre sur lui la responsabilité de rompre 
la négociation, il suspendra, de sa part, les conférences 
jusqu'à ce qu'il ait reçu de sa cour les instructions géné-
rales qu'il va lui demander, en vue de l'état actuel d,e la 
question. Toutefois il se tiendra à la disposition de son 
honorable collegue, pour écouter toutes propositions nou-
velles qu'il pourrait lui présenter. 

« LE PLÉNJPOTENTIAIRE FRANÇAIS déclare alors à son 
honorable collegue, qu'afin de reconnaitrc_les disposiLions 
conciliantes du plénipolenLiaire du Brésil et d'y corres-
pondre, atitant qu'il est en lui , il portera ã la connaissance 
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du gouvernement de l'Empereur les différents incidents 
de la présente conférence, et qu'il sollicitera les derniers 
ordres de Sa Maj esté. 

« Il offre, en conséquence, à son honorable collégue 
de se réunir cncor·e une fois avant le prochain départ du 

paquebot du B r és i l. 
c< LE PLÉNIPOTENTIAlRE nu BRÉSIL accepte cette invi-

tation, et MM. les Plénipotentiaires conviennent que la 
premiêre conférence aura lieu le· vendredi 1 cr février pro-
chain. >> , 
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§ 1236. « P1·oces-verbal de la t1·eizieme séance. 

« Aujourd'hui, 19 février 1856, MM. les Plénipoten-
tiaires de France et du Brésil se sont réunis à l'hôtel 
des Affaires Étrangéres, à Paris, à l'effet. de continuer 
leurs travaux. 

(( A l'ouverture de la séance, MM. les Plénipotentiaires 
font donner lecture par le secréLaire du procés-verbal de 
la séance du 22 janvier dernier. 

(( Le procés-verbal ~st adopté et signé par MM. les 
membres de la conférence; 

(( M. LE BARON DE BuTENVAL prend la parole, et, aprés 
avoir exprimé à M. le Plénipotentiaire du Brésil son 
regret de n'avoir pu provoquer plus tót la conférence (qui 
avait d'abord été fixée au premier du présent mois), il 

I 
annonce à son honorab~e collégue que l'Empereur, en 
son Conseil, a examiné la question qui depuis six mois 
occupe la conférence; qu 'il a pris connaissance des propo-
sitions successives faites par l'honorable Plénipotentiaire 
du Brésil et de la contre-proposition que le Plénipoten-
tiaire Français avait cru devoir présenter à son tour, et 
qu'aprés mure délibération, il a été déc,idé que la France 
ne saurait, tant en raison des droits qu'elle tient du 
Traité d'Utrecht, qu'eF vue de l'établissement d'une 
bonne et véritable frontiére entre sa colonie de laGuyane 
et l'empire du Brésil, accepter ni reconnaitre d'autre 
limite, du côté de la mer, que le fleuve de· Vincent-Pin-
çon, c'est-à-dire le cours d'eau qui se jette dans la baie de 
ce nom, à moins de deux degrés au Nord de l'équateur, et 
qui est aujourd'hui connu sous le nom de Carapaporu?'i 
ou de bmnche No1·d de l'1~1·aouari, la navigation de cette 
branche devant, désorwais, 8tre commune aux deux 
nati.ons et la rive gauché devaut appartenir à la .France. 
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<c M. LE VrcOMTE DE L'URuGUAY répond à son collégue 

qu'ayant déjà rendu compte à son gouvernement de l'état 
de la négociation et demandé de nouvelles instructions, 
il ne pouvait que se borner, dans ce moment, à rapporter 
à sa cour ce qu'il venait d'entendre, et qu'attendre ses 
ordres. Il ajoute que si une déclaration aussi catégorique 
lui eut été faite avant d'écrire à son gouverrtément et qúe 
s'il eut perdu tout espoir cl'un autre arrangement, il se 
fut cru obligé alors, en vue de ses instructions et de ses 
conviclions, de considérer la négociation comme terminée 
et sans résultat; mais qu 'ayant remis la solution de l'affaire 
à son gouvernement, il croyait devoir attendre sa d'écision, 
qu'il espérait pouvoir recevoir dans le courant clu mois 
cl'avril procbain. 

« LE PLÉNIPOTENTIAIRE DE FRANCE réplique qu'il s'em-
pressera ele porter à la connaissance du gouvernement de 
l'Empereur la réponse qu'il vi·ent cl'entendré, et qu'il 
espére que le litige se terminera d'u.né maniére conforme 
aux liens d'amitié qui unissent les deux couronnes. )) 
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§ 1237 o « P1·oces-ve1·bal de la qtta.to1·zieme séctnce. 

« Aujourd'hui, 27 mai 1856, MM. les Plenipotentiaires 
de France et du Brésil se soht reunis à l'hótel des 
Affaires Étrangeres, à Paris, à l'effet de continuer leurs 
travaux. 

« A l'ouverture de la seance, M. le VICOMTE DE L'URu-
GUAY prend la parole et s'exprime en ces termes :· 
· · « LE PLÉNIPOTENTIAIRE BRÉSILIEN déclare qu'il a reçu de 

sou Gouvernement les instructions qu'il lui avait de-, 
Ihandees et qu'il est à même de poursuivre la presente 
negociation pour y mettre un terme. 

« Le Gouvernement de Sa Majeste l'Empereur du Bré-
sil a examine avecla plus scrupuleuse attention la discus-
sion consignée dans les treize protocoles précédents, et 
tout en appróuvant les d~spositions conciliatrices de son 
plénipotentiaire et les e.fforts qu'il a faits pour terminer la 
question par une transactipn admissible, il persis{e dans la 
conviction du droit qu'il q, soutenu. C'est seulement cehte 
conviction qui pouvait l'empêcher d'accéder aux propo-
sitions faites par l'honorable Plénipote.ntiaire Français, ~t 
de mettre tout . de suíte un terme au settl différend que le1 

Bresil a eujusqu'aujourd'hui avec la Fran'ce . Il ne peut 
ceder, sans des raisons convaincantes, un droit sur lequel 
le Portugal a insisté pendant prés d'un siécle et demi, 
malheureusement sans chercher à l'éclaircir et à le démon-
trer, comme il l'est aujourd'hui. Dans de semblables ques-
tions on peut transiger pour en finir, pour conserver des 
relations d'amitié qu'on apprécie, pour ne pas donn~r lieu 
à des mésintelligences pour des objets qui n'en valent pas 
la peine; mais il n'est pas. juste qu'une des parties, q;ui a 
prouvé son droit, le céde tout entier aux prétentions de 
.lautre. 
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« Le Plénipotentiaire Brésilien ne reviendra plus sur 

les arguments qu'il a produits et sur ceux de son habile 
adversaire. La discussion est fermée, elle a été trés-longue, 
et il faut en finir. 

« Toutefois il demande à son honorable collégue de 
lui permettre de prouver, le plus briévement possible; 
que la limite qu'il a proposée est inexécutable, et qu'elle 
donnerait lieu, surtout en vue des protocoles, à des incer-
titudes et à d_es discussions semblables à celles qui se sont 
élevées sur la limite établi e par le Traité d'Utrecht. 

« L'honorable Plénipolentiaire Français a clit, dans le 
7• protocole, « que certaines cartes font de l'Araguary 
une riviére à double embouchure, embrassant dans son 
delta les terres du Cap du Nord. 

« Que DELISLE, dans sa carLe de 1703 (qui suppose ce 
delta), nomme le Carapaporis Araguary, à l'extrémité 
Sud, et Vincent-Pinson à l'extrémité Nord. 

« Que la branche aujourd'hui libre de l'Araguary, la 
branche Nord, le Carapaporis,· est bien l'Araguary, 
l'Üyapock de VINCENT-PINSON. 

« Que le Carapaporis est le Vincent-Pinson. 
« Que la carte manuscrite portugaise de 1749, qui a 

servi au Traité de limites des possessions portugaises et 
espagnoles, appelle Vincent-Pinsonla branche Nord de 
l'Araguary. » · 

« L'honorable Plénipotentiaire Français conclut que 
la limite est la branche Nord de l'Araguary, le Garapa-
paris. 

« Et sous quelle latitude à pen prés? Il faut songer à 
la latitucl,e, car c'est de ce manque d'une latitude, au 
moins approximativement désignée, que sont nées lm; 
contestations séculaires que nous cbarchons à ternu-
ner. 

« L'honorable Plénipotentiaire Français l'a reconnu. Il 
a indiqué lui-même, à plusieurs reprises, la latitude de 
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cette branche Nord de l'Araguary qu'il prend pour limite, 
et qu'il appelle Carapaporis. 

« Il dit dans le 6" protocole : 
« Plusieurs géographes antérieurs à Utrecht (et le 

Plénipotentiaire Français se réservt\ d'en citer de nouveaux) 
ont foFmellement indique un Vincent-Pinson par le 
deuxiéme degré et demi. 

<< L'embouchure du fleuve limite est le deuxiéme degré 
et demi ele latitude Nord. 

« 7e protocole. - ÜRTELIUS, MERCATOR et DELISLE in-
diquent formellément le Vincent-Pinson au Nord du 
Cap Nord. >> 

<< Dans lese protocole, l'honorable Plénipotentiaire Fran-
çais met de nouveau, comme dans le 7", le Vincent-Pin-
son à deux degrés et clemi. 

<< Il presente comme preuve la réponse donnée, en 
1794, par le Conseil de guerre de C a y e n n e à la som-
mation d'tin officier 1 por~ugais. C e · conseil répond : -
« qu'en vertu des articles 9, 1 O, 11 et 12 du Tmité 
d'Utrecht, la frontiére d~ laFrance est fixée au Cap du 
Nord, à la Baie de Vincent Pinson et au deuxierne 
degré et demi de latitudf3. » \ 

« Et l'honorable Plénifotentiaire Rrançais ajoute : tant 
à cette époque, et sur lf3s lieux mêl1(:)s, la fixation de 
notre frontiêre est peu robjet d'un doute, tant elle est 
connue de tous. >> 

« Il ajoute encore : . 
<< Nous avons , cl).erch~ la situation astronomique du 

Vincent-Pinson sur le~ cartes. 
<< Et .es grandes autorites géographiques des 16"1, 17", 

18" et 19c siécles nous l'ont unanimement désignée au 
deuxiéme degré et demi de latitude Nord; 

<< Nous avons relu lei> Traités, repasse leur histoire, 
nous avons examiné si leur objet était rempli par le choix 
d'un cours d'eau placé sops cette latitude; 
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« Et nous avons du conclure que celui-là seul (à part 
son nom même) satisfaisait aux vues des négociateurs. » 

« L''honorable Plénipotentiaire Français a prétendu 
ajouter une preuve matérielle de la légitimité · des droits 
de la France, en produisant un document portugais qui 
met le Vincent-Pinson à deux degrés et cinquante 
minutes. Et il ajoute, en se référant à ce document : 

« Nous possédions la latitude du Vincent-Pinson de 
Lisbonne exactement indiquée, dans un document officiel 
et portugais. » 

« Ainsi, la limite d'Utrecht, selon la latitude indiquée 
par l'honorable Plénipotentiaire Français, serait la branche 
Nord de l'Araguary, le Carapaporis, en latitude de deux 
degrés cinquante minutes. C'est ce qui résulte des proto-
coles. 

« C'est justement la latitude donnée au Calsoene, 
déclaré être le Vincent-Pinson des Français par le · 
Traité du 23 Thermidor 17!:17, entre la France et le Por-
tugal. Ce traité dit : 

« Article 7". - Les limites entre les deux Guyanes, 
française et portugaise, seront déterminées par la riviére 
appelée par les Portugais Calméne (Calsoéne), et 'par 
les Français, Vincent-Pinson, qui se jette dans 
l'Océan au-dessus du Cap Nord, environ à deux degrés 
et demi de latitude septentrionale. >> 

« Supposons, pour un moment, qu'une branche de 
1' Araguary, Carapap o ris, formant un delta, était recon-
nuecomme limite, et qu'il s'agissaitde la mettre en exécu-
tion. 

« Quelque s cartes anciennes, celle de MENTELLE, par 
exemple, donnent à 1' Araguary deux embouchures qui 
forment un delta ave c les te r r e s d u C a p No rd et l'ile de 
Maracá. 

cc Mais il faut une limite exécutable, une limite appli-
cable à f'endroit ou l'on veut la mettre. 
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cc Les parages dont il s'agit ne se prêtent pas à une 

semblable limite, non d'aprés d'anciennes cartes qui ne 
sont pas -hasées · sur des explorations réguliéres, mais 
d'aprés de& scientifiques et trés-récentes faites sur les 
lieux, notamment par des explorateurs français. 

cc Selon l'honorable Plénipotentiaire Français, c'est la 
branche libre de l';Araguary, la branche Nord, le C ara~ 
paporis, qui estla limite. 

cc Nous verrons que le Carapaporis n'est qu'un cours 
d'eau intérieur sans issue dans la mer. 

cc Les travaux les plus complets, les plus récents et 
vraiment scientifiques, faits sur les lieux,;à une três grande 
échelle, sont ceux de M. TARDY DE MoNTRAVEL et d'autres 
officiers de . la marine française, consignés dans la carte 
intitulée : << C arte réduite des côtes des Gu·y an e s, depuis 
l'ile de Maracá jusqu'à la riviére D emerari, levée et 
dressée en 1844, par MM. TAnDY DE MoNTRAVEL, lieutenant 
de vaisseau, commandant la Boulonnaise, DuJARDIN, lieu-

1 

tenant de vaisseau, LE 8ERREC, FLEURIOT DE LANGLE et 
DEsMOULINs, enseignes de vaisseau, publiée par ordre du 
roi, sous le ministére de M. LE BARON DE MACKAu, etc. » 
au Dépôt general de la m,arine, en 184.6. , 

cc Le Carapaporis e~t décrit sur cette carte. Il coule 
I 

du Sud au Nord et a son embouchure à un degré cinquante 
minutes de latitude Nord, avec un cours de vingt milles 
à peu pres. Il a sa source dans le lac Maprouenne. Il n'a 
aucune communication avec l' Araguary. C'est un cours 
d'eau entiérement distinct et séparé. LA CoNDAMINE et le 
BARON WALCKENAER l'ont appelé Vincent-Pinson. Ce 
n'est plus une riviére. 

cc Selon les travaux d,e M. TARDY DE MoNTRAVEL et 
d'autres officiers de la mllrine 'française, qui ont examiné, 
sonde toute la côte, et déterminé la position de chacune de 
ses parties, l'ile de Maracá est à deux degrés dix minutes. 
L' Araguary a son embouchure à un degré et vingt m . ..!. 
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nutes environ. Iln'a pas d'autre embouchure plus au Nord. 
Il ne peut y avoir là de delta formé par l' Aragu ary et 
l'ile de Maracá. 

« Ce sont des erreurs ·de DELISLE et d'autres qui n'ont 
pas été sur les lieux, car, comme observe de HuMBOLDT, 
lorsque les géographes ont inventé et donné un fleuve, il 
se répéte pendant des siécles dans les cartes qui sont cal-
quées sur le même type. Un esprit conservateur se plait à 
perpétuer les erreurs des temps passés. 

« Les explorations faites par les Portugais, en 1808, 
par ordre du gouverneur et capitaine général du Parà, et 
d'autres postérieures, sont entierement d'accord sur ces 
points avec celles de M. DE MoNTRAVEL et d'autres officiers 
de la marine française. 

« Elles constatent, sans que l'examen ue ce point ait 
été indiqué, que l' Araguary n'a qu'une seule embou-
chure située à un degré vingt minutes environ. 

« Il a, ·en outre, un grand canal creusé par les tor'rents 
(appelé Furo do Araguary) qui se dirige vers le Sud, et 
débouche dans le fleuve des A·mazones, à un degré Nord 
à peu prés. On pourrait considérer ce canal comme une 
seconde embouchure, s'il n'était obstrué par la vase et des 
troncs d'arbres charriés par les eaux eles inondations. 

cc Une information donnée récemment par un des pré-
sidents les plus distingués qu'ait eus la province du Pará, 
M. JERONYMO CoELHo, confirme ce qui vient d'être dit. Une 
exploration faite, en 1851, par le capitaine de frégate au 
service du Brésil, MARTINUS ANIBAL BoLnT, le confirme 
aussi. 

cc Une riviére à deux degrés et demi, ou même entre 
deux degrés et cleux degrés etdemi (avecle nom de Cara-
papori sou Vincen t-Pinson), ne pourrait être une em-
bouchure de 1' Araguary, qui se trouve à un degré vingt 
minutes environ. 
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« En suivant la côle du Sud au Nord, on trouve aprés 
l' Araguary : 

« La riviére Piratuba, qui tombe dans la mer pres du 
Cap N ord. 

« Le Carapaporis, tel qu'il est décrit par la carte de 
M. DE MoNTRAVEL, et qui asa source à peu de distance de 
la côte dans le lac Maprouenne, sans communication 
avec l' Araguary. 

« La riviére Mapá ou Amapá, qui débouche vis-à-vis 
de l'ile Maracá, à deux ,degrés dix minutes, três com·te, 
et qui est à peine un canal qui fait écouler les eaux du lac 
du même nom. La carte de M. DE MoNTRAVEL la décrit par-
faitement. 

« La riviére Mayacaré, la premiére au Nord de l'ile 
de Maracá. 

cc La riviére Calsoéne, appelée par les Français, 
Vincent-Pinson, à deuxdegrés et demi environ. 

<< Toutcs ces ri vieres, Hui débouchent sur la côte, sans 
former aucun delta, exist~nt entre un degré vingt minutes 
(position de l' Araguary), et deux degrés et demi. 

« Comment pourrait une riviére située à deux degrés 
et demi (et même à deux degrés), être l'embouchure d'une 
autre à un degré et ving~ minutes, et

1 
de laquelle elle est 

séparée par tant de riviéres interm~diaires, qui toutes 
débouchent aussi sur la même côte? 

cc Ainsi, il est avéré que la prétendue embouchure Nord 
de l' Araguary, à laquel~e on veut donner les noq1s de 
Carapaporis et de Vincent-Pinson, à deux degrés et 
demi, et formant là un delta, n'existe pas. 

<< Elle n'a existé que dans les erreurs des autorités, 
d'ailleurs tres respectables, sur lesquelles l'honorabl~ Plé-
nipotentiaire Français s'est fondé. 

c< 11 y a là la vraie empouchure de l' Araguary, à un 
degré vingt minutes environ. 

« Un canal (Furo do A.raguary) qui coule vers le Sud, 



§ _1237 13" LECTURE ( 347 ) 
ayant son embouchure dans le fleuve des Amazones, à un 
degré Nord à peu prés. 

cc Dans le cas supposé que, par un Traité entre le B ré-
sil et la France, une embouchure Nord de l' Araguary, 
déclarée Carapaporis et Vincent-Pinson, seraitétablie 
comme limite, ferait-on mention de la latitude ou non? 

cc Si l'on déclarait en même temps, au moins approxi-
mati vement, la lati tu de indiquée par l'honorable Plén i pote ri-
tiaire Français, deux degrés et demi, la limite serait inexé-
cutable, car on ne trouverait pas d'embouchure de l' Ara-
guary dans cette latitude. Un semblable Traité serait une 
nouvelle source de discussions, et de difficultés. Une des 
parties se fonderait sur la dénomination cc embouchure de 
l' Araguary ))' pour mettre sa limite oü elle trouverait 
cette embouchure, l'autre sur la latitude, pour mettre la 
limite oü cette latitude existe. 

cc Ce serait laquestion de l'Oyapocketdu Vincent-
Pinson sous une autre face. 

cc Supposons qu'on ne déclarât pas la latitude, et que 
l'on posât la limite simplement à l'embouchure Nord de 
l' Araguary, en lui donnant lenom de Qarapaporis et de 
Vincent-Pinson. 

cc Une fois à l'amvre, on mettrait la limite là oü l'on 
trouverait sur les lieux une embouchure Nord de l' Ara-
guary. Le Fu1·o de l' Araguary serait l'embouchureSud, 
et la vraie embouchure à un degré et vingt minutes envi-
ron, l'embouchure Nord. Il n'y aurait aucune limite à deux 
degrés et demi. La lettre du ·rrraité, la nécessité de l'exé-
cuter etla configuration de la côte l'emporteraient naturel-
lement sur des dires de protocole, non consignés dans le 
Traité, qui serait exécuté de la maniére possible. 

« L'article8"du Traité d'Utrechtdit:cc ..... SA MAJESTÉ 
TR:Es-CHRÉTIENNE se désistera pour toujours, comme elle 
se desiste dês à présent par ce Traité, dans les termes les 
plus forts et les plus authentiques, et avec toutes les 
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clauses requises, comme si elles étaient insérées ici, tant 
en son nom qu'en celui de ses hoirs, successeurs et héri-
tiers, de tous droits et prétentions qu'elle peut et pourra 
préLendre sur la propriété des te?Tes appelées du C'ap du 
No1·d, et situées entre la riviere des Amazones et celle de 
lapoc ou de Vincent-Pinson, sans se 'téservm· ou 1·etenir 
auctLne po?·tion desdites ten·es, afin qu'elles soient désor-
mais possédées par SA MAJESTÉ PoRTUGArsE, etc. » 

« Selon l'honorable Plénipotentiaire Français, le Vi n-
cent-Pinson a son embouchure à deux degrés et demi. 
Donc, la cótequi se Lrouve entre la riviére des Amazones 
et deux degrés eL demi, forme ce que le Traité appelle 
terres du Cap du .Nord, et qu'il a cédées :au Portugal. 

« Ainsi, une limite posée à l'embouchure de l' Ara-
guary, à un degré vingt minutes, emporterait cette partie 
desTe r r e s d u C a p d u No r d, définies selon l'honorable 
Pléni potentiaire Français. 

« Mais le Traité 1dit :1 « sans se ?'éserver ou sans 1·etenir 
aucune portion desdites ten·es. » 

« Tout cela résulte de ce que l'honorable Plénipoten-
tiaire Français met la :riviére de Vincent-Pinson dans 
un endroit, ou, d'aprés Çl'autres indications, la limite ne 
serait pas, si on la mettait en exécution. Si l' Araguary 
n'a aucune embouchure au delà d'un degré vingt mi-
nutes; si le Cara'papor is n'est pas une embouchure de 
1' Araguary, il est incontestable qu'il n'existe aucune 
riviére de Vincent-Pinson dans les parages du Cap 
N ord, et que la base, le fondement de toute l'argumen-
tation et des prétentions qe l'honorable Plénipotentiaire 
Français sont détruits cpmplétement. 

« Car l'honorable Plénipotentiaire Français a exclu 
absolument toute riviére de Vincent-Pinson qui ne 
serait pas le Carapaporis, qui ne serait pas une embou-
chure de l' Araguary, qui ne serait pas à deux degrés et 
demi et même à deux degrés. 
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« La carte jointe au Mémoire, daté de 1837, du BARON 

W ALCKENA~R, sur les nouvelles découvertes géographiques 
faites dans la Guyane française, et qui décrit les lacs 
Macari et Mapá à deux degrés et dix minutes, contient 
l'ile de M aracá qui se trouve sous cetLe latitude et n'in-
dique là aucune embouchure de l' Araguary. Ce savant 
géographe appelle, dans le Mémoire cité, Vincent-Pin-
son le Carapaporis qu'il considére, non comme une 
embouchure de l' Araguary, mais comme un cours d'eau 
entiérement distinct et séparé. 

« Le BARON W ALCKENAER dit dans ce Mémoire : « D'apres 
« le Traité d'Utrecht, la Guyane avait pour limite dans 
« le Sud-Est, la riviére de Vincent-Pinson, connue eles 
« naturels sous le nom de Iapoclc. L'embouchure ele 
« cette riv~ere fut longtemps inconnue; mais, en 1784, le 
<< BARON DE BEsSNER, gouverneur ele Cayenne, voulant 
<< fixer une limite, conformément aux Traités, envoya 
<< M. MENTELLE: ingénieur-géographe, explorer le littoral 
« du continent deptds le Cap No1·d jusqu'au CapO range. 
<< On reconnut, on fixa positivement le cours ele la · riviére 
<< de Vincent-Pinson, et le gouverneur fit élever à son 
<< embouchure un petit fortin ..... qui ne futjamais occupé, 
« et aujourel'hui même on n'en reconnait plus l'emplace-
« ment. » 

<< La riviére de Vincent-Pinson est clone bien connue, 
cc c'est celle que les Brésiliens appellent aujourel'hui le 
<< Carapaporis; en 178!1, c'était un fleuve imposant et 
« présentant à son embouchure un mouillage excellent 
cc pour les granels bâtiments elu roi. Aujourd'hui, tout est 
« changé ..... ce n'est plus qu'un cou1·s d'eau sans issue dans 
« lamer, l'embouchure aétéobstruéepardessables, etc.» 

cc Or, les Brésiliens n'ontjamais appelé Carapaporis 
une riviere qui n'existe p~s, une embouchure ele l ' Ara-
guary, au-dessus. de deux degrés. Ils appellent Carapa-
poris une riviére obstruée, au-dessus du Cap Nord, entie-
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rement distincte et séparée de l'Araguary, dont elle 
n'est pas une embouchure. C'est exactement le Carapa-
poris de la carte de M. TARDY DE MoNTRAVEL, et il n'existe . 
pas d'autre Carapaporis. 

« C'est par ces raisons, outre celles que le Plénipo· 
tentiaire Brésilien a déjà exposées dans les conférences 
précédentes, et qu'il ne répétera pas, que le Gouvernement 
de SA MAJESTÉ .L'EMPEREUR nu BRÉSIL ne pourrait jamais 
accepter la limite proposée par l'honorable Plénipoten-
tiaire Français, << la branche Nord ele I' Araguary, » 
laquelle ne serait pas même 1 e V in c e n t · P in s o n auquel 
il prétend. 

« Cette question dure elepuis prés d'un siécle et elemi. 
Le gouvernement français a bien établi elans un Traité que 
le Calsoene était le Vincent-Pinson; eles ,géographes 
français ont bien prétendu que le Mayacaré, le Carapa-
poris étaient le Vincent-Pinson; mais c'est la premiére 
fois que le nom el' Araguary est prononcé comme étant la 
limite d'Utrecht. Le Traité de Bádajoz a, il est vrai, 
établi la limite à I' A ragu a r i ; mais comme l'honorable P I é· 
ni p oten tia i r e Fran Çfl.Í s I' a reconnu dans le 6"protocole, 
la France n'entenelait pas retrouver là le Vincent-f?in-
son d'Utrecht. 

« Quand le gouvernement français fit établir un pos~e, 
en 1836, sur le territo jre contesté, il ne désigna pas sa 
limite, il se contenta simplement d'ordonner la fondation 
d'un poste militaire provisoire au delà de l'Oy apock. 

« Le Plénipotentiaire Brésilien emprunteraauMé· 
mo ire sur les nouvelles découvertes géographiques Jaites 
dans laGuyane, publié, en 1836, par le BARON WALCKE-
NAER, elont l'autorité ne peut être suspecte pour l'honorable 
Plénipotentiaire Frtanç3:is, que~ques notions histo-
riques sur cet établissEjment. 

« Plusieurs fois, eli}-il, les Ineliens. elu Pará s'étant 
« révoltés, le gouvernement elonna l 'ordre à différents gou-
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« verneurs de la Guyane de s'emparer de nos limites et 
« d'y fonder un poste militaire; mais le ministre n'ayant 
« jamais dit s'il prenait pour base le Traité d' Amiens ou 
« celui d'Utrecht, aucun gouverneur ne voulut s'exposer 
« à des représailles de la part du B r és i l, et probablement 
« à des récriminations ou à des reproches de la part du 
« ministére français. 

<< Les choses en restérent là jusqu'en 1836. Alors, le 
« ministére français, voyant toute la province du Par á aux 
« mains des Indiens révoltés, donna l'ordre de prendre 
<< possession militairement de nos limites; mais, suivaut 
« son usage, il ne disait point là ou devait s'arrêtor la 
« Guyane française, et laissait ainsi une question fort 
<( grave à décider au gouverneur. 

(( Le prédécesseur de M. DE CHorsY fit explorer la cóte, 
« mais ne prit aucun parti. En arrivant, M. DE Cr-rorsY 
« envoya de nouveaux explorateurs et leur orclonna de 
« désigner tous les endroits susceptibles de recevoir un 
« établissement militaire, à partir de l' embouchure de 
« l' Araguary, limite du Tmité d' A miens. M. DE Cr-ro:sy 
« désirait se fixer dans l'Amazon e même ... Ensuite, il 
« lui pa.raissait naturel, n'ayant pas d'ordre contraíre, ele 
« prendre pour limites celles qui nous étaient plus avan-
« tageuses. Les explorateurs revinrent, et le gouverneur 
« fut obligé, sur leur rapport, de renoncer à prendre posi-
« tion sur l' Amazone. La riviére d' Araguary, pendant 
« trente lieues, ases bords couverts par les eaux ele la mer 
« à une grande hauteur et deux fois par jour, ·etc .. . Toute 
« la côte jusqu'à la riviére de Vincent-P inson etant 
« inondée périodiquernent de la même maniére, il était 
<< impossible el 'y foncler un établissement sans éprouver 
« de grandes entraves et sans faire eles dépenses énormes. 
« Le gouverneur aurait elésiré alors se fixer à l'embouchure 
« du Carapaporis ou riviére de Vincen t-Pinson, mais 
« la riviére :o'est plus qu 'un cours d'~au intériem, etc. 
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« Le minis tere, toujours laconique dans ses ordres, 
« avait ordonné simplement de fonder un poste militaire 
« au delà de l' Oyapock, ce qui laissait au gouverneur 
<< une grande latitude. Mais les événements du Pará, la 
« défaite total e des In di e n s révoltés firent concevoir au 
« gouverneur un projet d'établissement sur de plus larges 
« bases. ll se doutait bien que les Indiens, traqués par 
« leurs vainqueurs, viendraient chercher un asile sur nos 
« terres, et il arrêta le proj et de former tout à la fois un 
« poste militaire· sur le bord de la mer pour proteger la 
« marine, et un établissement agricole pour servir de 
« cenLre à la nouvelle colonie. Il désigna donc un empla-
« cement sur la pointe de l'ile du Cap Nord(ile Maracá à 
« deux degrés dix minutes), pour y élever une batterie qui 
« clevait protéger un trés-bon mouillage; il fixa le poste 
« principal sur le granel ilot du lac (Ma pá), etc. » 

« Ainsi, les gouverneurs de la Guyane Française 
cherchaient une litnite. ou elle leur paraissait plus conve-
nable, sans aucune idé~ arrêtée, quant au droit. 

« Le Gouvernement Français ne pouvait soulenir 
cet injuste procédé. Il fi t droit aux reclamations du B r e si l, 
et le fit cesser. 

« Il ne declara pa~ aux gouveJ1neurs de la Gu y an e 
quelles étaient ses limites. Il ne les declara pas non plus 
~tu gouvcrnement brésilien. Il donna alors comme motif 
de l' établi ssement d'un poste provisoire à Mapá, l'état de 
ele conflagration dans lequel se trouvait la province bresi-
lienne du Pará, et la nécessité de preserver les posses-
sions fran çaises eles cop.séquences de cet etat révolution-
naire. Il allégua des clroits au territoire occupé, sans les 
étendre à l'embouchure Nord de l' Araguary, et sans pré-
ciser la limite. 

\ 

« Ce nom d' Araguary a été prononcé pour la premiere 
fois dans la présente n~gociation. 

« Si la seule interpretation donnée par l'honorable Pie-
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nipotentiaire Français au Traité d'Utrecht, si la limite 
qu'il a indiquée est impossible, parce qu'elle est inappli-
cable à la côte, la conséquence à tirer du long débat qui 
a eu lieu devrait être que c'est la limite indiquée par le 
Plénipotentiaire Brésilien, l' Oyapock, qui doit prévaloir. 

« Toutefois, le Gouvernement de SA MAJESTÉ L'EMPE-
REUR ou BRÉSIL, pour donner une preuve du désir qu'il 
nourrit de mettre, à l'amiable, un terme à cette ancienne 
question, et de maintenir, sans le moindre trouble, les 
relations de bonne amitié que le Brésil a toujours eues 
avec la France, a déjà fait une concession qu'il offre de 
nouveau. 

« Il s'agit seulement à présent de fixer le point de 
départ de la limite sur la côte. 

« Le Cassipoure est une riviére connue, dont l'em-
bouchure est déterminée. Elle est portée sur · toutes les 
cartes anciennes et modernes. Elle est la riviere la plus 
considérable de la côte aprés l'Oyapock et l'Araguary. 
Elle n'est sujette à aucun doute ou contestation. Elle 
s'étend assez dans l'intérieur. Quoique son embouchure 
soit à trois degrés quarante-huit minutes, ses sources 
sont plus au Sud, et la France acquiert par cette limite 
le côté droit de l'Oyapoc, et un territoire assez considé-
rable entre les deux riviéres. Le Brésil fait ainsi une 
concession de prés de deux tiers de degré de côte . 

« LE PLÉNIPOTENTIAIRE FRANÇAIS répondra en tres-peu 
de mots à la communication qui vient d'être faite par l'ho-
norable Plénipotentiaire du Brésil et aux considérations 
générales qui l'ont précédée. 

<< Au point ou la présente négociation est arri v é e, le 
Plénipotentiaire Français croirait aussi inutile qu'inoppor-
tun de rentrer dans le fond même du déhat. Il ne discu-
tera donc ni la valeur du Mémoire de M. W ALCKENAER 
cité, ni les assertions rcproduites par l'honorable Plénipo-
tentiaire du Brésil. Ilne peut que s'enréférel' à son argu-

23 
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mentation antérieure, eonsignée dans la série des proto-
coles de la conférence. La réfutation de ce qui vient d'être 
dit par l'honorable Plénipotentiaire du Brésil ressort, 
surabondamment, à son avis, de leur ensemble. 

« Le Plénipotentiaire Français se bornera à faire 
remarquer à son honorable collégue que, d'une part, si la 
France n'avait pas eu occasion, jusqu'ici, de s'expliquer 
diplomatiquement sur le point précis -ou elle se tenait en 
droit de porter la limite au Sud, du moins, l'avait-elle mi-
litairement bien nettement indiquée; car le fort occupé 
par les Français de 1777 à 1792, - sans que le Portugal 
ait réclamé, - le (o1·t de Vincent-Pinson était p?·écisé-
ment situé à l'embouchure de l'Araouary et à l'extrémité de 
cette même 1·ive gauche du {leuve, que l'honorable Pl éni-
potentiaire du Brésil croit, à tort, ?'éclamée pour lap1·e-
mie1·e f ois; 

« Et que, de 1;autre, à supposer (et le Pléhipoten-
tiaire Français l'a constaté lui-même à plusieurs reprises) 
que la latitude de l'A raq u ar i ait'été inexactement calculée 
et indiquée, rien ne serp.it plus facile, dans un Traité nou-
veau, que d'éviter les embarras que veut prévoir l'hono-
rable Plénipotentiaire du Brésil. 11 suffirait, pour cela, 
d'une délimitation astronomique Pfécise, accompagnée 
cl 'une explication form13lle ( déclarati,on en vertu de la-
quelle il serait bien enFenclu que, quelle ~ue soit la lati-
tude de la branche NoL'd de l'A raouari, -l'es terres du Cap 
dto NMd derneu1·ent à la cow·onne du B1·ésil)',, une commis- \ 
sion mixte expliquerait sur les lieux la délirriitation diplo-
matiquement adoptée et les deux couronnes de France et 
du Brésil se trouveraient ainsi à la fois en possession des 
parts que leur a faites le Traité d'Utrecht, dont les diffi-
cultés seraient à jamais résolues, - et délimitées par une 
vraie frontiêre, par un pras de fleuve. \ 

« Le Plénipotentiairede France répête encore une I 

fois que cette limite de l'Araouari1 ~ la seule vraie en 
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d1·oit, est encore la seule vraie en {ait : sauf l'Araouari, 
de l'Amazone à l'Oyapoc, - on ne compte que des 
cours d'eau insuffisants pour déterminer une limite accep-
table. 

« Le Plénipotentiaire Français recon!J.ait sans dif-
ficulté qu'il a souvent, dans la premiere partie de la dis-
cussion, - lorsqu'il s'agissait de prouver <<que le Vincent-
Pinson n'était pas et ne pouvait pas être pa1· le tmve1·s du 
quatriinne et du cinquieme degTé, » cité, invoqué des docu-
ments qui plaçaient le Vincent-Pinson au deuxiéme de-
gré et demi; mais l'honorable Plénipotentiaire du Bré-
s il reconnaitra sans doute, avec une égale loyauté, -
que dans la seconde moitié du débat, - quand notre 
O y a p o c a été en quelque sorte ruis hors de cause, - quand 
il a faliu chercher la latitude exacte du Vincent-Pinson, 
du Carapapouri, de la bmnche No1·d de l'A1·aottari, non-
seulement le Plénipotentiaire Français a recolil.nu qu'elle 
n'avait jamais été qu'appToximativement indiquée, mais il a 
fait de ces indications approximatives, de ces C?Teu1·s de la-
titude << qui embrassent I' espace de prés d'un degré », un 
des arguments les plus décisifs en faveur de sa cause. 
lei le Plénipotentiaire Français prend la liberté de 
renvoyer son honorable collégue à la deuxiéme partie du 
protocole de la onziéme conférence. 

<< Le Plénipoten tia ire Français a toujours réclamé 
eomme la limite (et cela indépendamment de toute déter-
mination de latitude, indépendamment de toute appella-
tion actuelle d'Araouari, Carapaporis, etc.), le p1·emier 
g1·and cours d'eau apres l'Amazone, en remontant vers le 
Nord. - Son langage n'a pas varié un moment sur ce 
point décisif, depuis la premiere réunion des Plénipoten· 
tiaires jusqu'à la derniére. 

<< Le Plénipotentiaire Français a cru devoir faire 
précéder de ces courtes observations le refus réitéré et 
absolu qu'il est forcé de faire de l'offre renouvelée par 
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M. le Plénipotentiair e du Br é sil, de la ligne du Cassi-
p oure. 

« LE PLÉNIPOTENTIAIRE BRÉSILIEN réplique que, dési-
rant ne pas laisser sans résultat une négociation si lo:ogue, 
et cela, pour quelques lieues d'une côte inondée , il offrira 
à son honorable collégue de mettre la limite à l'embou-
chure du C onani ou Coanani, à deux degrés cinquante 
minutes environ. Il fait observer que cette limite est jus-
tifiée par le propre document présenté par l'honorable 
Plénipotentiaire Français dans la 8• conférence , pour prou-
ver le droit de la France, et intitulé : Satisfc~cçêio ao 
llfemodal o{fe1·eciclo pelo Exmo S1·. Embaixado1· de 
F1·ança, etc. Ce document prouverait que la li1Ilite du 
Traité de 1700, et de celui d'Utr ec ht, était à deux degrés 
cinquante minutes (tres gnios escassos) et c'est la rivi ére 
Conani ou Coanani qui se trouve dans cette latitude. 
Le Plénip,otentiaine du Br é sil acceptera cette latitude 
pour transaction, et pour 1en finir. 

« LE PLÉNIPOTENTIAIRE DE FRANCE répond qu 'il a le 
regret de ne pouvoir discuter cette proposition nouvelle et 
que les ordres . qu'il a reçus, aussi bien que l' ensemhle 
du débat, lui imposent le devoir de la repousser formelle-
~~- \ 

« LE PLÉNIPOTENTIAIRE BRÉSILIEN dit alGrs qu'il fera la 
derniére concession possible, et qui es t la preuve la plus 
convaincante, que le gouvernement de SA M"AJESTÉ L'EM-

' PEREUR nu BRÉSIL pourr9-it donner eles efforts fails de sa 
part pour termine r ·Ia questiori par la présente négociation: 

« Le Plénipotentiaire Brés ili en ptopose à son 
honorable collégue de prendre pour limite le Calsoéne 
à , deux degrés trente minutes environ. 

« C'est justement la latitude ou l'honorable Plénipo-
t e ntiair e Fran ça is a posé la limite dans les protocoles, ' 
comme cela vient d'être prouvé. '' 

« C'est justement la latitude sous laquelle le document 
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le plus solennel qu' on puisse invoquer, un Traité, le 
Traité entre le Portugal et la France du 23 .thermi-
dor 1797, a reconnu une riviére de Vincent-Pinson, 'en 
disant que le Calsoéne à deux degrés trente minutes 
était le Vincent-Pinson des Français. 

« Le Calsoéne remplit les conditions requises polir 
une frontiére. 

« Son embouchure admet 1' entrée de canots et de pe-
tites goelettes. Il n'est pas avéré qu'elle se trouve óbstruee. 
Elle a un cours assez long dans l'intérieur des terres et 
différentes chutes dans sa partie supérieure. 

« Entre l'Oyapock et le Cap du Nord, elle est, aprés 
le Cassipoure, la riviére la plus connue, la plus considé-
rable et la plus propre pour une limite. 

« C'est la plus considérable et la derniére concession 
que le Plénipotentiaire Brésilien peut faire, et il la 
fait pour ne pas rendre la question interminable. 

<< L'honorable Plénipotentiaire Français a déclaré 
la limite de l'Oyapock impossible. Celle ele l'Ara guary 
l'est aussi. 

<< Le seul moyen ele terminer la question est une trans-
action. 

<< Le Plénipotentiaire Brésilien a déjà fait trais 
concessions qui ont été refusées. Il en fait une quatriéme 
et il ne peut en faire d'autre. 

<< Il offre la même latitude oú l'honorable P l é n i p o-
tentiaire Français a lui-même mis la limite. Il offre 
une riviére que la France, dans un Traité, a déjà recon-
nue comme étant la riviére de Vincent-Pinson. 

<< LE PLÉNIPOTENTIAIRE DE FRANCE exprime de nou-
veau son regret que ses instructions, qui lui enjoignent de 
décliner tout arrangement qui n'aurait pas pour base 
l'adoption de la rive gauche de l'Araouari, comme ligne 
de démarcation, - ne lui permettent pas de discuter 
cette nouvelle proposition, contre laquelle les objections 
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topographique::; abondent. Il ne saurait donc ni l'accepter, 
- ni laisser concevoir à son honorable collégue la pensée 
qu'elle puisse être accueillie par sa cour. - Mais il fera 
parvenir à la connaissance de Sa Maj esté et de ses minis-
tres les incidents de la présente conférence, et, lors de la 
réunion prochaine que rendrorit nécessaire la lecture et la 
signature du protocole de celle-ci, il aura l'honneur de 
faire savoir à son honorable collégue s'il a quelque chose 
à ajouter à ses précédentes communications. '' ' 

I' 
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1238. P1·oces-ve1·bal de la quinzieme séance. 

<< Aujourd'hui, i"r juillet 1856, MM. les Plénipoten-
tiaires de France et du Brésil se sont réunis à l'hótel 
des Affaires Étrangêres à Paris, à l'effet de continuer leurs 
travaux. 

« A l'ouverture de la séance, MM. l es Plénipoten-
t i a i r e s font donner lecture par le secrétaire du procés-
verbal de la derniére conférence du 27 mai dernier. 

« Le procés-verbal est adopté et signé par MM. les 
membres de la conférence. 

« LE PLÉNIPOTENTIAIRE FHANÇAIS prend la parole et 
s'exprime en ces termes: 

« Son Excellence le ministre des Affaires Étrangéres 
a porté à la connaissance de SA MAJESTÉ IMPÉRIALE les 
résultats de la derniére conférence, aussi bien que les 
observations verbales qui lui ont été présentées, dans un 
entretien confidentiel, par l'honorable PlénipotenLiaire du 
Brésil :-et, en conséquence des ordres de Sa Majesté, 
le Plénipotentiaire de France a été autorisé à faire à son 
honorable collégue la communication suivante : 

« Le Gouvernement de l'Empereur ne saurait, en 
présence des Traités et des clifférents documents produits 
clans le cours· ele la négociation, accepter ni reconnaitre, 
comme conforme à ces Traités et à ces documents, une 
autre limite que la rive gauche de la branche Norcl du 
fleuve A 1·aot~a1'i; - mais, désireux de manifeste r à. son 
tour la sincérité des dispositions conéiliantes et particu-
lierement amicales qui l' animent à l'égard du Brésil, et 
aussi de satisfaire à certaines objections cléveloppées par 
l'honorable Plénipotentiaire de SA MAJESTÉ BRÉSILIENNE, 
-leGouvernement de l'Empereur est disposé à adopter 
un arrangement qui puisse, méme au prix d'un sacrifice 
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de sa part, concilier dans une mesure réciproquement 
acceptable les intérêts et les droits de chacune des deux 
hautes parties contractantes. 

« L'honorable Plénipotentiaire du Brésil a mani-
festé quelques appréhensions relatives à l' état même de la 
branche Nord àu íleuve A1·aouad;- il a parlé d'infor-
mations récentes qui présentent cette branche comme 
obstruée et ses bords comme confond~s dans un ensemble 
de terres noyées. Il a manifesté cette crainte << que si le 
<< nom d'A1·ao~wd figurait dans le Traité comme celui 
<< du fleuve limite, la seule branche aujourd'hui libre de 
<< ce fleuve se trouvant au Sud du Cap d~~ No1·d, - le 
<< Cap du Nord et les terres y adjacentes, assurées à la 
<< couronne de Portugal pár le Traité d'Utrech t , ne se 
« lrouvassent ainsi, de fait, adjugées à la F rance. '' 

<< Le Gouvernement de l'Empereur, pour écarter, à 
cet égard, toute chance d'équivoque, consent : 

I 
« N on-seulement 'à c e qu 'un article du Traité à inter-

yenir rappelle cl'une maniére expresse et formelle, « que 
« les tenes adj acente~au Cap du Nordappartiennentdéfi-
<< nitivement et à toujours à SA MAJESTÉ BnÉSILIENNE; " 

<< Mais encare (et ici l'honorable Plénipotentiaire 
du Brésil apprécier"" la valeur d~ la concession qui lui 
est offerte), à ce que la limite futu~e spit ainsi indiquée 
dans le Traité à interyenir : 

\ 
<< Le canal de Carapaporis, séparantl'ile de Maracá 

<< desterresadjacentesau Cap du Nord,~puislabranche 
« Nord du fleuve Araouad, si cette branche estlibre 1 ou, 
<< dans le cas ou cette branche serait aujourd'h:ui obstruée, 
<< le premier cours d'eau suivant, en remontant vers le 
<< Nord et se jetant, ~ous le nom de Mannaie ou riviere 
11. de Carapaporis, dans le canal de Carapaporis*, à un 

(*) « Le Plénipotentiairc Français év ite a dessein de se prononcer 
ur les appellations dont l'<lxactitude a été contestée par l'honorable 
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11 degré quarante-cinq minutes environ de latitude Nord. » 

11 La limite, partant de la côte, suivrait le cours du 
fleuve sus-indiqué jusqu'à sa source, puis se prolongerait 
à égale distance de la rive gauche de l'Amazone jusqu'à 
ce qu'elle rencontrât la limite Ouest du Rio Branco. 

11 Le Plénipotentiaire Français s'estime heureux 
d'être auprés de son honorable collegue l'intermédiaire 
d'une proposition qui semble d~ nature à clore équitable-
ment et heureusement la négociation poursuivie depuis 
plus d'une année. 

11 Si labranche Nord de l'Araouari, du Vincent-Pin-
son, est libre, en l'adoptant définitivement comme fron-
tiére, les hautes parties contractantes ne feront qu'exécuter 
le Traité d'Utrech t. 

11 Si, au contraíre, elle est obstruée, loin de se pré-
valoir de c e que la limite d'U t r e c h t aura, en qu elque 
sorte, été abolie par les éléments, - la France consent à 
reculer jusqu'au cours d'eau le plus voisin, en remontant 
vers le Nord. Cette concession est le témoignage des sen-
timents qui inspirent le Gouvernement de l'Empereur, 
mais c'est aussi le dernier effort qu'il lui soit permis de 
faire vers l'accord définitif qu'il a tant à cmur de voir 
s'établir. 

11 LE PLÉNI.POTENTIAIRE BRÉSILIEN répond à son hono-
rable collégue qu'il a épufsé toutes les concessions qu'il pou-
vait faire, afin de terminer la question par une transaction, 
mettant le droit de côté, en proposant le Cals o en e comme 
limite. Il a déjà déclaré que c'était la derniére concession 
qu'il pouvait faire. Il ne peut donc accepter la proposition 
faite par son honorable collégue, comme résultat de la 
présente négociation. Il croit même ne pouvoir la discuter 

Plénipotentiaire du B résil; i! s'attache seulement à préciser la silua-
tion du cours d'eau éventuellement désigné. » (Note clans le proces-
verbal de la qui7tzieme et demiere séance.) 
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et l'éclaircir, et ne le pouvant pas, il préfére ne pas la 
repousser directement et définitivement au nom de son 
gouvernement qui n'en a pas eu connaissance. Cette pro-
position sera écrite dans le protocole, et elle sera portée, 
avec ce protocole, à la connaissance de son gouvernement. 

« Tous les points sur lesquels un accord pourrait avoir 
lieu, dans la presente négociation, ont été complétement 
discutés; les propositions faites des deux côtés n'ont pu 
être acceptées : le Plénipotentiaire Brésilien ne peut con-
clure un arrangement différent de celui qu'il a derniere-
ment proposé. Il est donc de son devoir de considérer la 
présenle négociation comme terminée, et de retourner 
auprés de sa cour, pour en rendre compte à son souverain, 
comme illui est ordonné: sans toutefois perdre l'espérance 
de ce que l'on puisse trouver le moyen de terminer la 
question à l'amiable entre deux pays qui ont des relations 
commerciales assez importantes, que le temps et la bonne 
intelligence accfoitrqnt, et qui n'ont des motifs que pour 
sympathiser l'un avee l'autre. 

« L'esprit de conciliation, et le désir de terminer la 
question de la part du gouvernement de SA MAJESTÉ 
L'EMPEREUR nu BRÉ~IL, est prou vé ave c évidence par les 
différentes et importantes conces'sions qu'il s'est montré 
disposé à faire pour en finir par ,une transaction, avec 
sacrifice de ses droits. 

« Le Plénipotentiaire Brésilien ajoute que ce qu'il 
vient de dire se référe à la limite de la côte, car, quant à 
celle de l'Est à l'Ouest, il s'abstiendra de la discuter et 
d'émettre sur elle une opinion, non-seulement p1irce qu'elle 
est indiquée trés-vaguement, et comme une conséquence 
d'une ligne de côte qui n'est pas acceptée et fixée, mais 
aussi parce qu'il a é~é convenu dans le protocole de la 
douziéme conférence, qu'il n'était pas possible de s'occuper 
de la limite intérieure avant d'avoir arrêté le point de 
départ, c'est-à-dire avant d'avoir arrêté la limite de la côte. 
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« Les deux Plénipotentiaires du Brésil et de 

France croient de leur devoir, avant de clore le présent 
protocole, d'y consigner le témoignage de la bonne entente 
et de la cordialité reciproques qui ont présidé à leurs tra-
vaux, et aussi l'expression de l'espoir qu'ils conservent de 
voir une solution prochaine terminer d'une façon satis-
faisante pour les deux cours impériales le différend auquel 
elles ont un égal désir de mettre fin. » 

1239. La question de l'Oyapoc estdonc rentrée dans 
le domaine de la science. 

Il est donc permis d'ajouter encore quelque chose à la 
grave réplique de M. LE VrcoMTE DE L'URUGUAY. 

C'est ce qui sera fait dans la quatriéme partie de ces 
lectures. 

Et tout comme il reste démontré que le J ap o c ou Vin-
cent-Pinson du Traité d'Utrecht ne peut pas être l'Ar a-
guari, de même deviendra-t-il incontestabie que ce ne 

· peut être que l'Oyapoc. 



( 364 ) J4• LECTURE §§ 1240-1243 

QUATORZitME LECTURE 

1240. On dirait que certains esprits enthousiastes, 
exagérateurs officieux des doctrines du Gouvernement, 
ont été contrariés de voirqueM. LE VrcoMTE DE L'URUGUAY, 
au nom du traité d'Utrech t, leur fermait l'unique avenue 
de l'Amazone

1
, en1leur fermant l'Araguari. 

1241. On dirai~ qu'ils ont pensé tout bas ce que le 
maréchal n'HuxELLES avait crié tout haut à la veille du 
traité d'Utrecht: 

cc Qu'il était inutile de tant rabâch~r sur ces pauvres 
terres du Cap Nord; que le point essentiel popr la 
Fran c e était d'ohtenir la libre entrée et la libre navigation 
de l 'Amazone. » 

1242. On dirait qu'ils ont fait aussitôt une ligue pour 
se débarrasser tout doucement du traité d'Utrecht, et 
pour ramener la queption à son point de départ, c'est-à-dire 
au point ou elle se trouvait du temps du MARQUIS DE 
FERROLLEs, avant le traité provisionnel de 1700. 

12lt3. Car les conférences de Paris étaient encare 
ouvertes, et déjà le Moniteu1· du 29 mai 1856 répandait 
cette proclamation de M. ÉMILE CARREY, ex-chancelier de 
M. le consul EvEILLARD : 
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<l Par ses bateaux, l'Amazone est là tout entiére, elle 

est là avec ses douze cents lieues de cours, sillonnant, 
par elle-méme ou par ses cent cinquante affluents, cinq 
républiques, trois colonies européennes et un empire; 
charriant sans frais, sans périls, jusqu'ici, aux portes de 
notre Guyane, tous les produits d'un monde; l'or de 
l'Équateur ou de la Nouvelle-Grenade, le cuivre et 
l'argent du Pérou, le quinquina de la Bolivie, les cotons 
et les cafés du Brésil, les cacaos du Venezuela; repre-
nant en échange nos fers, nos étoffes, nos vins, etc. 

<< Cette uba vient des sources de l'Amazone, prés de 
Lima, presque en vue du Pacifique; elle m'apporte de 
la coca, de l'or, de la vanille, des chapeaux de Panama. 
J e vais la renvoyer, utilement chargé.e de vins et de fusils 
de France, qui ont payé 50 pour 100 de droits au Brésil. 
Cette autre arrive des sources du Napo, auprês de Quito, 
portant vingt onces d'or et du café; je l'ai achetée, avec 
sa cargaison et les Indiens qui la montaient, pour du 
poisson salé, de la farine de manioc et de l'huile d'andi-
roba. Cette troisiéme, à moitié brisée, qui me sert aujour-
d'hui à transporter de l'huile de tortue, a été faite en 
Bolivie, prés du lac de Ti ti caca, à quatre cents lieues de 
l'autre; c'est sur elle que RAPHAELO m'est venu avec des 
peaux d'alpacas et de lamas, descendant l'Aucayali et 
une partie de l'Amazone, quinze cents lieues de fleuves. 

<< Cette ega1·itea a été faite sur les bords de l' O r é-
no que, dans le fond du Venezuela, à sept cents lieues de 
la uba; elle est arrivée par ie Cassiquiare et le Rio Negro 
avec eles hamacs et des câbles de piassaba. L'autre , que 
vous voyez à moitié disjointe, vient de Boli vi e; chargée 
de sel et d'étoffes, elle a remonte le Madeira et tout le 
Béni, jusque dans les pampas de Santa-Rosa, en pleine 
Bolivie, au centre de l 'Amé rique, ou les chevaux se 
vendent deux piastres, dix francs. Elle m'est revenue avec 
des doublons d' E s p a g n e, eles quinquinas et du tabac; elle 
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va repartir pour l'autre extrémité du Brésil, pour Mato -
Grosso, suivant le Madeira et le Guaporé jusqu'au pied 
des montagnes ou na.issent les affluents de la Plata, à 
huit cents lieues. 

cc Cette coberta vient, par le Tocantins, du Se r ta o ou 
de l'intérieur de la Bahia, cru centre du Brésil; je l'ai 
achetée chargée de peaux pour soixante-díx arrobes (mille 
cinquante ldlogrammes) de caoutchouc, qui valait, l'année 
derniere, 7 francs le kilogramme, et dont je faisais alors 
deux cents ldlogrammes par jour. 

cc J'ai fait construire la vigilinga sur les bords du J ary, 
sur les terres de notre Gu yane; car le cours supérieur du 
J ary, qui est la grande pépiniére du caoutchouc, traverse 
le territoire contesté. 

cc Ainsi de tous les bouts de ce vaste continent, de ce 
monde qu'on nomme l'Amérique du Sud, l'Amazone 
qui le sillonne apporte et rem porte toutes choses j usqu'ici, 

I 
c'est-à-dire à quinzé heuresde Cayenne et à vingt jours 
de c.ette Fl'ance, qui oublie ce fleuve, son antique do~ 
maine ..... Mais je m'égare, et, comme le dit un spirituel 
habitant de la Gu y a n e, je rêve tant à ce passé et à cet avenir, 
que ce n'est plus du sang, c'est l'eau de l'Amazone qui 
circule dans mes veines! » 

1244. Quatre mois aprés la clóture des conférencef?, 
- le 29 octobre 1856, - le Moniteu1· criait encore cette 
autre proclamation du même ex-chancelier du ~onsulat de 
France au Pará : 

cc L' Amazone est le géant des fleuves ..... Elle se dê-
verse à la mer par qeux grandes bouches que l'ile de Ma-
rajo ou Johannés, qui a 180 lieues de tour, sépare l'u:Q.e 
de l'autre. La plus grande de ces deux bouches, la seule 
et vérilable entrée du fleuve, la clef de toute 1' Amérique 
du Sud, est la bouche Nord ou de Macapa, qui jadis et 
pendant de longs jours a appartenu à la France. C'est sur 
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cette bouche, à cinquante lieues en riviére, sur la rive 
gauche du fleuve, qu'est située Macapa, la forteresse hré-
silienne choisio et commencée par les Français. » 

1245. Lé 13 mars 1857, M. TARDY DE MoNTRAVEL, qui 
déjà en 1845, comme nous l'avons vu, avait soutenu « que 
la riviére de Vincent-Pinçon ne pouvait être que celle 
d' Araouary sur Ia rive gauche du fleuve eles Amazones, 
si ce n'était le fleuve des A mazones lui-même >>, lut el.evant 
l'Institut de France un nouveau mémoire destiné à établir 
«que la riviére de Vincent-Pin çon n'est atare que ce.lle 
des A mazones >>; et -im extrait ele ce travail fut immédia-
tement publié dans les Comptes 1'endtts eles séances de l'Aca-
démie des sciences. 

1246. Les i··· mai, 15 mai et 5 juin 1857, M. D'AvEzAc, 
chargé par la Société de Géographie de Par i s, depuis le 
4 juillet 1856, de lui présenter un rapport sur le premier 
volume de l' Histoi1·e génémle dt~ 81·ési l, de mon illustre, 
compatriote et ami M. DE VARNHAGEN, composition émi-
nente, ou la science est renouvelée par la corinaissance 
approfondie des véritables sources, s'arrêta toutparticulié-
rement à un petit détail relatif aux limites, consigne elans 
une des premiéres pages de ce livre monumental, et con-
struisit à son tour un livre soigné, elont le but essentiel 
est de .revendi quer pour la F rance la ri v e guyanaise de 
l' A m azo n e; et c e volumineux rapport occupa à lu i seul 
le Bulletin de la Société de Géogmphie pendant les mois 
d'aout, septembre et octohre 1857. 

1247. En juillet 1858, M. E. RoY, secrétaire de M. le 
directeur des colonies, imprima dans la Revue Coloniale 
que« la Gu yane française s'étend du Maroni à 1 'Ama-
zone. >> 
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1248. Le 14 novembre 1858, exhaussé pour la troi-
siéme fois sur les colonnes du Moniteu1·, M. ÉMlLE CARR:EY 
fit retentir encore le manifeste suivant : 

« La F rance a possédé jadis, par droit de primo ooou-
panti, la moitié de cette bouche et la rive gauche de 
l 'Amazone, aussi loin qu 'illui a plu de la prendre. Le 
traité d' U t r e c h t, c e grand désastre national de notre 
patrie, nous en a dépouillés ..... 

« Dans l'Europ e ameutéo sur notre César vaincu, il 
ne fut ni souverain, ni principicule, qui n'en vint arracher 
de nous quelques lambeaux. I! ne fut pas jusqu'au roi de 
Lisbonne, qui nous prit tout ce qu'il put denotre Gu yane, 
et aujourd'hui, aujourd 'hui même encore, de par les par-
tages de cette curée européenne, l 'héritier créole du Por-
tugal, le Brésil, nous conteste les lambeaux conservés 
ele notre empire sud-américain! 

« Arguant d'{me ~emi-similitude de noms facile à ex-
pliquer, il empiéte sop.rdement et pas à pas sur le territoire 
contesté, qui sépare notre Guyane. de son empire, -
réclame ouvertement eles terrains qu'il sait nous apparLenir 
de par les traités de 1815 eux-mêmes, - exploite les pro-
.duits ·de toute la partie inférieur~ de notre territoire; et 
enfin ferme l' Amazone aux peuples riverains et à la civi· 
lisation, qui s'e.fforcent vainement d'o1.1-vrir ce;t admirablo 
réseau fluvial. 

« Avec sa longal).imité ordinaire, la France n'a pas 
.encore repris ce qui lui appartient aussi clairement que le 
rest(j de la Gu yane. De fois à autres, depuis 1815 jusqu'à 
nos jours, une discussion, puis des négociations qui ne 
ménent à rien, s'élévent; mais la question se rendort 
bientôt du même sommeilléthargique. 

« Aussi bien, mieux vaut laisser encore indécises nos 
limites sud-américaines que terminer le proces au point de 
vue étroit et insignifiant de la contestation actuelle . )> 
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1249. Au mois ele clécembre 1858, la Revue Coloniale 
(publication officielle) n'a pas hésité à partager la respon-
sabilité clu passage suivant, écrit à Cayenne, le 12 oc-
tobre 1857, par M. le lieutenant de vaisseau CARPENTIER, 
au retour d'une exploration du littoral guyanais, clepuis le 
Cachipourjusqu'au véritable Araguari, clont il avait été 
chargé par M. le ministre ele la marine et eles colonies(*): 

<< Ne serait-i l pas possible au gouvernement ele SA MA-
JESTÉ L'EMPEREUR cl'écarter eles négociatlons le traité cl 'U-
trecht, imposé à la France clans eles circonstances mal-
heureuses, ele prenclre :pour base l'état ele nos possessions 
en 1664, l' Amazone au Sucl et les Rios Neg1·o et Branco 
à l'Ouest? 

« Si l 'on ne pouvait sé reporter à eles dates aussi re-
culées, on pourrait se borner à réclamer l 'exécution ele 
l'article !1 clu traité ele Madrid, qui avait reçu un com-
mencement d'exécution quand VICTOR HuGuEs, gouver-
neur de la Guyane, envoya la goelette la Afusette pour 
explorer lesterrains concédés à la France jusqu'au Ca?'C6-
pq,natt6ba .. ... 

<< ll scrait bon, toutefois, de ne pas prenclre pour limite 
Sucl celle fixée par le Traité de M acl ri d, car alors nos terrcs 
du Suel se trouveraient privées eles voies que présentent 
·eles ri vieres aussi consielérables que le Ri odes Tro m petas 
et le Rio Branco pour rejoindre l' Amazone. '' 

(*) ll convient de rappeler ici que, de ·1858 à 1861, le littoral com. 
pris entre l'O yapoc et l' Araguary, le conrs inférienr de toules 
les ri vieres qui se déversent sm· cette eôtc, ainsi que la régio o des 
lacs, furent soigneusement explorés ct rclevés par lc capitaine de 
eo!'vette JosÉ DA CosTA AzEVEDO, de la marine brésilienne ( depuis, 
amiral et TlARON DE LADARIO) ct par les ol'fieiers sous sa direction . 
L'auteur ne fait pas mention de lcm's travaux parce que son livre a 
été publié avant que lcs nouvelles de cette intéressanle expédition 
aie~t pu parvenir jusqu'à sa retraite d'Auteuil. 

24 
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1250. Enfin, le 29 juin 1859, M. ALEXANDRE BoNNEAU 
a dit dans la P1·esse : 

cc La France devrait avoir pour frontiéi'e, à l'Est et au 
Sud, le Hio Branco: le Hio Negr.o et l'Amazone. Un 
homme qui s'était livré, sur les lieux, à une étude appro-
fondie de la question, M. EvEILLARD, dont la 'fin tragique 
a naguére ému si profonclément l'Europe, pensait même 
que la France n'est réell ernent engagée ni par le Traité 
d'Utrecht, ni pa·r celui de 1815, conclus tous deux à une 
époque ou le Brésil n' é tait encore qu'une colonie portu-
tugaise. » 

1251. Mais M. CAnREY, M. RoY et M. CARPENTIER, n'ont 
émis que la profession de foi d'un patriotisme fervent. 

1252. L'honorable M. DE MoNTRAVEL n'a encore obtenu 
de l'Institut Impérial que la publication de quelques lignes. 

I 
1253. M. BoNNE4u n'a fait que résumer succinctement 

les idées de M. D'Avf zAc. 
1254. Grâce à l!i Société de Géographie de Paris, 

:M. D'A VEZAC est dorfc le seul, depuis BuACHE et M. LE 
SERREc, ql:ii se présE)nte à nous avec un systéme d'rrgu-
mentation; et cette <j-rgumentatio~, brillante d'érudition, 
de sagacité et d'éléga:nce, fait de M1 D'~ VEZAc, pour tous 
les temps, le chevalier le plus accompH des 'convoiteurs ,, \ 
ele l'Amazone. \ 

1255. M:. D'AvEzAc mérite clone une, discu sion sé-. \ 
neuse. 

I 

Il y a même un Ptaisir ineffable à se mesurer avec un 
champion aussi fort. 

1256. Toutes les autres critiques du sévér~ censeur 
ont déjà été réfutées dignement par M. DE VARNHAGEN, 
dan.s ~n beau travail ~ue la Société ele Géographie a publi é 
en entler. . 

1257. Il ne reste à vider que la question de l;Oya· 



1258 14" LECTURE ( 371 ) 
poc, dans laquelle je me trouvais publiquement engagé, 
depuis '1851, devant l'Institut Historique et Géographique 
du Brésil, et que, pour cette raison, mon savant compa-
triote a eu la délicatesse de me laisser intacte. 

1258. Je vais donc avoir l'honneur ele m'occuper de 
M. D'AvEzAc, un peu plus longuerilent qu'à la dixiéme lec-
ture. 

• 
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1259. M. D'AvEzAc a été scandalisé de cette phrase de 
M. DE VARNHAGEN, relative au découvreur VrNCENT PIN-
ÇON : « Son-nom est resté atlaché, avec ou sans raison, au 
fleuve Oyapoc, déclaré par divers traités limite septen-
trionale du Brésil. » 

1260. Au lieu de voir dans la réserve des mots avec ou 
sans 1·aison le gage le plus rassurant de l'indépendance de 
l'écrivain brésilien, M. D'A VEZAC a trouvé que l'assertion 
de M. DE VARNHAGEN était (( un mensonge géographique, 
une énormité ébahissante, qu'une déférence peut-ét1·e {01·cée 
à des préjugés nationaux intraitables, ne saurait absoudre 
à ses yeux. )) 

1261. M. D' A VEZAC croit fermement que (( pour tout 
esprit éclai1"é, dégagé de préoccupations politiques dans 
cette question, le nom du navigateur espagl,lol VrNCENT 
PINCON n'était resté attaché à aucune autre riviére que cellc 

• I 

ou il avait jeté l'ancre dans les premiers mois de l'année 
1500 ))'- c'est-à-dire à l'Amazone. 

1262. Et (( pour mettre en garde l'inaLtentive légéreté 
eles compilateurs et eles abréviateurs de nos jours )) , M. D'A-
VEZAC s'est fait un df3voir religieux de considérer la ques-
tion de l' Oya p o c<( au point de vu1e impartial de la science, 

\ 
en mettant à l'écart l'a1·1·üh·e-pensée 1des intérêts politiques, 
sous l'influence des~uels l'esprit le plus droit scmble n'a-
voir plus conscience de la vérité ou ne \plus ê re libre de 
la confes.ser. )) 1 

1263. Les allégations reconventionnelles de M. D'A-
VEZAC se classent en deux séries, dont voici le sommaire : 
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1264. La véritable Rivie1·e des Amazones était pri-
mitivement la branche orientale de ce fleuve, c'est-à-dire 
la riviêre du Pará. 

1265. Le véritable Cap dt~ Nord était primitivement 
la pointe Nord de la riviêre du Pará, c'est-à-dire la pointe 
Maguari ele l'ile ele Marajá; et avant de rester en propre 
à la pointe orientale de la Guyane, ce nom a été succes-
sivement transporté de la pointe Maguari à cliverses 
autres pointes en dedans de l 'Am azo n e : à la pointe de 
Macapá, à la pointe Pedreira, à la pointe Jupati , à la 
pointe de l' Araguari. 

1266. La véritable Rivie1·e de Vincent Pinçon était 
primitivement la branche occiclentale ele l' Amazone. 

1267. Japoc, Ya.poc, Oyapoc, est un nom générique 
appartenant primitivement à clivers cours d'eau en cleclans 
ele l'Amazone. 

Seconde sé1·ie. 

1268. Quancl l'Espagnol VINCF.NT PINÇON mouilla 
clans l'Amazon e en 1500, l'Amazone était cléjà clécou-
verte, clepuis clouze ans, par un Français. 

1269. Un Français avait cléjà exploré l'Amazone, 
quancll'Espagnol ÜRELLANA la clescendit en 1542. 

1270. Les Français fréquentaient l'Amazone en 
1583, trente-cleux ans avant que les Portugais son-
geassent à occuper le borclle plus voisin ele Maragnan. 

1271. << Le nom ele B1·est, souvenir filial ele la Bre-
tagne, persistait au temps ele JEAN DE LAET sur une ile 
de l'Amazone, .au confluent ele l'Anauirapucú, et s'é-
tendait également à la riviére même. )) 
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1272. De 1605 à 1664, le~ Français avaient reçu de 
leurs rois un grand nombre de lettres patentes leur 
octroyant le bord guyanais ele l ' Amazone et même les 
deux bords du fleuve. 

1273. Le traité conclu à Tord esi llas le 7 juin 1494, 
- qui était le seul titre du Portugal à ses possessions 
américaines -, excluait le Portugal des deux bords de· 
l'Amazon e. 

·1274. Encore en 1614, les Portugais eux-mêmes 
reconnaissaient que la limite septen trionale du B r és i 1 
était à la baie actuelle de Maragnan, cent lieues environ 
à l'Est de l'Amazone. 

1275. Encare en 1663, les Portugais eux-mêmes, 
d'accord avec les auteurs de toutes les nations, recon-
naissaient pour limite septentrionale du Brésil le bord 
droit de l' Amazone. 

1276. Les P1ortugais ne se sont hasardés sur le bord 
guyanais de l 'Amaz 1one qu'en 1686. 

1277. Ces différents articles sont présentés par 
M. D'A vEzAc avec une conviction si chaleureuse, et dans 
un ordre si naif, qu~ le lecteur conclut forcément de la 
premiere série, - q~l'il s'est co~mis dans le Traité d'U-
trecht une erreur én,orme, en plaçant au Nord de l' Ama-
zone actuelle les terres du Cap du N01\d, sit~qes ent1·e la 
1·iviere des Arnazones et celle de Japo à\ ou d Vincent 
Pinçon. 

1278, Il conclut forcément de la seconde série, -
qu'il est inique de rendre la F rance victime indéga-
geable de l'erreur du Traité d'Utrecht. 

1279. Et il tire de lui-même, pour conclusion géné-
rale,- qu'il faut annuler le Traité d'Utrecht. 

1280. Mais ces conclusions présupposent la vérité des 
prémisses. 

1281. Or nous ~llons voir en détail que, richement \ 
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pourvu de tous les dons de l'esprit, mais privé de temps 
par ses fonctions de chef ele bureau dans un ministére, 
M. D'A VEZAC n'a fait autre chose que de savantes 
erreurs. 
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RivieTe des Amazones. 

1282. BuACHE avait déjà dit. : «. Le golphe de Para, 
que l'on a cru dans les premiers temps être l'embouchure 
de la riviérc des Amazones ..... »«La bouche de l'Ama-
zone qui a été connue la premiére, et qui est proprement 
le golphe de Para. » 

1283. Mais BuACIIE n'avait allégué aucune preuve. 
1284. M. LE SERREC avait dit à son tour: « L'Ama-

zone n'était autre que le fleuve du Parà ..... >> « Ce n'est 
pas seulement dans les lems anciens que la rivi ére du 
Parà, qui n'a réellement que quelques canaux étroits et 
détournés de ·communication avec l' Amazone vériLable, 
a été prise pour son principal courant. » 

1285. Mais 1f LE SERREC ne s'était appuyé que sur 
de lâches inductions. 1 

1286. Aussi tranchant que BuACHE et que M. LE 
S:ERREc, M. D'AvEzAc s'exprime avec cette assurance : 

« A vant tout, il Íftut se mettre en garde contre une 
confusion involontaire de la nom~nclature actuelle avec 
la nomenclature ancienne; il faut se souvenir que le nom 
de riviére des Amazones avait jadis et a conserve long-
temps une application três différente de celle que nous 
lui donnons aujourd'hui ..... l 'Amazone ~éritable, c'était 
la branche ou riviére de Pará ... Pour ce qui est du bras 
occidental, c'était plutót une rivi ére distincte, en com-
munication avcc l'Amazone par plusieurs embranche-
ments transversaux. >l 

1287. Mais plus sage que ses deux prédécesseurs, 
M. D'AvEzAc n'a pas voulu :laisser en l'air la base de sa 
construclion. 

1288. Il se flatle d'avoir découvert une preuve directe 
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dans un livre d'une grande autorité, que M. LE SEnREC 
avait déjà feuilleté vainement, - la relation de l' Ama-
zone par le pére CHHISTOVAL DE AcuNA, imprimée à 
Madrid, en 1M1, dans l'original espagnol, et publiée à 
Paris ~n 1682, dans la traduction posthume de GoMBEH-
vrLLE. 

1289. M. D'AvEzAc présente en ces termes sa preuve 
triomphale ·: 

<< Le Pore n'AcuNA, qui prend soin d'avertir qu'il a vu 
de ses yeux ce dont il parle, envoyé qu'il était, par un eles 
grands rois de la chrétienté exprés pour s'enqú.érir de 
toutes choses; le Péro n'AcuNA ne laisse prise à aucuiJ. 
dou te, à aucune hésitation à cet égard; il a soin de 
désigner explicitement comme la principale embouchure 
celle de J?ará : « On sait, ajoute-t-il, qu'elle est sous la 
« ligne, aux derniers confins du Brésil. » 

1290. Et au bas de la page, M. D'A VEZAC transcrit, 
dans l'original espagnol, le·s paroles suivantes du n° 44 
(non pas 43) du Pére Ao uNA : <<' J e ne trai te pas ici de la 
principale entrée de cette riviere par la me r O c é an e sur 
la cóte du grand Pará, parce que celle-ci, que l'on sait 
être située sous la ligne équinoxiale et aux derniers confins 
du Brésil, il y a longtemps qu'elle est feéquentée et bien 
connue de tous ceux qui veulent naviguer vers ces 
parages. » 

1291. Mais raisonnons. 

'1292. D'abord, en supposant même que ce passage du 
Pére AcuNA se rapporte à la branche du Pará, il renferme 
une condamnation bien expliciLe de la conclusion que 
M. D'AvEzAc en a tirée . . 

·1293. Le Pére AcuNA ne dit point que l'embouchure 
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dont il parle soit l'entrée unique de l' Am azo ne; il declare 
expressément que c'est l'entrée p1·incipale. 

1294. M. D'AvEZAC nepeut donc nullement s'appuyer 
sur ce texte pour soutenir que l'Amazone véritable se 
bornait primitivement à la seule branche du Pará. 

1295. En second lieu, - même au point de vue 
historique, la brªnche du Pará n'est nullement l'embou-
chure principale de la riviêre des Amazones. 

1296. Le nom de riviêre des Amazones n'a remplacé 
le nom indigéne de Maragnon que par suíte du voyage 
D'ÜRELLANA. 

1297. Or, la relation détaillée de c e voyage, écrite à 
C ub agua, dans l'année même 1542, par le pere GASPAR 
DE CARBAJAL, compagnon du découvreur, montre claire-
ment - qu'ÜRELLANA sortit de la grande riviêre par la 
branche centrale de son embouchure, entre les iles 
Caviana et Me'xia~a, .,.-- qu'il considéra comme bornes 
extrêmes de la totalité de cette embouchure. le cap 
Maguari et la pointe Jupati, - et qu'il n'eut aucune · 
.connaissance de la branche du Pará. 

1298. · ÜVIEDO confirme ces faits, dans sa lettre écrite 
au cardinal BEMBO le 20 janvier 1543, et publiée par li.AMU-

\ ' sro en 1556. , 
1299. Et HERRERA les confirme également dans sa 

sixiéme décade, imprimée en 1615, vi:hgt-six ans avant 
AcuNA. 1 

1300. En troisiéme lieu, - au point de vue géogra-
phique, la riviere du Pará est si peu la branche princi-
pale de l'Amazone1 que M. LE SERREC lui-même, ainsi 
que nous l'avons vu ~antôt, déclare qu'elle « n'a réellement 
que quelques canau},[ étroits et détournés de communica-
tion avec l'Amazone véritable. » 

1301. Nous avons vu également, dans cette même lec-
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ture, que pour M. ÉMILE CARREY « la bouche Nord ou de 
Macapa est la seule et véritable entrée du fleuve. )) 

1302. Et LA CoNDAMINE, plus formei encore que ces 
messieurs, s'explique en ces termes : 

« Ce n'est pas sans fondement que ses habitans [de la 
ville de Pa?·â] sont fort éloignez de se croire sur le bord 
de l'Amazone, dont il est vraisemblable qu'une seule 
goutte ne baigne pas le pied des murailles de leu r ville .... 
Tagipuru ne peut que trés-improprement être appellé un 
bras de l'Amazone ... :. puisqu'il n'a pas un cours con-
stant. C'est un simple canal de communication, ou les 
marées entrent par les deux bouts, ou elles se rencontrent 
vers le milieu, se refoulent mutuellement, & montent & 
descendent alternativement. Tagi puru n'étant point un 
bras de l'Amazone, à plus forte raison la riviére du Parà, 
ou Tagipuru communique, ne peut-elle être ainsi 
appellée. Tout ceei ne sera, si l'on veut, qu'une question 
de nom; & je ne laisserai pas, pour éviter les périphrases 
& pour m'accommoder au langage reçu, de donner quel-
quefois à la riviere du Par à le nom d'embouchure Orien-
tale de la riviére des Amazones; il suffit d'avoir expliqué 
comment cela se doit entendre. )) 

1303. D'aprés ces témoignages irrécusables de trois 
Français connaissant parfaitement l'Amazone par leurs 
propres observations, il es t impossible d'admettre que le 
Pére AcuN'A ait voulu donner la branche du Pará pour la 
principale embouchure de l'Amazone . 

I 

1304. Il connaissait lui-même trop bien l'Amazone, 
par ses propres yeux et par les renseignements de PEDRO 
TEIXEIRA, pour débiter par ignorance une erreur si gros-
siére. 

1305. Et il était un homme trop grave pour lancer 
exprés un paradoxe scandaleux. 
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1306. Il faut donc que le Pere Acu:NA ait voulu dire 
autre chose que ce que lui attribue NL D'AvEzAc. 

1307. Pour nous en éclaircir, allons à la source. 

1308. Si l'on s'arrête à la traduction française de 
GoMBERVILLE, comme parait l'avoir fait M. d'AvEzAc, on 
croira, malgré nos réflexions;, que le Pére Acu:NA entendait 
réellement par embouchure principale de l'Amazone la 
branche du Pará. 

1309. Car voici les paroles du Pére Acu:NA, d'aprés 
GOli:!BERVILLE : 

Chapitre 10, consacré à LoPE DE AGUIRRE : « Estant 
entré dans l'Amazone, il n'en put vaincre le courant, il 
fut contraint de se laisser aller jusqu'à l'embouchure d'une 
riviere qui est à plus de mille lieues du lieu ou il s'étoit 
embarqué, et fut 1porté dans ce granel Canal qui va au C ap 
de N ord, et c'étoit le même chemin qu'avoit pris ÜREIL-
LANE. En sortant de la riviere des Amazones il vint à 
l'Isle de la Marguerite. » 

Chapitre 44, consacré aux entrées de l'Amazone : « Je 
ne diray rien de la principale embouchure de nostre 
Riviére en l'Ocean vers le coté '1de Para, car elle \ est 
connue il y a long-teiflpS de tous ceux qui la n;;tviguent en 
ce nouveau monde; on sçait qu'elle est\\ ous la, ligne aux 
derniers confins du Brezil; je ne parler~w point aussi de 
l'embouchure de nostre Riviere par laquelle le tiran LoPEz 
:p'AGUYERE sortant de la Mer, ne vint aborder à l'Isle de 
la Trinité, parce que je ne l'ay pas vue, et que ceux qui 
y ont esté m'ont dit que l'on n'entre pas droit dans la 
Riviere des Amazones par cette embouchure, qui est 
l'embouchure d'une ;:mtre riviere qui a communication 
avec la Ri viere eles Amazones, par plusieurs bras qui 
de distance en distance s'étendent loin d'elle, et viennent 
se rendre à la Mer avec cette autre riviere. Ma seule inten-
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tion esL de montrer et de faire entendre aux Habitans eles 
pais conquis du Perou les entrées qu'ils ont chez eux 
pour passer à la Riviere eles Amazones, ou pour mieux 
dire les riuieres de chaque Province qui viennent se 
rendre dans nosLre grande Hiviere. >' 

1310. Acui'íA distinguant positivement, dans le cha-
pitre !14, l'embouchure du eóté du Pará d'avec celle par 
laquelle AGurRRE était sorti dans la mer; et AGUIRRE étant 
sorti dans la mer pcw le can'-al qui vc~ au C ap de N o1·d, 
comme il est rapporté dans le chapitre 10 ·de GoMBER-
VILLE : rien ne semble plus légitime que de conclure avec 
M. D'AvEzAc, que pour le pére Acui'íA l'embouchure princi-
pale de l'Amazone était la branche du Pará. 

1311. Mais en remontant à la véritable source, en 
consultant l'original espagnol , sans rien négliger, nous 
verrons que GoMBERVILLE, prétentie~sement infidéle, a 
corrompu le texte du Pére Acui'íA par d'intempestives amé-
liorations. 

1312. Car voici les paroles du Pére Acui'íA, d'aprés 
lui-même : 

No 3, répondant au chapitre ·10 de GoMBERVILLE: « Dieu 
n'a pas permis que le tyran LoPE DE AGUIRRE trouvât 
l'embouchure principalc par oiJ. l'Amazone entre dans 
l'Océan (parce qu'il était incompatible avec la fidélité 
espagnole qu\m tyran fit une clécouverte de tant d'impor-
tance pour notre roi et maitre) . .Égaré dans certains em-
. branchements du granel fleuve, il vint déboucher

1 
sur la 

côte en face de l' Ue de la Td n i t é, clans la terre ferme eles 
Indes de Castille. >> 

No l1:lL « J e ne trai te pas ici de la principale entrée cie 
cette riviére par la mer Océane sur les cótes du . grand 
Pará; parce que celle-ci, que l'on sait être située sous la 
ligne équinoxiale et aux derniers confins clu Brésil, il y a 
longtemps qu' elle est fréquentéé et bien connue de tous 
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ceux qui veulent naviguer vers ces parages. J e ne fais pas 
non plus mention de l'entrée par ou le tyran LOPE DE 
AGUIRRE sortit en face de la Trinit é ; et c'est exprés, parce 
que celle-là est transversale, et ne méne pas droit dans 
notre riviére : elle appartient proprement à une riviére 
distincte, et ne prête qu'un passage détourné, au moyen 
de certains embranchements qui font communiquer cette 
autre riviére avec celle des Amazones. Ma seule intention 
est de faire connaitre avec h plus rigoureuse exactitude 
les entrées par ou le grand fleuve est accessible aux habi-
tants du Pérou. >> 

1313. Le Pére AcuNA ne fait donc pas sortir AGUIRRE 
de l'Amazone en doublant le Cap du N9rd; il le fait 
déboucher dans la mer, en face de l'ile de la Tdnité. 

1314. Tout est là. 

1315. Sans doute, c'est une grande erreur, chez 
AcuNA, de donne'r au 1voyage d' AGUIRRE une pareille di reG" 
tion. 

1316. Mais cette erreur, d'ailleurs commune à d'autres 
ecriVains, est un trait de lumiére qui nous révêle une 
vérité intéressante. 

1317. C'est que lo, communica>,tion de l'Amazone\ vec 
l'Oréno qu e, au moyen du Rio N eho et du Cassiquiare, 
bien qu'elle n'ait été :p.ettement établie q{en 1'\739, par les 
Brésili ens d u Pará, était confusément onnu~ des Esp a-
gnols depuis longterpps.. \ \. 

1318. Et en effet, le Pére JosEPH DE AcosTA, dans son 
' Histo1·ia Natural y .Moml de las Indi ,as, imprimée à . 

S éville en 1590, avait donné à l'Amazone deux embou-
chures : l'une sous +a ligne équinoxiale, l'autre en face 
des iles de la Ma1·gue1·ite et de la Tdnité. 

1319. PrERRE D'AviTY, dans son ouvrage intitulé Le 
Monde, imprimé à Paris en 1637, avait répété avec le 
Pére AcOSTA, que la riviére des Amazones (( f38 va des-
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charger dans la Me r d u No r d presque à trauers des Islos 
de Marguerite & de la Trinité. >> 

1320. Et HERRERA, dans sa Desc1·iption des Indes 
Occidental es, imprimée à Madrid en 1601, avait fait cette 
cléclaration importante : << Quelques-uns prétenclent que 
l'Or énoque et la riviére d'OnELLANA ne sont qu'une seule 
et même riviére i en qu oi ils se trompent. » 

1321. Le Fere Acu:NA n'était pas de ceux qui tombaient 
dans la méprise justement conclamnée par HERRERA i il 
nous prévient expressément que la seçoncle embouchure 
de l'Amazone n' est pour lui qu'une entrée inclirecte, 
appartenant en propre à une riviére clistincte. 

1322. Mais quelle est clone cette autre riviére, débou-
chant en face ele l'ile de la Trinité, et fournissant à 
l'Amazone une embouchure inclirecte? 

1323. Avec nos connaissances, peut-elle être autre 
chose que l'Orénoque? 

1324. Il est vrai que clans son n" 65, le Pére Acu:NA 
clonne pour sur que l'entrée inclirecte ele l'Amazone, celle 
par ou il croyait que LoPE DE AGUIRRE avait clébouché 
clans la mer, n'est point l'Or énoque. 

1325. Mais cette exclusion de l'Or énoqu e n'a pas 
pour but de faire penser à la branche occiclontale de l 'em-
bouchure de l'Amazone. 

1326. Car, au n" 21, le Pére Acu:NA avait déjà dit : 
<< L'enclroit le plus resserré ou se ramassent toutes les eaux 
de l'Amazon e, est d'un peu plus d'un quart de lieue, par 
la latitude de deux degrés deux tiers. En resserrant de la 
-sorte cette mer douce, la Providence divine a voulu, sans 
doute, nous ménager le moyen d'y élever une forteresse, 
pour couper la marche à toute escadre eimemie, quelque 
forte qu'elle puisse être,- si elle entre par l'embouchure 
principale de cette grande riviére : car, si elle pénet1·e par 
le Rio Neg1·o, c'est celui-ci qu'il faudra fortifier. » 
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1327. Ce que le Pére Acu:NA appelle une embouchure 
·.secondaire de l'Amazone, communique donc avec l'Ama-
zone pa1· le Rio Neg1·o. 

1328. Ce fait majeur nous donne le mot de l'énigme. 
1329. Le Rio Negro méne dans la mer, sans aucune 

interruption, par le Cassiquiare et l'Orénoque. · 
1330. Avec la petite interruption d'un portage, il méne 

aussi dans la mer par le Rio Branco, le Tacutu, le Mahu, 
le Pírara, le Rup.unuwini et l'Esséquébe. 

1331. Il ne conduit dans la mer par aucune autre 
voie. 

1332. L'Orénoque est donc réellement une embou-
chure secondaire de l'Amazone. 

1333. Mais le Pére Acu:NA excluant l'Orénoque nomi-
nativement, il s'ensuit, avec toute certitude, qu'il consi-
dérait comme upe embouchure secondaire de i'Amazone 
l'Esséquébe. 1 

1334. Il n'y a pas à en douter; car, dans le même 
no 65 ou il exclut l!Orénoque, il ajoute, en parlant du 
H. i o Negro : « Les Guaranaquazanas sont les premiers 
In di en s qui habitent un bras de cette riviére par lequel, 

\ 
à ce qu'on assure, Qn vient sorti'r au Rio G1·ancle, \dont 
l 'embouchure se trouve sur la mer,du Nord et est occupée 
pa1·lesl-Jollanclais. )) · ~ \ 

· 1335. Donc, le Fere Acu:NA n'entend \ oint p\r embou-
chure principale de l'Amazone celle quis trouve du côté 

ele la ville clu Pa1·á. 
Il Iíe met point la branche du Pará en opposition ave c 

les deux autres branches de l'embouchure de l'Amazone. 
1336. Il parle de la totalité de l'embouchure de l'Ama -

z o n e actuelle. 
1337. Il déclare que ·cette embouchure est comprise 

tout entiére dans la capitaine?·ie bTésilienne d~ gmnd PaT á 
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(renfermant, depuis 1637, la capitainerie secondaire du 
Cap du Nord). 

1338. Et illa met en opposition avec l'embouchure de 
l'Esséquébe, fort éloignée du Brésil. 

1339. Cette interprétation du paragraphe 44 du Pére 
Acuí'IA est pleinement confirmée par lui-même, dans son 
paragraphe 83, dont voici la teneur : 

<< A vingt-six lieues de l'ile du Soleil, sons la ligne 
équinoxiale, présentant la largeur de quatre-vingt-quatre 
lieues d'embouchure, et ayant du côté du Sud la pointc 
Zaparará [actuellement nommée Tigioca], et du côtó 
opposé le Cap de N ord, débouche dans l'Océan la plus 
grande masse d'eaux douces qui soit au monde : le phénix 
des fleuves, le vrai Maragnon, si ardemment désiré eles 
habitants du Pérou, et jamais découvert par eux; l'ancien 
Orellana; et pour tout dire, la grande Riviére des 
Amazones. >> 

1340. L'embouchure de l'Amazone véritable avait 
clone pour le Pére Acuí'IA 84 lieues de largeur, - 84 lieues 
de 17 et demie au degré, c'est-à-dire 4 clegrés et 48 minutes. 

134'1. Ce n'était clone point la branche du Pará, qui 
n'a de largeur que 38 minutes. 

13lâ. C'était, avec toute évidence, la totalité de l'em-
bouchure de l'Amazone actuelle, entre le continent du 
Pará et le continent de la Guyane. 

1343. Et le Pére A-cuí'IA n'est pas le seul qui ait ainsi 
délimité l'embouchure ele l'Amazone avant le traité 
d'Utrecht. 

1344. Depuis l'introcluction du nom de RiviMe des 
Arnazones, tous c~ux qui ont employé ce nom, - tous, 
sans aucune exception, - ont toujours donné pour limite 
occidentale ele l'embouchure amazonienne, le continent 
de la Gu yane. 

25 
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1345. J'invoque, à l'appui de cette affirmation: 
SÉBASTIEN CABOT, premier pilote royal d'Espagne, 

dans sa grande mappemonde, construite en 1544 et gravée 
en 1553; 

PEDRO DE MEDINA, pilote espagnol, dans son A1·te de 
navegar, imprimé-en 1545; 

ANDRÉ HoMEM, cosmographe portugais, dans son atlas 
manuscrit de 1559; 

GurLLAUllfE LE TEsTu, pilote royal de France, dans sa 
mappem~nde manuscrite de 1566; 

AnRAHAM ÜRTELIUs, dans les nombreuses éditions et 
traductions de son Theatrum o1·bis terramm, depuis l'édi-
tion originale de 1570; 

F.ERNÃO VAz DouRADO, cosmographe portugais, dans son 
atlas inédit de 1571, dont la partie américaine vient d'être 
publiée par M. KuNSTllfAN; 

ANDRÉ Tr-Hw~T, cosmographe royal de France, dans sa 
Cosmographie univei'selle, Paris, 1575; 

LA PoPELLINIERE : Les Trais Mondes, Paris, 1582; 
THÉODORE DE BB,Y, dans les cartes de son Amérique, 

en 1592, 1596 et 15H9; 
PmRRE PLANcws, dans sa mappemonde, gravée en 

1594, jointe en 15~6 au Voyage\ de Linschoten aux {ndes 
Odentales, et reptoduite dans les nombreuses éditions 
et traductions de cet ouvrage; \ \ 

JAN HuYGEN VAI'f LrNSCHOTEN, en '1'596, etc., dans le 
texte de sa description de l'Amériqu ~\ 

ARNOLnus FLOR:ElNTrus VAN LANGREN, qans sa carte de 
l'Amérique, jointe en 1596 . à la Description de l'Amé-

, 1' i que de LINSCHOTE+", et reproduite dans toutes les éditions 
et traductions de ce travail; 

vVALTER RALEGH, Découve?·te de l' e,mpire de Gttiane, 
Londres, 1596; 

CORNELIS w~·TF~IET, Descriptionis Ptolemaicx Augmen• 
tum, 1597, etc.; 
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LAURENCE KEYMrs, Relation du second voya.ge à la 

Guyane, Londres, 1598; 
JoDocus HoNmus, cartes de 1598, 1602, 1606, 1609; 
LEV1NUS HuLsrus, carte de 1599; 
ANTONIO DE HERRERA, Description des Tndes Occiden-

tales, Madrid, 1601; 
RoBERT HARCOURT, relation de son voyage à la Gu y an e, 

Londres, 1613; 
CLAUDE D'ABBEVILLE, Histoire de la mission du Ma?·a-

gna,n, Paris, 1614; 
YvEs D'ÉvnEux, Suíte de l' histoi1·e de la mission du 

Ma1·agnan, Paris, 1615; 
JEAN MocQUET, Voyages en Afdque, etc., Paris, 1617; 
JEAN DE LAET, Novus 01·bis, Leyde, 1625, 1630, 1633, 

1640; 
PEDRO SrMON, Noticias Histo1·iales, Cuenca, 1627; 
BERGERON, Tmité de la navigation, Paris, 1629; 
MAncos DE GuADA.LAXARA, HistoTia pontifical, Barce-

lona, 1630; 
HENRI HoNmus, cartes de 1630, 1635, 1652; 
TA VERNIER, carte de 1643 ; 
NICOLAS SANSON, cartes de 1650, 1651, 1656, 1657; 
PrERRE DuvAL, cartes de 1654, 1661, 1664, 1677, 1679; 
PAUL BoYER, Relation du voyage de Bretigny, Paris, 

1654; 
Le COMTE DE PAGAN, Relation de la 1·iviere des Amazones, 

Paris, 1655; 
RoBERT DuDLEY, A1·cano deZ Ma1·e, Florence, 1661; 
BLAEUW, Théâtre du Monde, Amsterdam, 1662; 
SIMÃO DE VAscoNCELLos, Chronique de la compagnie de 

Jésus du B1·ésil, Lisbonne, 1663; 
ANTOINE BIET, Voyage de la France équinoxiale: 

Paris, 1664; 
LEFEBVRE DE LA BARRE, Description de la France équi-

noxiale, Paris, 1666; 



( 388 ) 14e LECTURE §§ 13!16-1347 

Relationde la Guiane, Paris, 167ft; 
GurLLAUME SANSON, cartes de 1679 et 1680; 
JosEPII VrcE 'TE DEL ÜLliiO, Nueva description del Orbe, 

Valencia, 1681; 
BAUDRAND, Dictionnai?'e de Géogmphie, Paris, 1682; 
MANESSON MALLET, Desc1·iption de l'univers, Paris, 1683; 
MANUEL RoDRIGUEz, MarMíon y Amazonas, Madrid, 

1684; 
VAN KEULEN, Flambeatt de la Mer, Amsterdam, 

1687, etc.; 
Le MARQurs DE FERROLLES, dans son fameux mémoire 

de 1688; 
FROGER, Relation du voyage de A1. de Gennes, Paris, 

1698 et 1699; 
GUILLAUME DELISLE, cartes de 1700 et 1703 j 
SA111UEL FRrTz, carte de l'Amazorie, Quito, 1707; 
TuoMAS CORNJfiLLE, Dictionncti1·e unive1·sel, géogmph_ique 

et histo1·ique, Paris, ~708. 

1346. Pour que je renonce à la conviction que m'im-
pose cet accord un<J-nime des cartes et des textes chez 
touLes les nations, .!v.\· n'AVEZAC me permettra d'attendre 
qu'il m'ait désabusé. \ 

1347. Je ne suis pas exigeant. 
Il suffira que le docte critique produise une seule au-

' torité, rien qu'une seule, anté1·ieu1·e au Traité d'Utrecht, 
ou contempomine de ce traité, excluant positivement de la 
riviére eles Amazones la branche guyana\~e ele son delta. 
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Cap du No1·d. 

1348. M. D'AvEzAa fait pour le Cap du N ord la même 
chose . que pour l'Amazone. 

1349. Il se plait à perfectionnerune invention d'autrui. 
1350. Il veut démontrer l'assertion de BuACHE : 

qu'avant ele rester en propre à la pointe orientale de la 
Guyane, le nom ele Cap du Nord, toujours relatif à 
l'embouchu1·e de l'A n1azone, avait appartenu à la pointe 
mériclionale ele l'Araguari, à la pointe Jupati, à la pointe 
Pedreira; et tout d'aborcl à la pointe Maguari ele l'ile 
Marajó, hors de la Guyane. 

1351. L'entreprise est aussi courageuse que pour 
l'Amazone . 

. 1352. Car, de même que les cartes postérieures au 
Traité cl'U tr e c h t, les cartes antérieures à c e traité portant 
le nom ele C ap du No1·d, l'inscrivent toutes, - toutes, 
sans aucune exception, - à l'extrémité orientale ele la 
Guyane. 

1353. En voici les preuves : 
VAN LANGREN, en 1596, etc.; 
WYTFLIET, en 1597, etc.; 
Jonoaus HoNmus, en 1598, 1606, 1609; 
LEVINUS HuLsws, en 1599; 
DE LAET, en 1625, 1630, 1633, 1640; 
JoÃo TEIXEIRA ALBERNAz, en 1627; 
L'autre JoÃo TEIXEIRA, en 1640; 
HENRI HoNmus, en 1630, 1635, 1652; 
TAVERNIER, en 1643; 
NICOLAS SANSON, en 1650, 1651, 1656 1657.,; 
JANSSONIUS, en 1652; 
BoYER, en 1654; 
DAIGREMONT, en 1 fifi4) 
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DuvAL, en 1654, 1661, 1664, 1677, 1679; 
DuDLEY, en 1661 ; 
BLAEUW, en 1662 j 
BrET, en 1664; 
LA BARRE, en 1666; 
Gu~LLAUME SANSON, en 1679 et 1680; 
MANESSON MALLET, en 1683; 
VAN KEULEN, en 1687, etc.; 
FROGER, en 1698 et 1699; 
DELISLE, e ri 1700 et 1703 j 
FRrTz, en. 1707; 
PIMENTEL en 1712. 

§§ 1354-1358 

1354. Et la dénomination de Cap du No1·d n'était pas 
essentiellement relative à la riviére des Amazones. Elle 
était absolue, et ne marquait l'extrémité septentrionale de 
la rive guyanaise tde l'Amazone que par co1ncidence . . 

I 
1355. Car VAN LANGREN en 1596, WYTFLIET en 1597, 

HULSIUS en 1599, ALBERNAZ en 1627, DUDLEY en 1661, 
LA BARR.I!: en 1666, bornaient la ri v e guyanaise de l' Ama-
zone à l'équateur, 01f à sou voisinage le plus proche; et 
toutefois ils inscrivaient le nom }e C ap du N ord ~ la 
pointe orientale de la Gu y an e, par deux degrés de lati-
tude 1ord, et beaucoup plus. 

I 
1356. Aussi, le judicieux PrMENTE~ , ass<ignant au 

Cap du Nord la latitude septentrionale tle 1" 5~f, ne dit 
pas Cabo do Norte DO AMAZONAS, mais\ bien qabo do 
No1·te DE GuiANA. ,. 

1357. Et quelle preuve plus décisive de la position 
gu yanaise du C a p d 11 No r d, . que la dé nomination de 
Cap du Nord étend11e à toute la Gtlyane, pendant le 
xvn• siécle! 

135R. Ouelles autorités incomparables M. D"AvEZAC \ 
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a-t-il' donc découvertes, pour annuler, encore ici, I e 
témoignage uni versei? 

1359. A I'appui d'un Gap tN ord guyanais plus meri-
dional que la pointe orientale de la Guyane, M. D'AyEzAc 
allégue le texte suivant de I'ancien gouverneur cayennais 
LA BARRE : 

« La France Equinoctiale, appellée cy-deuant 
Guyanne, & par les Espagnols :Ez Dorado, est cette 
Goste de Terre ferme, qui commence sous la Ligne à la 
pointe du Nord de l'embouchure de la grande Riuiere 
des Amazones. >> 

1360 . • Mais, si I'honorable M. D'A VEZAC avait pu 
com_Qléter la lecture de ce même texte, il aurait vu que 
LA BARRE, aprés une virgule au mot Amazones, continue 
en ces termes, sans la moindre interruption : & court 
premierement au Nord, quart de Nordest,jusqu'au Gap de 
N ord, puis Nord Nordoüest jusqu'au Gap d 'O range. » 

1361. Et un peu plus loin, l'honorable M. D'AvEzAc 
aurait vu également cet autre passage : « La Guyanne 
In di e n n e est vn Pais fort bas & inondé vers' les Gostes 
Maritimes, & depuis I'embouchure des Amazones jus-
qu'au Gap de Nord. » 

1362. A l'appui d'un Gap Nord extra-guyanais, qui 
aurait été le Gap N ord primitif, M. D'AvEzAc invoque une 
autorité portugaise réellement imposante. 

1363. G'est le pére VIEIRA, talent prodigieux, écrivant 
de la ville du Pará, c'est-à-dire des bo~ds de l 'Amazone 
même, le 28 novembre 165\:J, et s'adressant à son roi, 
pour lui rendre compte des missions qu'il avait à sa 
charge. 

1364. Voici le texte du grand Portugais : 
« Jusqu'à ce jour, l'État de Maragnan se trouvait, 

pour ainsi dire, assiégé par deux puissants ennemis, qui 
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le tenaient r,nveloppé et enfermé entre leurs bras, des 
deux côtés; car, du côté du Searà, le bloquaient les 
Tobaj ar às des montagnes, du côté du Cap du N ord les 
Nheengaibas : et ce sont là les deux extrémités de 
l'État. >> 

1365. M. D'AvEzAc ajoute à ce texte ce commentaire: 
« Il est évident que si les Nheengahíbas, maitres de la 
majeure partie de l'ile actuelle de Maraj ó, bloquaient 
l'État de Maragnan ·à son extrémité occidentale, pele~ 
pa1·te do . Cabo do No1·te, c'est que ce Cabo do 1Vo1·te 
était en deçà et à l'Est de ces mêmes Nheengahíbas 
assiégeanLs, c'est-à-dire encore une fois que ce Cabo do 
Norte n'était autre que celui qui s 'appelle aujourd'hui 
cap de Magoari. >> 

1366. Et ce commentaire de M. D'AvEZAC semble 
réellement fort juste, - tant que l'on ne prend en consi-
dération, dans 1la lpngue lettre de VIEIRA, que le seul 
passage dont l'ingénieux critique a été frapp é. 

1367. Mais d'aqtres énoncés de cette lettre condam-
n ent formellement l 'interprétation de M. D'AvEZAC. 

1368. Pour que l'interprétation de M. D'AvEzAc fut la 
seule admissible, if faudrait pbuvoir l'appliquer égale-' . ment aux sauvages qui bloquaient ,l'Etat de Maragnan du 
cóté de Ceará. Il f4udrait pouvoir dü\ : << I1 est évident 
que si les Tob aj arqs, maitres des modtagnes;, bloquaient . ~ ~ 
l'Etat de Maragnan du côté de Cear·á, à 'extrémité 
orientale de cet État, c'est que ces mê~es Tobaj aras 
assiégeants se trouyaient à l'Est de Ceará, au delà de 
.l 'État. >> 

1369. Mais, quelques lignes avant le passage allégué 
par M. D'AvEzAc, VIEIRA déclare que les montagnes 
occupées par les Tobajaras étaient celles d'Ibiap ába. 

1370. Or toutes les cartes placent la cbaine d ' Ibia-
pába à l'Ouest de la ville de Ceará; et l'amiral RoussiN, 



§§ 1371-1378 14" LECTURE ( 393 ) 
dans son Pilote du Brésil, met entre ces deux points 
soixante-dix-huit lieues de distance. 

1371. En 1659, Ceará, qui ensuite a été rattaché à 
Pernambucol faisait encore partie de l'État de Mara-
gnan. VIEIRA le déclare lui-même, au commencement de· 
sa lettre. 

1372. Donc, les In di ens Tobaj aras assiégeant l'État 
de Maragnan à son extrémité Sud-Est, se trouvaient, 
avec toute certitude, en dedans ele cet État, entre Ceará: 
et Maragnan. 

1373. Donc, les Indiens Nheengahibas assiégeant 
le même État à son extrémité Nord-Ouest, pouvaient bien 
se trouver également en dedans, entre le Cap du Nord 
et Pará. 

137!1:. Donc, le texte de VIEIRA allégué par M. D'AvEzAC 
ne prouve point que le granel Portugais donnât le nom 
ele Cap du No1·d à la pointe Maguari. 

1375. En ne lisant VmrnA que dans la copie incor~ 
recte ele M. AcciOLI, comme M. D'AvEzAc avoue l'avoir 
fait, il est impossible ele s'apercevoir qu'avant le passage 
qui nous occupe, VIEIRA avait eléjà employé le nom de 
C ctp du N o1·d dans un sens réfractaire à l'interprétation 
ele M. D'AvEzAc. 

1376. A sa page 317, M. AcciOLr fait dire à VIEIRA 
que cc quelques tribus des Nheengahibas, à cause du 
voisinage de leurs ports avec CELLES du CÔTÉ du Nord 
[com AS do LADO do Norte], commerçaient avec les Hol-
landais, qui, chaque année, y chargeaient de lamentin 
plus de vingt navires. )) 

1377. Mais l'éelition originale dit : avec CEux du CA P 

du NMd [com os do CABO do Norte]. 
1378. Or, les H ollandais n'ont jamais fréquenté l'ile 

de Maraj ó. Ils n'allaient chercher le lamentin que sur la 
côte mérielionale de la Guyane, comme le font encore de 
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nos jours les habitants de Pará et ceux de Cayenne. 

1379 . . Donc, le Cap dtt No1·d de VIEIRA n'était p_as 
dans l'ile de Maraj ó, mais bien dans la Gu yane. 

1380. Ou plutôt, ce Cap du Nord, ayant desports 
de commerce, n'était autre que la Guyane même. 

1381. VIEIRA était d'autant plus autorisé à employer 
ce mot dans son sens étendu, que la capitainerie brési-
lienne de la Gu y a n e, créée depuis douze ans, ne portait 
que le nom de capitainerie du C ap du N ord. 

1382. Donc, dans le texte allégué par M. D'AvEzAc, 
r'emplaçons Cap du NMd par Guyane, et nous aurons 
le sens que VIEIRA donnait à ses paroles. 

1383. Mais M. D'AvEzAc n'avait pas besoin. d'aller 
compulser dans les bibliotheques publiques l'édition 
originale des lettres de VIEIRA. 

1384. . Si l'hpnorable critique avait lu dans son en-
tier la copie même 'de M. AcciOLI, qu'il avait dans les 
mains, il se serait cpnvaincu que VIEIRA ne mettait pas 
le Cap du N ord dans l'ile de Maraj ó. 

1385. Car, à léj. page 315 de M. Accwu, ·VIEIRA 
commence par ces mots son récit de la conquêt.e des 
Nheengahibas : « Dans la gr~nde embouchure de la 
riviére des Amazones, se trouve' jet\ e en ,travers une 
ile plus longue et rlus large que to''\\t le royaume de 
Portugal, et habitée par plusieurs \tribus ., d'Indiens 

~ 
qui, à cause de la diversité et de la di;fficulté, de leur 
langage, sont appelés du nom général, de Nheenga-
hibas. » 

1386. Puisque VIEIRA place dans l'embouchure de 
l'Amazone la totalit~ de l'ile immense de Maraj ó, il est 
évident qu'il ne réduit pas l'Amazone à la branche du 
Pará. 

1387. Et puisqu'il ne réduit pas l'Amazone à la 
branche du Pará, il est évident qu'il ne donne pas à la 
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pointe N ord de cette branche le nom de C a p ·d u No r d 
de l'Amazone. 

1388. Nous pouvons donc, sans crainte pour le 
Trai té d'U t r e c h t, souscrire de bon cceur à cet arrêt de 
M. D'AVEZAC : 

« La pointe Magoari fut le véritable Cap Nord tant 
que la riviére de Pará demeura la véritable rivi$re 
des Amazones. » 
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Ja.poc. 

1389. Mieux inspire que le 4 juillet 1834, M. D'AvE-
ZAC ne prétend plus qu'il . existe auprés de l'Amazone 
une petite riviere portant le nom de J ap o c. 

1390. L'honorable critique reconnait que J apoc du 
Traité d'Utrecht n'est qu'une forme de Yapoc, et que 
Yapoc est une variante d'Oyapoc. 

1391. Mais, en revanche, M. D'AvEzAc assure , les 
documents à la main, qu'il existe en cledans de l 'Ama -
zone, non pas un, mais trois cours d'eau portant jadis, 
tout de bon, le même nom que la riviére du C a p 
d'Orange: 

1o L'Oyapoc de l'ile de Marajó, se déversant dans le 
canal central ~e l'Amazone, eri. face de la pointe orien-
tale de l 'ile Mexia'na; 

2° Un Oyapoc « à cinq lieues au Nord de Macapá, à 
l'endroit ou concourent à la fois, d'un cóté la petite 
riviére Carapana-·Túba, de l'autre le canal qui passe 
entre Màrayó et Mexiana; >> 

3o Un Oyapoc qui n'était ·~ tre que le canal même 
tracé entre ces deux iles. 

~ 
1392. Mais vqyons les documerlts . o . \ ces tro1s y a p o e ~mazomens. \ 
1393. Ce sont : I I 

\ 
~ 

jus~ificatifs de 
·\ 

Pour le premier, les levées de LA' CoNDAMINE et les 
cartes de D'ANVILLE et de LA Cnuz; 

Pour le second, les informations données au CHEVA-
LIER n'AunrFFRÉDY par des Indien s, de la rive guya-
naise de l'Amazone; 

Pour le troisiéme, « une carte manuscrite conservée 
au Dépót de la marine. » 
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1394. Mais l'honorable M. D'AvEzAc nous rappelle 

lui-même que le CHEVALIER n'AumFFRÉDY exécutait son 
exploration en 1731; que LA CoNDAMINE . faisait ses 
levées en 17 43 et 17 44; que D'ANVILLE et LA CRuz gra-
vaient leurs cartes en 17 48 et 1775..... Et le Traité 
d'Utrecht a été conclu en 1713. 

1395. La carte manuscrite conservée au Dépôt de 
la marine est d'une époque incertaine, puisque le 
scrupuleux M. D' A VEZAC, qui en donne le titre au long, 
ne mentionne pas la date de 'sa construction. 

1396. Il nous est donc permis de croire que cette 
ancienne carte n'est pas plus vieille que le journal du 
'CHEVALIER n'AUDIFFRÉDY. 

1397. Ce ne serait même pas trop basarder que de 
réduire à un seul ces trois Oy a p o c, ou figure constam-
ment le canal central de l'.Amazone, et de n'y voir que 
eles interprétations diverses, des informations données 
au CHEVALIER n'AUDIFFRÉDY par ses Indiens. 

1398. Bien différent des Oyapoc amazoniens de 
M. D'kyEzAc, l'Oyapoc extra-amazonien du traité 
d'Utrecht est d'une ancienneté incontestable et d'une 
irréfragable authenticité. 

1399. Depuis l'introduction du nom de Rivifh·e 
d'Oyapoc, en 1598, jusgu'au Traité d'U trecht, tons ceux 
qui ont indique cette riviére, tons sans aucune excep-
tion, l'ont toujours placée sur la côte océanique du · 
continent de la Guyane, hors de l'Amazon e. 

1400. La liste en est longue et il est inutile de la 
donner complete. 

1401. Il suffira de nommer : 
Le texte çle KEYMrs, en 1598; 
La carte de Jonocus HoNmus, en 1598; 
La carte de LEVINus HuLsms, en 1599; 
L e texte de HARCOURT, en 1613; · 
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Le texte et les cartes de JEAN DE LAET, dans ses quatre 

édiLions de 1625, 1630, 1633, 1640; 
Les _cartes du grand géographe français NrcoLAS SANSON, 

en 1650, 1'651, 1656, 1657; 
Les cartes du grand géographe frança-is GurLLAUME 

DELISLE, en 1700 et 1703. 

1402. Que peuvent donc contre le Traité d'Utrecht 
les trois Oyapoc de M. D'AvEzAc? 

I 
\ 

... 

I 
~ 
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Rivie?"e de Vincent Pinçon. 

1403. LA CoNDAMINE avait avancé, en passant, que la 
riviére de Carapapori et la branche occidental~ du canal 
de Maracá « sont la riviére et la Baie de Vincent Pin-
çon, à moins que la riviere de Pinçon ne soit le MM·a1ion 
même. » 

1404. BuACHE avait eu la prétention de démontrer que 
la véritable ri-yiére de Vincent P-inçon était le moderne 
Oyapoc de l'ile amazonienne de Marajá. Des trois bran-
ches du delta de 1 'Amazone, il aurait voulu pour la France 
toute seule les deux principales. 

1405. Procédant ' comme LA CoNDAMINE, M. DE MoN-
TRAVEL avait glissé dans son premier travail cette phrase : 
<c La riviére de Vincent-Pinçon ... n'est autre que ·la 
riviére Araouari, si ce n'est le fleuve des Amazones lui-
même. >> 

1406. M. LE SERREC enfin, par une démonstration 
nouvelle, avait mis le véritable Vincent Pinçon dans la 
branche centrale de l 'Amazone, partageant ainsi les 
entrées clu grand fleuve: à la France, le bras occidental: 
au Brésil, le bras oriental: aux cleux nations, le bras du 
milieu. 

1407. Mais ces tentatives ele 1749, 1797, 1845 et 1847, 
avaient été condamnées par M. LE BARON DE BuTENVAL, 
comme n'étant que de pures excentricités. 

1408. L'honorable Plénipotentiaire de France avait 
clit, dans la conférence du 4 janvier 1856 : « Personne 
n'entend appeler l'Amazone du nom de Vincent 
Pinson. >> 

1409. M. D'AvEzAc, cependant, a osé braver l'ana-
théme de M. DE BuTENVAL. 
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H10. Arme d'une troisieme demonstration, autre-
ment forte que celles de BuACHE et de M. LE SERREC, le 
savant critique soutient que le Vincent Pinçon veritable 
est le bras occidental de 1' Amazone, celui qui est consi-
dere par M. LE SERREC et par M. CARREY comme la ele{ de 
l'Amédque du Sud; il reclamerait pour la France la 
rive guyanaise de ce bras, défendue par la forteresse de 
Maca pá. 

14'11. Se fondant sur les temoignages authentiques du 
temps, M. D'A vEzAc pose d'abord en fait que l'ancrage 
equatorial de VINCENT PINÇON, dans les premiers mois de 
l'annee 1500, fut au bras occidental de 1' Amazone, non 
devant l 'Araguari , comme M. DE MoNTRAVEL l'a supposé, 
mais devant le canal forme par l'ile C a vi a na et le continent 
delaGuyane. 1 

1412. Et il presente ensuite un texte portugais du 
xvrc siecle, ou il croit trouver le nom de Rivie1·e de V in- · 
cent Pinçon applique precisement à ce même canal ama-
zonien devant lequel PINÇON avait mouille. 

I 
1413. Le mouillftge de VINCE~h PINÇON devant le canal 

amazonien forme par l'ile Caviana et par le continent de 
la Gu yane, est un fqit incontestable. 1 

Mais il s' ensuit seulement que ce canal aurait, pu, aurait 
\ 

du même, si l 'on veut, porter le nom de VINCENT1 PINÇON. 
1414. C'est bien CuRISTOPHE CoLOMB qui a decouvert 

la quatrieme parti e du monde; mais la quatriême partie du 
monde porte le nom d'AMÉRIC VESPUCE. 

1415. Le nom du granel homme n'a même pu subsister 
sur les plages de Pari a . Iln'apparait dans le nouveau con-
tinent que sur un territoire et une ville eles États-Unis, 
et, à la gloire clu Bresil, clans le CoLoMBO du sublime 
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Porto- alegre, qui consacre à la plus héro!que eles actions 
la plus poétique eles épopées. 

1416 . La preuve d.irecte administrée maintenant par 
M. D'AvEzAc, c'est l'autorité d'un recommandable Por-
tu gais qui, aprés avoir habité le Brésil pendant dix-s.ept 
ans, en a fait une description précieuse, datée de Madrid 
en 1587, mais préparée à Bahia. 

1417. C'est GABRIEL SoARES DE SouzA, publié pour la 
premiére fois en 1825 par l'Académie Royale eles Sciences 
de Lisbonne, et à qui M. DE VARNIIAGEN a voué, en 1839, 
les prémices de ses beaux travaux, et. en 1851 une édition. 
cl'un granel prix. 

1418. M. D'AvEzAc, faisant syncrétisme eles cleux 
éclitions, adoptant une correction ele M. DE VARNHAGEN, et 
rétablissant une incise ele l'Acaclémie de Lisbonnc, lit 
ainsi le chapitre troisi6me clu Routie1· ~e GABRIEL SoAHES : 

« La côte du Brésil commencc au dclà de la riviére 
rles A m azo n e s, elu côt6 d'Oues t, par la tenc dite eles 
Caribes, depuis la riviére ·ele Vincent Pinçon qui 1·este 
sotbs la ligne. De cette riviére de Vincent Pinçon, à la 
poinLe de la riviére eles Amazones qu'on appelle cap 
Co1·so, laquelle pointe cst sous la ligne équinoxiale, il y a 
quinze lieues . De cetle pointe de la riviére à l'autre pointe 
du cóté ele l'Est , il y a trente-six lieues . >> 

1lr19. Déjà M. LE BARON DEBuTE VAL, dans les confé- -
rences du 10 novembro 1855 et clu 4 janvier '1856, avait 
opposé à M. le VICOMTE DE L'URuGuAY ce même texte ele 
~ABRIEL SoARES . . 

1420. Mais c'était pour conclure que « le Portugais 
SoAREs, en 1587, indécis, comme il était permis ele l'être 
alors, comme il est presque permis de l'êtrB encore au-
jourd'hui sur l'inclication de la latitude, n'en mentionne 

2G 
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pas moins le Vincent-Pinson comme le cours d'eau le 
plus voisin de l'Amazon e. » 

1421. Plus rigiele queM. DE BuTENVAL, M. D'AvEzAc 
ne veut pas que l'on touche aux inelications astronomiques 
et oelométriques elu vieux colon portugais. 

1422. GABRIEL SoARES situe sous la ligne la pointe 
occielentale ele l'Amazo n e et l'embouchure du Vincent 
Pinçon, a quinze lieues portugaises l'une de l'autre; il 
elonne à l'embouchure de l 'Amazone trente-six lieues 
portugaises de largeur : il faut donc déterminer le V in-
cent ~Pinç on, en respectant religieusement ces données 
de GABRIEL SoAREs. 

14:23. Pour résouelre ce probléme, M. n'AvEzAc prend 
la meilleure carte ele l 'Am az one qui existe, celle ele 
M. DE MONTRAVEL; et il elit : 

« Que ele la P.Ointe Ti gioca on mesure trente-six li eues 
I 

à l 'Oues t-Norel-Ouest,1 jusqu 'à un point qui puisse représen-
ter le cap C or s o, elans quelqu'une eles bouches multiples 
de l'Amazone, ou mieux encore elans celle-là même que 
n os hyelrographes elécrivcnt comme la plus importante, 
entre l'ile ·ele Maraj, ó et la séri e eles iles elas Frexas, 
Mexiana et Caviana; puis, que ele là on poursuive droit 
à l'Ouest les quinze lieues qui cloi\ ent aboutir à la riviére 
ele Vincen t Pinçon : on se trouvera précisément dans 
ie bras occielental du grand fl.euve, ou 1i l est bie:ri avéré, 
par les Lémoignages authentiques du tem1ps, qu'e VrNCENT 
PINÇON était venu en efl'e t ancrer elans les premiers mois 
de l'année 1500. 

<< La pointe ele la Ti g ioca es t eléterminée par 0"34'S. 
et 50°13'0 . ele Paris : de là 36 lieues portugaises 0.-N.-0. 
nous coneluiraient rigoureusement à quelque pointe dans 
l'E. ou le N.-E. de l'ile Caviana, et les 15 lieues de sur-
!)lus vers l 'Ouest aboutiraient aux environs de la pointe 
J u p a t i; mais en pr~nant par le chenal entre les iles, on 
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toucherait à la pointe Caridade, pour aboutir au voisi-
nage de la pointe P e dreira. )) 

ilf72LL Certainement, il aurait été possible que GABRIEL 
SoARES donnât à la branche occielentale de l'embouchure 
de l'Amazone le nom ele ·riviere~ puisque chez les Portu-
gais, chez les Espagnols, et chez les Fran çais eux-
mêmes, le nom ele riviere a été réellement appliqué à tout 
cours d'eau, soit riviérc proprcment elite, soit canal naturel. · 

1425. CAMÕES elonne le nom de riviére au canal qui 
séparc du Continent de l'Afriqu e l'ilc de Mombaça. 

Rio elo Mosquito, Rio ele S. FHmcisco, li. ele S. Gon-
ç alo, dans les provinces brésiliennes de Maragnan, 
Sainte-Catherine et Rio Grande d o Sul, sont le canal 
qui sépare du continent l'ile de Mar agnan, le canal qui 
sépare du continent l'ile de S. Fr an cisco, et ·le canal qui 
joint ensemble le lac elo s Patos et le lac Me rim. 

Rio Sane ti P etri es t le canal qui sépare du conti-
.nent d'Espagn e l'ile ele Cadix. 

RiviMe Scdée est le canal qui sépare l 'une de l 'autre 
les iles ele Guadeloupe et Grande-Terre. 

ill26. Il est même incontestable, d'aprés le témoi-
gnage de BERREDO, que, dans les premiers temps de l'occu-
pation de l'Amazon e par les Portuga is, une importante 
portion de la branche occidentale de ce :fleuve a porté chez 
eux le nom distinctif de Rio ele Filippe, comme la bran-
che orientale a porté et porte encore le nom distinctif de 
Rio elo Pc~r ci . · 

1Lt27. Mais cette même branche occidentale de l'Am a-
zone a-t-elle jamais porté le nom ele Rio ele Vicente 
Pinçon? 

H28. Le texte de GABRIEL SoARES est bien loin de 
l'établir . 
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P1·emie1· motif de tloute. 

1429. Pour interpréter un écrivain de l 'année 1587, 
ne connaissant l'Amazone que par les cartes, :M. D'AvE-
ZAC a recours à une carte levée en 184lj., 

t430. Cette carte donnantàl'Amazone assez de lar-
geur pour y comprendre et l'A m azo n e de GABRIEL SoAREs, 
et sa riviêre de Vincent Pinço n, et les quinze lieues 
portugaises qui les séparent, M. D'AvEzAc en décluit av_ec 
toute assurance, que le Vincent Pin çon de GABRIEL 
SoARES n'était autre chose que la branche occidontale de 
l'Amazone. 

1431. Mais les géographes du xvr" siécle ne connais-
saient pas l'Amazone aussi bien que M. DE MoNTRAVEL 
et M. D'AvEzAc. , 

143'2. Les uns, 'comme CABOT, exagéraient l'embou-
chure du granel fleuve jusqu'à lui donner la largeur de 
plus de quatre degrés et demi. 

t 433. D'autres la rétrécissaient comme GABRIEL SoARES 
eL encore plus. 

:L4.34 . . Le granel MERCATOR n'~ lui donnait que deux 
degrés et quelques minutes, préciséme,nt comme GABRIEL 
SoAREs; TnEVET, VAN LANGREN, WYTFLIET, deux degrés 
seulement. 

1435 . Et toutefo~s, WYTFLIET, VAN tANGREN, THEVET . 
et MERCATOR, 1·ep1·ésentaient l'embouchure de l'Amazone 
commo CABOT, lui donnant pour bornos, ,dans leurs ca1·tes, 
le conlinont du Pará et le continent de la Guyc~ne. 

1436 . De ce que GABRIEL SoARES ne donne à l'em-
bouchure de l'Amaz one que la largeur de deux degrés et 
quelques minutes, ce n'est clone pas une raison pour en 
conclure qu 'il exclu t}it du granel fleuve sa branche occi-
dentale , 
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Second rnotíf de clo1,~tc. 

1437. Même sur la carte de M. DE MoNTRAVEL, d'ou 
que l'on commence à tirer du bord droit de la branche 
occidentale de l'Amazone quinze lieues portugaises vers 
l'Est, -que ce soit directement à l'Est, ou au Sud-Est, ou 
au Norel-Est, ces quinze lieues (équivalant à 51 minutes) 
absorberont toujours la totalité elu canal central elel'Ama-
zone. 

14.38. De sorte que, moitié pour le VincentPinçon, 
moitié pour l'intervalle entre le Vi ncent Pinçon et 
l'Amazone, GABRIEL SoARES, dans l'opinion de M. D'AvE-
zAc, aurait soustrait au granel fleuve tonto la masse el'eau 
qui constitue ses eleux branches principales, et aurait 
réeluit l'embouchure de l'Amazon e à la branche incertaine 
du Pará, et au terrain ele l'ile ele Maraj ó. 

Troisierne motif ele doute. 

H39. Dans la copie originale du manuscrit de GABRIEL 
SoAREs, le nom de la pointe occidentale de l'Amazone se 
trouvait écrit d'une maniére confuse, puisque les copies 
actuellement connucs ne s'accorelent pas entre·elles sur ce 
nom. 

11t40 . La meilleure variante est celle de cap Conu, 
donnéc par le manuscrit de Par i s e t aeloptée par M. DE 
VARNHAGEN et par M. D'AvEzAc. 

1441. Elle est préférable aux autres, en c e que le 
nom de cap Co1·so se lit uniformément dans un autre 
chapitre de GABRIEL SoARES et ·se retrouve dans plusieurs 
anciennes cartes. 

1H2. Mais elans toutes ces cartes et dans le chapitre 8 
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de GABRIEL SoARES, ce nom appartient exclusivement au 
voisinage du cap S. Roque, fo rt loin de l'Amazone. 

1443. Aucune carte, aucun texte, à la seule exception 
de celui de GABRIEL SoARES, qui en est cause, n'ont jamais 
donné à aucune pointe de l'A mazone le nom de cap C o1·so. 

1444 . La leçon préférée n'est donc pas satisfaisante, 
et il est permis de chercher mieux. 

14lt5. Supposons que la copie originale écrivait le 
nom distinctif de la pointe occidentale de l'Ama zone par 
une lettre minuscule, comme bien des gens le font encore 
pour toute espéce de nom propre, - e t notamment M. LE 
S:EnREC, dans son travaillithographié de 1847. 

1446. Ne serait-il pas alors probable qu'on ait lu cap 
co1·so pour cap raso? 

1447. Il est bien facile de confondre un petit 1· avec 
un petit c. , 

1448 . Et chaque jour on a affaire à des 
1
a démem-

brés, qui ont l'air ~e représenter deux lettres, dont la 
premiére serait un o ; - à peu prés comme sur les belles 
cartes de M. DE MoNTRAVEL, l'ile amazonienne das F1·exas 
est devenue das F1·escas, Dieu sait pour combien de temps. 

1449. Or, JEAN DE LAET et NrcoLAS SANSON nous 
apprennent que les Espagnols clonnaient au Cap Nor d 
continental , à la poirtte orientale de la Guy ane séparée de 
l'ile de Maracá par le canal de Carapapori, le nom dis-
tinctif de Cabo Raso, qui lui convient avec tant de jus-

' tesse. 

Qt~atrieme motif de doute. 

'1450. GABRIE L SoARES dit expressément que la rivi ére 
de Vincent Pinço:q. est située dans le pays des Ca1·ibes; 
il le dit expressément deux fois, au chapitre troisiéme et 
au chapitre second. 
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ili51. Cette cléclaration positive contrarie ele la ma-
niere la plus embarrassante l'interprétation ele M. D' A VEZ AO, 

1452. Aussi l 'habile argumentateur a-t-il eu soi11 ele 
mettre au bas ele la page cette note preventivo : << Il faut 
se garcler de croire quo la elénomination ele terre ele C a-
ribes fut exclusivement confinée à l'Amazon e actuelle : 
si l'on jette les yeux sur le bel atlas ele GmLLAUME LE 
TEsTu, daté elu 5 avril 1555 = en la ville Françoyse-
cle-Grâc e =, et qui se conserve à la bibliothéque clu Dé-
pôt ele la guerre, on y verra, clans l'Ouest clu Brésil et 
limitrophe avec lui, commencer sur la rive clroite elu 
Maragnan la légenele PATRIE DES CANIBALES, Ce qui a la 
même signification que terre eles Caribes. - RoBERT 
DunLEY, elans son JÜ"W1W delmcvre, carte xvr el'Amérique, 
annote sous le nom ele PETAGUAR: le gente sono Caribi 
e cattive.- On pourrait aussi remarquer sur la grande carte 
manuscrite exécutée en 1604 à Florence par le cosmo-
graphe toscan MAFFEO NERONI ele Pesciola, et conservée 
au Département eles cartes ele la Bibliothéque impériale, 
un do de Cadbes entre le RIO GRANDE DE ÜRILIANA 
et le RIO MARANYON, mais plus pros ele ce dernier. }} 

1453. Mais aucun ele ces lrois exemples ne réponel a 
la thése. 

1454. Car clans le premier il n'est pas question ele 
Caribes; mais ele Canibales; les eleux autres ne se rap-
portent pas au PAYS des Cctdbes, et c'est elu PAYS des 
Cadbes que parle GABRIEL SoARES. 
· 1455. Or, en 1548, OvrEDO situait le pays des Cari-

bes (lct tien"Ct que llaman de Cadbes) vingt-quatre ou 
vingt-cinq lieues à l'Ouest ele l'Orénoqu e. 

1456. Et les Caríbes ayant traversé l'Or énoque et 
envahi la Gu yane, la Gu yane prit le nom ele Pays eles , 
Caribes ou Cadbana. 

1457. C'était le sens cle .ce mot en 1587. 
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1458. Car la dénomination de Guyane (Gtdcwa) 

n'a été introduite qu'en 1596, par vVALTER RALEGH. 
'1459. GÉnARD MERCATOR, cn 1569; ÜRTELIVS, en '1570, 

71, 72, 73, 74, 79, 81, 84, 87, 92; DE BRY, en 1592 ct 
1594; PLANCIUS, en 1594; MICHAEL MERCATOR, en 1595; 
VAN LANGREN, en 1596, ne donnaient à la Gu.yane que le 
nom de C a1'i b ct?Ht. 

llt60. EL encore aprés RALEGn, le nom de Cadbana 
ou pays des Ca1'ibes, a continue à être en usage pendant 
longtemps, tantôt pour la totalité de la Guyane, tantôt 
pour sa partie septenLrionale, tantôt pour sa partie méri-
dionale, tantôt pour ses côtes seulement. 

1461. En 1597, CoRNELrs WYTFLIET, représentant la 
Gu y an e sur sa carLe n° 8, ne la désignait que sous le nom 
de Ca?"ibcwa., eL dans le tcxte explicatif de cette carte, 
il disait: «La Carybana, pais naturcl eles Carybes. >> 

1462. En 16p, un voyageur français donnait à l'une 
eles .divisions ele sorJ- ouvrage le titre suivant, transcrit 
par M. D'AvEzAc lui-même : « Livre 2c1 eles Voyages de 
JEAN MocQUET, aux Inel es Occielentales : comme en ln. 
riuiere eles Amazones, pays des Ca?"ipotts et Ca?'ibes, 
et autres Terres et Isles d'Occielent, en l'an 1604. >> Et 
dans le courant de ce livre, on tl\ouve ce passage : cc Ar-
rmans en cette terre ~e Ya p o c o, n?us laissions la riuiere 
eles Amazones à main gauch e, au delà de la:quelle vers 

\ 
le miely est le granel pays elu .Bresil, & deça vers le Nort 
sont les Caripous & les Cadbes. >> 

1463. En 1627, le · cosmographe portugais JoÃo 
TEIXEIRA figura dans son atlas, sous le nom ele C a ?'i-
bana, la partie mérielionale de la Guyane, depuis l'A ma-
zone jusqu'à l'O yapoc. 

14M. En 1637, le Français D'AviTY consacra un 
chapitre ele son Mon?le au Pays des Ca?'ibes, et il en 
par la en ces termes : cc Apres le pays ele Pari a lon treuve 
celuy eles Caribes tirant au Suel-Esl., ou il confine avec 
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celuy eles Caripous. La riuiere ele Cayenne passe par 
ce pays. n 

1465. En 1683, le Français MANESSON MALLET clonna 
à une carte de la Guyane le titre ele << Pays eles Ca-
ribes et Guiane. >> 

H66. En 1721, le Dictionnai?·e de Mo1·e1·i, composé 
par un 1~ rançais et augmenté par eles Français, porta 
cette phrase : << Le pays eles C ar i b e s est compris clans la 
Guiane. » 

i1167. Et aujourcl'hui encore, la Guyane elle-même 
conserve ses Cadbes sous la forme ele Galibis, propre-
ment Gcblibes. 

Cinqtdeme motif de dottte. 

14.68. Le Pére Acu:NA, clans son paragraphe 83, que 
nous avons vu tantôt intégralement, étencl l' embou-
t>hure de l'Amazone jusqu'au Cap clu Nord, et il la 
place pourtant tout entiére sotts la ligne éqttinoxiale. 

1469. Il si tuait clone sous la ligne le C a p d u No r cl; 
et cela clans l' année 1641. 

1470. Donc, GABRIEL SoARES pouvait bien en faire 
autant clans l'année 1587. 

1471. Et comme il était clu nombre de ceux qui met-
taient la riviére ele Vincent Pinçon aupr$s clu Cap clu 
Nord, il n'y aurait rien d'étrange à ce qu'il clonnât à cette 
riviére la même latitude qu'à ce cap. 

Si.'EierM rnotif de dottte. 

1472. Un ancien écrivain poetugais, cité par M. D'AvE-
ZAC lui-même, nous fournit pour le texte de GABRIEL SoARES 
vn commentaire bien clifférent ele celui ele l'ingénieux 
critique. 
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1!173. C'est le Pére SIMÃO DE VAsCONCELLos, clans le 
livre premier eles Notices qui précédent sa CM·onique de 
lct Compagnie de Jés'us du B1·ésil, impriméo à Lisbonne 
en 1663. 

ilf7lt. Ex-provincial de son orclre à Bahia, VAscoN-
CELLOS écrivait elans la même ville ou GABRIEL SoARES 
avait écrit. 

1475. Il connaissait parfaitement le manuscrit ele 
l'ancion habitant ele Bahia, et il l'estimait assez pour en 
faire un eles éléments constitutifs ele son propre travail. 

1476. Sa longue deséription elu littoral elu Brésil, 
sauf ele raros exceptions, est un simple résumé elu RoutiM 
ele GABRIEL SoARES, quelquefois mot à mot. 

14 77. E h hien, voici comment parle VAsCONCELLOS de 
l'Ama zone et du Vincent Pinçon : 

No 16. « Le méridien de clémarcation, q:ui separe les 
possessions d,e l'Am éri que, commence aupres de la 
riviére eles Amazones, à la petite riviére nommée de 
Vincent Pinçon. )) 

No 21. « Cette région du Brésil commence auprés ele 
la rivi6re eles Amazones, ou Granel Pará, par le pays 
que l'on nomme eles Carihes, elu côté d'Ouest, depuis la 
petite riviére de Vincent Pin'çon, qui reste sons ·la ligue 
équinoxiale . )) 

N° 26. << La houche ele la riviére eles Amazones; 
proportionnée à son corps, a 80 lieues de largeur, ou 
davantage. Elle s'ouvre sons la ligne équinoxiale. » 

W 39. << Cettf:l côte spacieuse (d'aprés les calculs de 
nos cosmographes) compte les lieues et rhumbs suivants. 
-De la petite riviére ele Vincent Pinçon, ou elle com-
mence, à la pointe de la riviére elu Granel Pará, ou eles 
Am azo n e s, elu côté d'Ouest, il y a quinze lieues : et de 
cette pointe à celle de l'Est, il y a les lieues ele la largeur 
de la riviére, qui, selon l'opini'on la plus commune, 
sont 80. )) 
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1L178. Comme GABRIEL SoARES, VASCONCE LLOS place 
clone sous la ligne, non-seulement la pointc occiclentale 
de l'Amaz on e, mais encare la riviére ele Vin ce n t -Pin-
ç on, à quinze lieues l'une ele l'autre . 

1479. Mais , pour la largeur ele l' embouchure ele 
l'Am a zon e, il prefer e l'autorité cl'un écrivain qui con-
naissait cette riviére par lui-même et clont il cite 
l'ouvrage . 

1480. Il clonne à l' cmbouchure ele l'Amazo n e, non 
pas cleux clegrés ele largeur comme GABRIEL SoAREs, mais , 
comme le Pére Acu:NA, plus de quatre degrés c t clcmi. 

1481. Or, cette én orme largeur s'oppose invincible-
m ent à la supputation ele M. D'AvEzAc . 

1482. Il est éviclent que VAsCONCELLOS comprencl 
dans l' embouchure de l'Amazo n e toutes les branches 
du granel fl euve . 

1lt83. Il est éviclent qu 'il étend cettc embouehure, 
clu côté cl'Ouest , jusqu 'au continent de la Gu -ya n e. 

1484. Donc, bien qu'il conserve au Vincent Pinço n 
la position sous la ligne, il place cette riviére hors ele 
l'Amazon e, sur la côte océanique du continent ele la 
Gu-yan e. 

1485. Et comme VAscoNCELLos, abréviateur de GA-
BRIEL SoARES, n 'inclique le Vi ncen t P i nço n que cl 'aprês 
son modele, on est fonclé à conclure que GABRIEL SoARES, 
malgré la latitude, situait la riviére de Vi nce nt P i nço n 
sur la côte océanique du continent de la Gu -ya n e , et n' en 
faisait point un bras de l'Ama z on e. 

1486. · L'honorable M. D'AvE ZAC aurait senti lui-même 
le poids de cette considération, si, au lieu de s'arrêter au 
paragraphe 21 clé VAsCONCELLos , il avait consulté égale-
ment_les paragraphes 26 et 39. 
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Septieme motif de dmtte. 

1487. Une ancienne carte portugaise, conservée à 
Paris même, au Dépót géographique du Ministére des 
affaires étrangéres, commente le texte de GABRIEL SoARES 
de la maniére la plus décisive. 

1488. C'est dans l'atlas manuscrit d'ANDRÉ HoMEM, 
claté de 1559, vingt-huit ans avant le travail de GABRIEL 
SoAREs. 

t489. Les feuilles 7 et 8 de cet atlas renfetment une 
carte intitul ée Mundtts novus, Quarta pa1·s mundi. 

1490. Ce Nouveau Monde, comme pour AMÉRIC 
VESPUCE et pour quelques-uns des premiers cartographes 
du nouveau continent, n'est ·que l'Amérique méri-
dionale. 

1491. Mai~ il 1 offre chez le cosmographe portugais 
une singularité curieuse. 

1492. Sans être complétement entouré d'eau, sans 
affecter décidément la forme d'une ile comme sur la carte 

·de PETRUS APIAJ'!U s' en 1522, et sur celles des GRYNAms 
de 1532, 1537 et -1555, il s'arrête, du côté du Nord, 

\ 
à l'équateur. ,, 

1493. Il presente une large cóte septentrionale, cou-
rant droit de l'Est à l'Ouest entre les deux océans, tou-
jours sous l'équatewr. 

1494. On voit sur cette côte équatoriale l' embouchure 
de l'Amazon e, large de plus de quatre degrés et demi. 

1495. On y rejllarque, entre l'Amazone et le Paci-
fique, une grande ·quantilé de noms, illisibles presque 
tous, à cause de la vétusté de l'encre. 

1496. Mais on lit encore distinctement la principale 
partie clu seconcl df:l ces noms. 

'1497. Or ce précieux fragment, posé dans le conti-



§§ il198-1505 14e LECTURE ( 413 ) 
nent de la Guyane, sous l'éq'uatetw, quelques lieues à 
l'Ouest de la pointe guyanaise de l'Amazone, placée éga-
lement sous l'éqttatetw, consiste dans les mots Vicente 
p~zon. 

1498. IL est extrêmement probable que GABRIEJ:. SoARES 
se réglait sur une carte du genre de celle-ci. 

1499. On peut le tenir pour súr, quand on considere 
que cette même carLe d'ANDRÉ HoMEM nous donne la clef 
d'un mystére de la vie de GABRIEL SoAREs, autrement 
inexplicable. 

1500. Nous savons, pae GuADALAXARA et pae BERREno, 
qn'aprés son retour de Madrid, entre les années 1590 et 
t600, GABRIEL SoA~ES entreprit de pénétrer dans rAma-

~zone par la riviére de S. F1·ancisco, entre Bahia et Per-
nambuco. 

1501. Cela parait aujourcl'hui une iclée extravagante. 
1502. Mais elle se trouve justifiée par ANDRÉ HoMEM. 
1503. Dans sa carte du Nouveau M.onde, le cosmo-

graphe portugais faisait communiquer le S. Francisco 
avec l'Amazone, et par quatre canaux naturels, qui 
étaient, probablement, les riviéres Tocantins, Xingu, 
Tapajós et Madeira, complétées par l'imagination. 

:L50LL Mais oublions, si c'est possible, toutes ces 
graves réflexions; aclmettons que GABRIEL SoARES ait 
appliqué inclubitablement le nom de Riviére de Vin-
cent Pinçon au bras occidental de l'Amazone : cela 
prouverait-il que le traité d'Utrecht a eu tort de placer le 
Vincen t Pi nçon hors de l'Amazone, sur la côte océa-
nique du continent ele la Gu yane? 

1505. Aprés avoir rappelé, à la page 215, que les Por-
tugai s ne construisirent la forteresse de Maca pá qu' en 
1688, M. D'AvEzAc ajoute : 

<< Il n'est pas sans intérêt de remarquer, à ce propos, 
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que Macapá est précisément som> l'équateur, au bord de 
ce même bras occidental de l'Amazone que nous avons 
reconnu pour la riviére de Vincent Pinçon, et au delà 
duquel les Portugais s'aventuraient alors pour la pre-
miére fois à prendre pied. 

« C'était de leur part une tactique habile, afin de don-
ner un point d'appui à eles prétentions plus étendues, 
longtemps couvées peut-être, mais écloses tout à coup en 
1686 ..... Ces prétentions consistaient à 1;eculer encare la 
ligne de démarcation, toujours censée inviolable, mais 
toujours peu respectée, en déplaçant la synon-ymie géo-
graphique de la riviére de Vincent Pinçon . n 

1506. M. D'AvEzAc assure clone, ~ l a page 215, que le 
nom de Riviére de Vincent Pinçon ne cessa d'appar-
tenir en propre au bras occielental ele l' embouchure ele 
l'Amazone qu'à partir ele l'année 1686, un siécle aprés 
GABRIEL SOARES . 

1507. Mais, ctnq pages plus loin, l'honorable M. D'A-
vEzAc reconnait lui-même que la rivi ére de Vincen t Pin-
çon avait été située hors ele l'Amazone, sur la côte océa-
nique elu conLinent ele la Guyane, par DuDLEY en 1661, 
par JOÃO TEIXEIRA en 1640, par vVY'l'FLIET en 1597, par 
VAN LANGREN en 1596, par MrcHAEL MERCATOR en 1595, 
par RuMOLDus ME\~CATOR en 1587, par OnTELIUS en 1570, 
par CABOT en 1M·L 

1508. Et le elocte critique aurait pu ajouter 
Par ALONSO DE CHAVES en 1536, 
Par un cosmographe ro-yal de France vers 1550, 
Par ANDRE I-lO l'fiEM, en 1559, 
Par G:EnARD Mf'RCATOR en 1569, 
Par VAz DouRADO en 1571, 
Par GurLLAUME PosTEL en 1572, 
Par ANDRÉ THEVET en 1575, 
Par Tn:EoDORE DE BnY en 1592, 94 et 96, 
Par PLANcrus en 1594, 
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P-ar LINSCHOTEN en 1596, 
Par MAzzA entre 1570 et 1598, 
Par JoDocus HoNnrus en 1602, 
Par SIMÃO EsTACio DA SrLVEIRA en 1624, 
Par GuADALAXARA en 1630, 
Par VASCONCELLOS en 1663 . 

( 415 ) 

. 1509. A part le texte de GABRIEL SoAREs, qtâ es t en 
ca.use, personne n'a jamais donné le nom de rivíére de 
Vincent Pinçon à une branche quelconque- de l'embou-
chure de l'Amazone. 

1510. Et on accorderait à GABRIEL SoARES plus de 
crédit qu'à tout le monde? 

1511. Mais à quel titre? 
1512. Serait-ce parce que GABRIEL SoARES était Por-

tugais, et antérieur à l'année 1686? 
1513. Mais VAscoNCELLOS était Portugais; et il 

situait la riviêrede VincentPinçon hors de l'Amazone, 
sur la cóte océanique d1,1 continent de la Gu y an e, 23 ans 
avant 1686. 

1514. TEIXEIRA était Portugais; et il assignait à la 
riviêre de Vincent Pinçon cette même position, 46 ans 
avant 1686. 

1515. SrLVEIRAétaitP ortugai s; et il mettait à la même 
place la riviére de Vincent Pin ç on, 62 ans avant 1686. 

1516. VAz DouRADO était Portugais; et il situait la 
riviére de Vincent Pinçon sur la cóte océaniqu e de la 
Gu yane, 115 ans avant 1686, 16 ans avan~ GABRIEL SoARES. 

1517. ANDRÉ HoMEM était Portugais; et il plaçait 
déjà la riviêre de Vincent Pinçon sur la cóte océanique 
du continent de la Guyane, hors de l'Amazone, 127 ans 
avant 1686, 28 ans avant GABRIEL SOARES. 

1518. Et avec ces Portugais se trouvaientd'accordles 
cartographes et les écrivains de toutes les autres nations, 
y compris les Espagnols, y compris les Français. 
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1519. Serait-ce parce que GABRIEL SoARES a fait sur le 
Brésil un travail estirnable? 

1520. Mais GABRIEL SoARES était un simple amateur, 
doué d'un granel talent d'observation pour l'histoire natu-
relle et pour l'ethnographie, mais nullement géographe. 

1521. Et CHAVES, CABOT, ANDRÉ HOMEM, GÉRARD MER-
CATOR, ÜRTELIUS, VAz DouRADO, RuMOLDUS MERCATOR, 
PLANCrus, MrCHAEL MERCATOR, VAN LANGREN, TEIXEIRA, 
étaient des géographes de profession. 

1522. Serait-ce à cause de la renommée de GABRIEL 
SoAREs? 

1523. Mais l'amvre de GABRIEL SOARES est restée 
enfouie jusqu'en 1825 : et avant 1686, la ~ravure ena 
presse avaient répandu à l'envi, souvent par des éditions 
multipliées, led trayaux ele CABOT, ele GÉRARD MERCATOR, 
el'ORTELrus, de PosTEL, de THEVET, de RuMOLDus MERCATOR, 
de THÉODORE DE BnY, de PLA)I;CIUS, de MICH-i\.EL MERCATOR, 
ele LrNSCHOTEN, de VAN LANGREN, de WYTFLIET, de MAzzA, 
de HoNmus, de SrLVEIRA, ele GuADALAXARA, de VAscoN-
CELLos. I 

1524. Et quelques-uns de ces noms, comrne ceux de 
GÉRARD MERCATOR et ÜRTELIUS, jouissaient d'une réputation 
universelle et colossale. 

1525. En oppo:3ition à des autorités si nornbreuses, si 
compétentes, si éclatantes, qui oserait produire le modeste 
GABRIEL SoAREs, et le planter en Achille devant l'armée? 

1526. Qui osevait, - quand bien mêrne le texte d~ 
GABRIEL SoARES serait à l'abri ele toute contestation? 
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1527. Et quand il est indisputable que ce texte est 

douteux, qui osera? 

1528. M. D'AvEzAc, malgré ses efforts merveilleux,. ne 
j ustifie donc passes revendications géographiques, ni pour 
le Cap du Nord, ni pour la riviere des Amazones, ni 
pour celle de Japoc ou de Vincent Pinçon. 

1529. Le vaillant argumentateur soutient-il mieux ses 
allégations historiques tendant à convaincre le Trai té 
d'Utrecht d'une insupportable iniquité? 

1530. C'est ce que nous allons voir. 

27 
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QUJNZJEME LECTURE 

Découve1·te (Tançaise ele l'Amazone. 

1531. Dans un livre publié deux fois eF~ 1582, le 
Français LA PoPELLINIERE avait ainsi apprécié les décou-

f . I vertes rança1ses : 
« Comme le naturel de tous peuples, & duFrançois 

mesmement, est d'imiyer les desseings & actions d'autruy : 
le bruit de la descouuerte de tant de riches & estranges 
pays par les Espagnols & Portugais : n'eut plutost 
couru pas l'estendue de l'Etno~\e, que toutes nations 
maritimes & les François sur tou's, se .sentirent piquez 

. d'vne enuie de faire le semblable en quelques endroicts 
ou ceux-làn'auoient donné atteinte. Carne s'estimant rien 

' moindres qu'eux, ny en la nauigatiõ, ny au fait desarmes, 
ny en autres vaccatiqns : ils se persuadoient qu'ils n'au-
roient pas tout descouue1;t, & que le monde estoit d'asser 
grande estendue pour leur faire voir de iour à autre choses 
plus nouuelles & estranges que les accoustumées. D'autres 
moins paisibles se laissãs posseder à vne certaine ialouzie, 
qui dordinaire accompagne l'heureux succez des notables 
entreprises : se persuaderent que sans se hazarder à tant 
de perils qui suiuent ceux qui descouurent & peuplent 
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nouuelles terres, & tels que lesEs p ag no l s sur tous auoient 
pratique (eles premiers desquels les deux parts moururent 
miserablement devant que iouyr en paix de ce qu'ils auoient 
trouvé), qu'ils pouuoiet iustemet donner és endroits par 
eux descouuerts comme pays cõmuns ..... Ainsi plusieurs 
Franç ois fondans sur ces considerations leurs entre-
prinses de descouurir nou u e au Mõde : aucuns singlerent 
à l'Oest qui aborderent en l'Ameriqu e, les autres donne-
rent vers le Nort. Nombre print la route d 'Afrique & 
d' Ethiopie. » 

1532. Et dans ce même livre, ce même Français 
avait dit, en parlant du fleuve des Amazones : « Les 
PINÇONS le descouurirent l'an mil cinq ces. » 

1533. Mais en 1643, un autre França is, le Pére FouR- · 
NIER, s'en rapportant à la tradition .hasarda ces deux dires: 

« Les N ormands, & Bretons maintiennent auoir 
trouué le Brasil auant AiVIERIC VEsPusE, & CAPRAL. '' 

« Enuiron l'an 1524, disent ceux de Diepe, les capi-
taines GuERARD & RoussEL DE DIEPE, allerent en 1 'Ame-
rique, & elécouurirent le Maragnon auant qu'aucun 
Portugais y eust esté. » 

1534. Et en 1785, un N ormanel appelé DEs MARQUETz, 
s'autorisant el'anciens manuscrits, articula sérieusement 
éette gigantesque prétention normanele : 

« CousiN [à qui les armateurs ele Di e p p e avaient 
elonné le commanelement el'un ele leurs plus granels vais-
seaux, avec otelre el 'élonger ele plus en plus les côtes 
el' Afrique, qui deuoientsuiure celles el' Aelra & ele Gongo, 
pour lesquelles sa cargaison étoit elestinée] partit elu port 
ele Dieppe elans le commencement de l 'année 1488. Ce 
capitaine est le premier de l'univers qui ait su, d'aprés les 
leçons de DESCALIERS, prendre hauteur au milieu des mers: 
aussi ne serra-t-il plus les cô tes, comme auoient fait ses 
prédécesseurs. Des qu'H fut sorti de la Manche, il s'élança 
dans l'Océan, & se trouva arrêté au bout de deux mois 
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par · une teri·e incónnue, ou il signala l'embouchure d'un 
grand Fleuve, qu 'il nómma Ma1·agnon, & que depuis on a 
nommé le Fl'e-1-t'V e des Amazo1~es. CousiN, SUl' la hauteur 
prise de ·cette terre, corriprit qu'il 'falloit, poúr gagner le 
dessüs ·ae la·côte d' Adra, faire route vers le pôle du Midi, 
en coura:nt sur l'Est; à ce moyen il fit le premier la décou-
verte · de'la pointe d' Afriqu e : il donna le nom des A i-
r;ui lles à un bane qu'il y observa. Ce jeune Capitaine ayant 
pris note' des lieux & de leur position, revint aux côtes de 
Congo & d' Adra, ou il fit des échanges de ses IJ:].archan-
dises, & arriva· à Di eppe dans le courant de 1489 . . . . 

(( CousiN lors de son rapport, s'étoit plaint des inquié-
tudes & des peines que son second Capitaine, nommé PIN-
ÇON, lui avoit données pendant son voyage. Cet homme 
dur & ]aloux de caractére , étoit, à la vérité, plus ancien 
mario que CousiN ; mais il ignorait, aio si que ceux de son 
temps, l'Hydrogr'aphje, science que DESCALIERS venoit de 
faire éclorre, & que CousiN mettoit en pratique. VINCENT 
PINÇON n'avoit pu voir la science de ce dernier sans jalousie, 
&, pendant la traversée, il n'avoit manqué aucune occa-
sion de donner des II}arque::; de la passion qui le dévoroit. 
Dés qu'il eut vu CousiN quitter les côtes pour voguer au 

I 
milieu des mers, il ayoit tâché de \faire révolter l'équipage 
contre leur Capitaine. . .. ' 

(( L'Hôtel-de-Ville, qui fai soit alors le service que. la 
juridiction de l'Amirauté fait aujourd'hui, prit I e témoignage 
des Officiers subalternes & des matelots de ce navire; et 
tous les faits ayant é té constatés, il fut jugé que VINCENT 
PINÇON ... éLoit déclaré incapable d'être à l'avenir employé 
comme Officier sur les navires de Di e pp e . 

(( Furieux de ce j ugement, PINÇON quitta cette ville, & 
fut demander du service à Gên es. Il y a lieu de penser 
qu'il eut par la suitl'l occasion de connoitre CHRISTOPHE 
CoLOliiB, puisqu'il fut un des Capitaines de la petite Escadre 

1 
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que commandait ce grand homme pour la découverte de 
l'Amérique. » 

1535. Sur la foi de DEs MARQUETz_, cette version a été 
embrassée, en 1826 et en 1832, par un autre zélé N orm and, 
M. ESTAI\CELIN. 

1536. Et sans avoir l'excuse d'être né N ormand, le 
doete M. D'A vEzAc, si habitue aux fortes études, se com-
plait, lui aussi, à propager le rapport de DEs MARQUETZ. 

1537. Mais dans le même livre ou DEs MARQUETZ attri-
bue aux Dieppois la découverte de l' Amérique1 illeur 
attdbue également la découverte de l'Inde et la décou-
vcrte des Mol uques .. ... 

1538. Et pour arracher à CoLOMB, à GAMA et à MAGEL· 
LAN, leur gloire laborieuse, il se fonde sur des documents 
privés que M. EsTANCELIN lui-même confesse n'avoir pu 
reLrouver ..... 

. 1539. Est-ce là de l'histoire? 
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Explomtion française de l' Amazone avant .01·ellana. 

1540. Cette exploration est attestée par un manuscrit 
original conserve à la Bibliothéque Impériale de Paris:-
La Cosmographie du pilote français JEHAN ALLEFONSCE, 
Sainctongeois, datée de la Rochelle le 24 novem-
bre 1545, à son retour du Canada, oüil était allé de cette 
même ville le 16 avril1542, pendant qu'ÜRELLANA clescen-
clait l' Amazone . 

1541. Voici le texte ele JEHAN ALLEFONSCE, d'aprés le 
déchiffrement qui en a été fait par M. PmRRE MARGRY, et qui 
m'a été obligeamment communiqué par ce recommandable 
investigateur. 

« LaRivi:er:e de Mareignan estparlesseptclegrezet 
demy de la haultepr du polle antartique au su ele la Ligne ... 
La dicte Ri vi é r edeMa reignan est grande Riviére ensorte 
qu'elle a plus ele quinze lieues ele largeur en son entier . ... 

« De laRiviére de Maragnanjusqu'à la mer Doulce 
qui est une grande riviére n'y a que vingt et cinq lieues. 
C este riviére doulce a soixante lieues de large à son entrée. 
Et vient tant cl' eaue qe ·la d. riviér'\ doulce et court si tres-
fort qu'elle entre plu~ ele vingt lieues en la mer tellement 
que en les d. vingt lieues ne se trouve point sallée pour 
l'eaue la dicte mer. Ceste largeur de lad. Riviére va bien 
vingt cinq lieues en la terre. Et cecy faict' deux Rivieres; \ 
l'une va vers le suest et l 1aultre va au surouest.Et celle qui 
va au suest est fort proffonde et a bien clemy lieue ele lar-
geur en sorte que une caraque y peult bien aller sans son-
der .. . Et l'eaue [court si fort qu'il faut que ung navire ayt 
bonnes amarres et bqn ancre. Et la terre ele ceste riviére 
est une terre basse et platte belle terre, car j'ay esté bien 
cinquante lieues ou Ptus amont la elite riviere sans que je 
ay peu avoir veu aulcunes montaignes. Les gens ele ce 

\ 
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pays ont le visage persé ainsi que ont ceulx du B r e si l 
ensemble les ballesbres de la bouche en quatre ou cinq 
parties. Et mettent en jceulx pertuys des piarres d'ayme-
rauldes vertes enchassées en or et plusieurs aultres pierros. 
Et pendent aussi de telles pierres à leurs aureilles. Nm~s 
leur demandismes s'il y avoit point d'or en la terre. llz 
naus feirent seigne que allent hault à mont la riviere jl y 
avoit une montaigne en laquelle y avoit force d'or et que 
une partie d'jcelle estoit d'or et qu'ils l'apportoyent de là 
et que quant ils en avoient affaire ilz y en alloient 
querir ..... >> 

15112. Rien ne parait plus décisif. 
1543. Car Rio gTancle de Santa Mada ele la_ Ma1· 

el:ulce fut le nom que VrNCENT PrNÇON donna àl'Amazone 
en 1500; encore en 1587, GABRIEL SoARES cléclarait que 
l' Amaz one 11ortait aussi la clénomination de Me1· elouc e ; 
et JEHAN ALLEFONSCE, écrivant en 1545, et se rapportant 
à une époque. nécessairement antérieure à l'année 1542, 

.affirmequ'ilavait remonté la dviMe ele la meT Doulce: 
« [' ay esté bien cinquante li eues ou plus amont la dite 
Riviere >> : « Naus leur demandismes >> : cc Ilz not~s feirent 
seigne. >> 

154LL Et toutefois ce n'est qu'une imposture. 
1545. JEHAN ALLEFONSCE n 'a fait que s'approprier, 

avec ses erreurs enormes, le texte suivant de la St~rna de 
geographia de MARTIN :BEaNADEZ DE ENcrso, imprimée à 
Séville en 1519 : 

cc Esta maranõ al Oeste en siete grados y medio. es grãde 
rio q tiene mas de q:õ.ze leguas de ancho ..... Desde este rio 
M aranõ fasta el rio a q dizen la Mar dulce ay veynte e cinco 
leguas, este rio tiene sesenta leguas de ancho enla boca y 
trae tãta agua que entra mas de veynte leguas enla mar 
q no se buelue con la salada. entra veinte e cinco leguas 
enla tierra esta anchura y despues se aparta en dos partes, 
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la_ vna va al sueste . e la otra al Sudueste. la que va al 
sudueste es muy hondable e de mucha agua : e tiene 
media legua de ancho que vna carraca puede yr .. por el 
arriba y viene ta furioso que las naos hã menester buenas 
amarras. Esta ribera deste rio es llana Q fasta cincuenta 
leguas que hã entmdo por el no han visto ningunas sierras. 
los índios que biuen enesta tierra tienen los labrios dela 
boca horadados por quatro parLes. y traen çarcillos colga-
dos dellos e delas arejas. e pregtmta;r-,doles que adonde 
auian el: bl'o dezian que yendo por el rio arriba tantos soles 
que auia vnas sierras aelonde auia mucho elello y que de 
alla lo trayã ellos q{tado lo queriã ..... n 

15116. JEIIAN ALLEFONSCE ajoute bien à ENCISO un dé-
tail. 

Mais c'est celui-ci : 
154.7. « Ceste Riviere [de Mareignan] descend el'un 

granel lac qui ost audeelans ele la terre du Brésil a plus 
I , 

ele trois· cens lieues de la mer qui a quarante ou cinquante 
lieues de longitude et de latitude. Et ele luy elescenel une 
aultre Riviere laquelle Riviere s'en va à l'austre miely et va 
elescendre en la mer Océane par les trente et cinq degrez 
de la haulteur du potle antartique et s'appellalaRivi ere 
de Prate qui est appellée la Rivi1ere d'argen . Et toutes 
rleux font de tout le Bresil une J~le, .... et peult passer 
navire de l'une à l'autre entre la terre du Bresil et la 
~erre du Perou ..... et par elles ont pass$, deux navires de 
rnon tt,:nps, l'un qui estoit navire d'Espai·gne entra par la 
Riviere de Maragnan, et l 'autre qui esto~t ele Portugal 
entra par la R:iviere d'argent, et tous deux entrerent en 
ce granel lac que j 'ay dict. » ! ! ! 

154.8. Et JEHAN ALLEFONSCE a osé elédier son ceuvre 
à son Roi. 

I 

\ 
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Fréquentation {mnçaise de l'Amazone en 1583: 

1549. Pour le coup, ceei est vrai. 
'1550. Car RALEGH, dans sa publication de 1596, .réirri• 

primée par HAicLuYT en 1600, rapporte qu'au mois de sep-' 
tembre '1584, rentrant à Falmouth de son prémier voyage 
cu V i r g in i e, il par la au capitaine d 'un n a vire français 
arrivé de l'Amazon e : qu!'l elans cette même année, il se 
~rouvait à Helforcl un autre navire frauçais, revenu éga-
lement de l' A m az one, aprés y avoir été à l'ancre pendant 
quatorze mois : et que ces cleux navires étaient richement 
chargés. 

1551. Mais il ne faut pas en conclure , avec M. D'AvE-
ZAC, que« les Fran çai s avaient dés longtemps précédé 
les Portu gais clans l' Amaz one. » 

1552. Caril est également avéré que les Portugais 
fréquentai ent l' Amazon e bien avant 1583 . 

1553 . Dans une lettre datée de Séville le 9mai 1544, 
penclant qv 'il se préparait à retourner à 1' Am azo n e, ÜREL-
LANA écrivait à l'empereur CHARLEs-QmNT « qu'il voulait 
engager eles pilotes po1·tugais, parce qu 'ils étaient les seuls · 
qui connaissaient bien le pays, à cause qu'ils y naviguaient 
continuellement. >> 

155!1. Et l'intrusion eles F r an ç ais n'avait pas li eu sur 
la rive guyanaise de l'Amazon e, mais bien sur la rive 
du Pará, qu'on n'a point la prétention ele contester au 
Brésil. 

1555. Car RALEGI-I assurait, en 1596, que les Français 
retiraient de l'Amazon e beaucoup d 'o1·. Et lePére AcuN'A, 
dans son paragraphe 81, transcrit par M. D'AvEzAc lui-
même, déclarait en 1641 que du << temps que les Fran-
çai s fréquentaient le To cantins [qui est le granel affluent 
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de la branche du Par á] ils enlevaient la terre des bords de 
cette riviére, et en chargeaient leurs navires, pour venir 
la traiter dans leur pays et l'enrichir. '' 

1556. Mais le Pére AcuN"A se trompe quand il ajoute 
que les richesses du Tocantins n'étaient connues que 
des Français; car en 1640, dans l'atlas portugais de 
TEIXEIRA, le Tocantins se trouve signalé sous le nom de 
Rio da p1·ata, Riviére d'argent. 

I. 

\ 
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B1·est amctzonien. 

1557. Dans son texte latin de 1633, JEAN DE LAET 
ajouta le passage suivant à la description qu'il avait donnée 
de la branche guyanaise de l'Arnazone dans les textes 
hollandais de 1625 et 1630 : << Adoram porro Continentis ... 
sequitur C a llep o ke & mox Insula qure ab amne arnbitur 
qui ab occidente illabitur in rnagnurn flumen, & appellatur 
B1·est; & paulo ultra Tau1·ege elix sive torrens, cui intra 
Continentem assidet pagus Ta~t re g e; sequitur deinceps ad 
eamdem ripam Okiadi amnis. '' 

1558. Et cette addition fut ainsi répétée en français 
dans le texte de :1640 : « Plus outre à la coste de la Conti-
nente ... est Callepoke, & peu apres vne Isle laquelle est 
ceinte d'vne riuiere qui descend dans la grande de deuers 
l'Ouest, & est appellee Bres t; & vn peu plus outre le torrent 
de TaU1·eg e, sur lequel est situé au dedans de la terre 
ferme le village de Ta~t1·ege; suit apres la mesme riue la 
riuiere d'Okiari. " 

1559. Mais ni en 1633 ni en 1640, pas plus qu'en 1625 
et 1630, JEAN DE LAET n'inscrivit sur ses cartes le norn de 
Brest. 

1560. Il représenta seulement, sur la çarte de Gua-
iana, les riviéres Callepoca, Malepoca, Taurege, 
Ocquaiari, - la premiére sous la ligne, la derniére à 
moins de 30 minutes Sud. 

1561. Le premier, à ma connaissance, qui ait intro-
duit dans une carte le B1·est amazonien, ce fut PmRRE nu 
VAL n'ABBEVILLE, géographe du Roi, dans sa carte de La 
Guaiane, gravée à Paris en 1654. 

1562. Lisant dans le texte de JEAN DE LAET que Brest 
se trouvait entre les riviéres Callepoke et Taurege, et 
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voyant sur la carte du même auteur, entre les riviéres 
Callepoca et Taurege, une riviére Malepoca, dont le 
texte ne parlait point : il en conclut que cette ri viére 
Malepoca n'était autre chose que Brest, et H inscrivit 
dans sa carLé, sous l'équateur, B1·est R. ott JJ1allepoca. 

1563. La partie essentielle de cette interprétation fut 
adoptée en 1656 par NrcoLAS SANSON o'ABBEVILLE, dans sa 
carte de Guiane et Caribctne. Il figuraprés de l'équateur, 
un peu plus au Sud que DuvAL, une grande riviére coulant 
d'Ouest à l'Est dans le continent de la Guiane, et portant 
ce n"om = Mallepoco Rio als [alias] B1·est. 

1564. · Et en 1679, GurLLAUME SANSON n'AnBEVrLLE 
reproduisit fidélement les indications de son illustre pére. 

1565. M. DE SAINT-ÜUANTIN, dans son travaiLde 1851, 
a donné un extrait de la carte de GmLLAUME SANSON, et il 
n'a pas manqué de faire ressortir que « On y r<? marque un 
ailluent 'important de l'Amazone qui porte le nom de 
Riviere de B1·est. >>

1 

1566. Mais, n'ayant pas connaissance du livre de JEAN 
DE LAET, et se réglantuniquement sur l'étendue attribuée 
par SANSON à ce cours d'eau, l'honorable écrivain se 
demande si ce ne serait pas le J'ad, tandis que DE LAET 
fait entendre bien cl~tirement que\ B r e s t est au N ord de la 
riviére de C ay a ri, ~ui est elle-même ~u N ord de celle de 
Yari, située par 1" 14' Sud. . 

1567. M. D'A VEZ;AC maintient à sa véritable place, par 
la latitude de dix minutes Sud, la 1'iviJre de Brest de 
GurLLAUME SANSON, etil pense que c'était l'Anauirapucú 
de D'ANVILLE. 

1568. Mais, interprétant le texte de JEAN DE LAET 
d'une rnaniére toute nouvelle, l'honorable critique soutient 
que le nom de Bres;t appartenait primitivement à <<une 
ile de l'Arnazone, au confluent de l'Anauirapucü. >> 

\ 
1569: Ile ou rivjere, le Bresl amazonieii serait in-

\ 
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contestablement cc un souvenir filial de la Bretagne », 
comme l'assure M. D'AvEzAc, - s' il etait permis de lui 
supposer une origine française. 

1570. Mais le chapitre dans lequel JEAN DE LAET pro-
nonce le nom de Brest, porte ce titre-ci : cc Description 
de la grande riuiere eles Amazones selon les obseruations 
des Anglois et des Belges >>, ne faisant aucune mention 
eles Français, et mettant en premiére ligne les Anglais. 

1571. Dans ce même chapitre, la riviére Ocayad se 
trouve ecrite Okiari, qui est evidemment une orlhographe 
anglaise. 

1572. Les Anglais occuperent la branche guyanaise 
de l'Amazon e depuis le mois de juin 1620 jusqu'au mois 
de juillet 1632 (§§ 44-52); et c'estprecisement en 1633 que 
lEAN DE LAET, decrivant l'Amazone selon les Anglais, 
se montre informe du nom de B?"est, qu'il ignorait encore 
en 1630, quand il ne faisait sa description que d'apres les 
Hollandais. 

1573. Or ce nom de B1·est est anglais. 
1574. Ouvrons les dictionnaires anglais. 
1575. Nous y trouvons que B1·est etait l'ancienne 

orthographe de B1·east, orthographe qui persiste encore 
dans un certain sens du mot. 

1576. Le nom anglais B1·est, comme aujourd'hui 
B1·ecbst, signifiait sein, au propre et au figure. 

1577. Ce furent les Anglais, sans doute, qui don-
nérent à la meilleure rade de France le nom de B1·est; 
car sur le plan du port et de la ville de B r e s t publie en 
1855 par M. MAGAno, on voit que la riviére qui divise cette 
ville en deux parties, porte le vieux nom anglais de P e n-
feld, champ dos. 

1578. Le texle de JEAN DE LAET, soit en latin, soit en 
français, se prête parfaitement à la signification anglaise 
du mot Brest. cc Insula qme ab amne ambitur qui ab occi-
dente illabitur in magnum flumen, & appellatur BTest . . >> . 
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cc Vne Isle laquelle est ceinte d'vne riuiere qui descend 
dans la grande de deuers l'Ouest, & est appellee B1·est. >> 

1579. En admettant, avec M. D'AvEzAc, que la phrase 
finale puisse se rapporter à ile, il est .incontestable que, 
soit daus un texte, soit dans l'autre, elle peut se rapporter 
également, et beaucoup mieux, à 1·iviere, comme l'ont 
entendu les trois géographes d'Abb e vi lle. 

1580. Orles Anglais, qui ont communiqué à DE LAET 
les informations qu'il nous a transmises, donnaient au 
~ot ·rivie1·e l'extension que nous avons déjà remarquée 
chez les Portugais, chez les Espagnols et chez les 
Français. 

1581. Car LAURENT KEYMrs, en 1596 et RoBERT HAR-
counT, en 1611, appliquaient à l'A1·apoco le nom de riviére 
(1·iver), tout en reconnaissant expressément que c'était une 
branche de l'Amazone, ou plutót la portion septentrionale 
de la branche occidentale. 

1582. Et JEAN ~E LAET lui-même, dans ce même 
chapitre ou il parle fie Brest, avait déjà dit: cc Ceux de 
nostre nation .. -... marquent un canal ou petite riviére qu'ils 
nomment Tockes Kille >>; ce qui indique bien clairement 
quelque portion tres étroite de la branche occidentale de 
l'Amazone, puisqu'en hollandais. togt signifie vent coulis 
et kil signifie canal. . \ , 

1583. Et pourqupi JEAN DE LAET, ' décrivant l'Ama-
zone, tout émaillée d'iles immenses, aurait-il attiré l'atten-
tion de ses lecteurs spr une ile insignifia:ate, cachée dans 
les replis d'un afflue11t du granel fleu v e? 

1584. Dans ce méme parage ou M. D'A VEZAC applique 
le nom de Brest à un petit affluent de l'Amazone et à 
une petite ile de son delta, il existe quelque chose d'admi-
rable, qui a du frapl{er nécessairement les Anglais et 
mériter de leur part 1~ nom distinctif de Brest. 

1585. On le voit assez sur la seconde carte de1 , 

M. D' A VEZAC lui-même, malgré ses petites dimensions; 
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mais on l'apprécie beaucoup mieux sur les belles cartes 
de M. DE MoNT.RAVEL. 

1586. C'est, un peu au Sud de Macapá, dans cette 
branche occidenta.le de l'Amazone que MM. LE SERREC et 
ÉMILLE CARREY déclarent être la clef de l'Amérique 
Méridi onale, une rade magnifique, de vingt-six milles 
marins de long sur huit de large, close par eles iles, do11t 
la principale porte le nom cl'ile du PMá et doit être celle 
que DE LAET distingue. 

1587. Dans un complément du Pilote du Brésil, 
M. DE MONTRAVEL nous apprend que cette portion de 
l' A m azo n e est celle qu' un gmnd navi1·e devm suim·e de 
pré{é1·ence. 

1588. Et les Anglais sentirent bien l'importance de 
cette position. 
· 1589. Le fort anglais de Cumaú défendait l'entrée 
septentrionale de la rade de B r e s t; le fort anglais de 
'Tau1·ege, l'entrée méridionale; le fort anglais de Phi-
lippe, le centre même de la rade. 

1590. Le Brest amazonien n'est clone pas un sou-
venir breton, mais britannique. 
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Concessions de l'Amazone pa1· les RQis de Jj'mnce. 

1591. HENRI IV, par lettres-patentes du mois de 
juillet 1605, constilua le sieur de la RAVARDIERE DANIEL 
DE LA ToucHE son lieutenant général << és contrées de 
l'Amerique depuis la riviére eles Amazones jusques à 
l'Isle de la Trinité. >> 

1592. Loms XIII, le 27 novembre 1624, constitua dans 
la même forme l.es smuRs DE LA RAVARDIERE et DE Lou-
DRIERES ses lieutenants généraux <<és pays de l 'Amér i que 
depuis la rivü~re eles Amazones jusques à l'Isl e de la 
T r in i té )) ; et le 26 mai 1640, il concéda à JAcoB BoNTElliPS 
et ses associés << la Terre Ferme du Cap de Nord en 
l'Ameriqu e, depuis la H.iuiere eles Amazones, icelle 
.comprise, iusques à lfL H. i ui c r e d' O r e no que, icelle pareil-
lement comprise. >> 

1593. LoUJs XIV, au mois de septembre 1651, accorda 
aux sieurs DE MARIVAULT et DE ROYVILLE et leurs associés 
<< les terres et ri vier13s cont.enues dans 1' enclos eles h ornes 
et limites portées par la concessiRn du 26 mai 1640 >> : au 
mois de juillet 1655, il constitua \le Duc D'AMPVILLE 'en la 

\ 

dignité et titre de Vice-Roi, représentant sa personne, dans 
toute la Guyane et dans les terres << qui débordent de 
part et d'autre les Riviéres eles Amazones et Orénoc >>: 

en octobre 1663, il concéda à une nouvelle compagnie la\ 
totalité de la Guyane, depuis l'Amazone jusqu'à l'Oré-
noque : le 28 mai 1664, il créa la compagnie génél'ale 
eles Indes occidentales, en lui concédant, entre bierHl'autres 
territoires, la totalitÉl de la Guyane, << depuis la Riviére 
eles Amazones jusqu'à celle d'Orenoque. >> 

1594. Tout cela est authentique, vraiment. 



§§ 1595-1601 15° LECTURE ( 1~33 ) 

1595. Mais nous y avons déjà répondu dans nos deux 
premiéres lectures (§§ 86-99, 106-107, 163-165). 

1596. Et nous renforcerons maintenant notre réponse 
par deux nouvelles considérations .. 

P1·emiM·e considémtion. 

1597. Ce n'étaient pas les rois de France seulement 
qui s'arrogeaient le droit de disposer de la Guyane. 

1598. Le 25 mars 1584, vingt et un ans avant les pre-
miéres lettres-patentes françaises , la reine ÉLISABETH 
n'ANGLETERRE avait concédé à WALTER RALEGI-r et à ses 
descendants toutes les terres non habitées par des chré-
tiens dont il s'emparerait. 

1599. Ce fut en vertu de cet octroi que RALEGH, 
n'ayant pas trouvé de l'or dans ses quatre voyages à la 
:Virginie, en 1584, 85, 86 et 90, s'élança en 1595 sur la 
Gu yane, attiré par la renommée naissante du fabuleux 
El-Dorado, et fit faire en 1596 et 1597, par LAURENCE 
KEY~Is et par LEONARD BERRIE, deux autres explorations 
du littoral guyanais. 

1600. Le 22 mai 160ft, treize mois avant les premiéres 
lettres-patentes françaises, CHARLES LEIGH prit possession 
de la rive gauche de l'O yapoc au nom du roi d'An gl e-
terre, et établit à l'embouchure du fleuve, au mont Lucas, 
appelé par les indigénes C a?'ibo t e, une colonie anglaise 
de soixante-seize hommes, qui dura jusqu'au 31 mai 1.606. 
De sorte que, lorsque HENRI IV concéda à LA RAVARDIERE, 
en juillet 1605, toute la Gu yane, la rive gauche de l'Oy a-
poc était occupée·par l'Angleterre. 

1601. Du 17 mai 1608 à la fin d'aout 1611, la rive 
gauche de l'O y a p o c fuL occupée par une seconde colonie 
anglaise, composée de soixante hommes aux ordres de 
.ROBERT HARCOURT, et établie, com me la premiére, au mont 

28 
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Lucas. Voulant renouveler' avec plus de solennité la céré-
monie déjà faite par son prédécesseur, - HARCOURT~ 

accompagné de tous ses Anglais et de tous les Indi ens 
de l' endroit, se rendit, le 14 aout 1608, à la pointe N .-0:. 
de la baie d'Oyapoc, nommée aujourd'hui Montagne 
d 'A 1· g e1Ú, mais connue pendant longtemps sous le nom 
indigéne de Comadbo. Il commença par y prendre posses-
sion, pour l'Angleterre, « de tout le continent de la 
Guyane gisant enLre le fleuve des Amazones et celui de 
l'Or énoque. >> Puis, faisant avancer un In di en baptisé 
sous le nom d'ANTHONY CANABRE, qu'il avait amené avec 
lui, et qui avait habité l'Angleterre pendant quatorze ans, 
illui fit donation perpétuelle de la montagne Comaribo, 
pour qu'il en jouit en toute propriété, lui et ses héritiers, 
à ces deux conditions : qu'ils se reconnaitraient .sujets de 
S. M. LE nor JAcQuEs ler et de tous ses hoirs et succes-
seurs, et qu'ils payeraient annuellement à la couronne 
britannique, si ' on 

1
l'exigeait, la dime de tout le tabaG, 

coton, indigo et autres procluctions que la montagne pour-
rait fournir. ' 

1602. Entre les années 1608 et 1613, le même RoBERT 
HAncouRT « obtint cl11 roi cl'Angleterre des lettres-patentes 
portant autorisatiort de mettre <?ill cúlture et de peupler la 
partie du continent. américain s'ituée entre le fleuve des 

I . 

Amazones et l'Espequibo, >> Et ce fut en vertu de cet 
octroi que les Anglais s'établirent sur la rive gauche du 
delta de l'Amazone depuis 1620 ' jusqu',en 1632. De sor'te 
que, à la date des seconcles lettres-patentes française~, 
signées par Lours :X,JII le 27 novembre 1624, et concédant 
à LA RAvÂRm:ERE et à LounRIERES la totalité de la Gu yane 
depuis l'Amazone jusqu'à la Trinité, la rive gauche de 
l'Amazon e se trouvait occupée par l'Angle terre. 

1603. Le 3 juin 1621, clans l'édit de créatíon de la 
compagnie hollandaise eles I neles occiclentales, les Ét\Lts-
Généraux accordÚent à cette compagnie le privi:lége. 'de 
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faire des établissements sur les côtes non habjtées de 
l'Amérique, depuis l'extrémité méridionale de Terre-
Neuve jusqu'au détroit de Lemaire~ ce quj comprenait 
la, Gu yane. En vertu de ce privilége, la chambre de 
Zélande, de la compagnie des Indes occidental es, 
conclut un contrat-avec CLAUDE PnEvo, le 9 décembre 1626, 
pour la colonisation du littoral guyanais; et par suite de 
ce contrat, JAN VAN RYEN mouilla dans l'Üyapoc le 5 mars 
1627 avec cent onze colons, et fonda un établissement hol-
landais sur la rive gauche de ce fleuve, au même endroit 
oü les Français élevérent un siécle plus tard le · fort 
Saint-Louis. 

1604. La compagnie des Indes occidentales ayant 
été dissoute en 1674, les États de Holland e et Frise occi-
den tal e arrêtérent, le 20 juillet 1675, de faire coloniser 
pour leur compte la rive gauche de l'Oyapoc. Et en vertu 
de cette résolution, trois cent cinquante Holla'ndais, 
eommandés par APnicws, mouillérent dans le fleuve du 
Cap d'Orange le lt mars 1677, et fondérent, sur le même 
emplacement de 1627, la ville fortifiée d'Orange, dont le 
plan nous a été donné en 1679 par GEnAnnus DE MnsT 
(§ 183). 

1605. Encore le 7 janvier 1689, quand les Portugais 
avaient déjà sur la rive guyanaise du delta de l'Amazone 
les forts de Maca pá et d'Araguari, les États-Généraux eles 
Provinces- Unies eles Pays-Bas concédérent à JAN 
REEPs et ses associés le privilége de coloniser la partie 
méridionale de la Guyane, depuis la rive occidentale de 
l'Amazone jusqu'au Cap d'Orang e. Mais cette fois la 
concession resta sans effet, par suite, probablement, des 
représentations qu'a du faire l'agent de Portugal JEno-
NIJVIO NuNES DA CosTA. 

1606. En dirigeant sur la Gu yane l'activité de leurs 
sujets, les rois de F rance faisaient donc comme les rois 
d'Angleterr e et comme les États-Généraux eles Pays-Bas. 
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1-607. lls voulaien L tout bonnement avoir leur part aux 

dépouilles de l'Espagne, en se créant, par la conquête, 
un droit de possession. 

Seconde considémtion. 

1608. L'ambition eles lettres-patentes eles rois de 
France est condamnée de la maniere la plu,s explicite par 
une grande autorité cayennaise. _ 

1609. C'est l 'Almanach de lcb G'uyane Frcbnçaise, pour 
l'An de Grace M. DCCC. XXII. Ca·yenne, De l'Imprimerie 
du Roi. » 

1610. A la page 66 de cette publication officielle, dans 
un article intitulé : « Notes historiques des Établissements 
entrepris à_ Cayenne par le.s Français », on lit en beaux 
caracteres le passage suivant : 1 

« ll se form~ uny compagnie avec des lettres patentes 
de LoUis XIII, qui désignaient les bornes de la Colonie, 
entre l'Amazone et l'Orénoque; ce qui prouve que la 
cour ne connaissait pas bien ses droits de propriété dans 
ces vastes contrées. » 

I 

' 
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Démarcation de To1·desillas. 

1611. Un des chapitres les plus intéressants du beau 
travail de M. D' A vEzAc c' est celui ou il discute la véritable 
position de la ligne stipulée à Tordesillas le 7 juin 1494. 

1612. Le savant critique conclut que « dans les condi-
tions actuelles de la science, la véritable solution du p~o
bléme si longtemps agité >> est que « les 370 lieues du 
traité de Tord esillas équivalent à 20° 36', ce qui deter-
mine le méridien ele démarcation par 48° 21' à l'Ó~est de 
Paris, c'est-à-dire à cinquante lieues dans l'Est de P ará, 
entre Gurupy et le Turyuaçu. >> 

1613. Ce résultat a été combattu par M. DE VARNHA-
GEN victorieusement. 

1614. Mais, à notre point ele vue, il nous suffit de 
cette autre réponse . 

1615. Les choses ne se réglaient pas au seiziéme siécle 
par les conditions actuelles de la science. 

1616. Or, depuis la découverte de l'Amazone, alors 
· appelé MM agnon, le Portu gal soutenait que le traité de 
Tordesillas lui avait adjugé à l'avance les deux bonb 
de, l'embouchure du granel fleuve. 

1617. En 1521, au congrés cosmographique de Bada-
joz et Elvas, reuni tout exprés pour interpréter le traité 
de Tordesillas, « les Procureurs de Portugal.. ... firent 
leurs Cartes en posant la ligne de partage vers la partie 
Occidentale qui passe par la bouche de la riviere Maraiioh, 

· & laissant toute la bouche à la parti e Orientale. >> 

1618. C'est un fait rapporté par l'historien espagnol 
HERRERA, dans sa troisiéme décade, impriméB à Madrid 
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en 1601, et traduite en français en 1671 par NrcoLAS DE 
LA GosTE. · 

1619. Il est vrai .qu'HERRERA, égaré par le double 
sens du nom espagnol MMafíon et du norn portugais Ma-
?·anhcio, prend pour le Mara:õ.on ele 152!t la_ baie actuelle 
de Maranhão. 

1620. Et M. D'AvEzAc s'autorise clu texte d'ENCISO 
transcrit dans cette lecture (§ 1545), pour soutenir que 
cléjà en 1519 les Espagnols entendaient par Maraiion le 
Maranhão actuel. 

1621. Mais l'interprétation d'ENcrso par M. D'AvEzAc 
se trouve condarnnée depuis plus de deux siécles et derni. 

1622. C~r le docte HAKLUYT, torne III , page 699, don-
nant, en 1600, la traduction anglaise du texte d'ENcrso, la 
fait précéder de ce titre : « A short description of the riuer 
of Marannon or Arnazones ))' - Briéve description de 
la riviére de Maragnon ou Arnazones. 

. 1672,3. Et il est incontestable qu' en 1524 les cosrno-
graphes de Badajoz

1
et Elvas entendaient par Mara:õ.on 

l'Arnazone actuelle, avec son bord guyanais. 
1624. Nous en ayons la preuve dans l'adrnirable rnap-

·p'erilonde de DroGo RIBErno, construite en 15'29. 
1625. OviEDO nous apprend que RIBEIRO était Po?·tu-., 

gais de nation, au service de CHARLES-QUINT. 
1626. Nous savons par NAVARRE:rE qu'il avait été 

riommé le 10 juillet 1523, cosmographe et ingénieur d'in-
struments de navigation de l'Empereur. , 

· 1627'. Et ' ALEXAiiDRE DE HuMBOLDT, Examen critique, 
tome III, page 184, s'exprime sur son cornpte en ces 
termes: <i DIEGO RIBERo ... n'est point allé en Amérique, 
mais appelé avec le second fils de l'Amiral, FERDINAND 
CoLOMB, avec· SÉBASTIEN. CABOT et JEAN VEsPucE, 'heveu 
d'AMÉrnc, au ·célébre· congrés du Pont de Caya, entre 

·Yelves et Badaj oz, pour discuter sur l 'application des 
· degrés de longitude qüi devaient limiter les découvertes ' 
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~tspagnoles et portugaises, il avait à sa disposiÜon, par la 
nature de son emploi, tous les matériaux que renfermait 
le grand et bel établissement de la Cctsa de contractation, 
fondée à Séville en 1503, et le dépôt descartes du Piloto 
mayor, chargé depuis 1508 d'étenclre et rectifier cl'année 
en année le Pad1·on Real, c'est-à-dire le recueil ele positions 
« eles terres fermes et iles ultra-marines. »La mappemoncle 
ele DIE GO RrnERO, construite en 1529, et c.onservée aujour-
d'hui clans la bibliothéque publique ele Weimar, pTouve 
combien les matériaux que j'inclique ont été nombreux et 
importants. La partie eles Antilles, clu Mexique et elos 
côtes septentrionales et orientales ele l'Am érique clu 
Sucl ressemblent, pour la çonfiguration générale, sans en 
excepter même le littoral ele la mer clu Sucl, eles 12° N. aux 
i o o S, telletnent à nos cartes moclernes, qu' on est émer-
veillé des progrés qu'avait faits la géographie clepuis la fin 
du quinziéme siécle. >> 

1628.. RIBEIRO réunissait clone toutes les conditions 
clésirables pour savoir au juste ce que c'était que le Mara-
gnon eles Espagnols et eles Portugais a-q congrés de 
152ft. 

1629. E h bien, ·clans sa mappemonde de 1529, RIBEIRO 
présente sous le nom ele Maraií.on l'Amazone; et , qui 
plus est, en loyal Portugais,il fait passer à l'Ouest ele la 
pointe guyanaise ele l'Amazon e le méridien ele Torcle-
s illas. • 

1630. Ne tenant compte que ele la latitude trop méri-
dionale clu Maraií.on de RIBEIRO, M. D'AvEzAc veut que ce 
soit le Maranhão actuel et nullement 1' Amazone. 

1631. Mais d'abord, si la latitude de Maraií.on ele RI-
BEIRO est trop méridionale pour 1' Amazoue, elle est trop 
septe~tr~onale pour la baie de Maranhfio, car ce cosmo~ 
graphe situe la pointe orientale ~uMaraií.on à 1° 40' Sud, 
et la _pointe occidentale à . 1 o juste; ta::n~is que la pointe 



( 440 ) 15• LECTURE §§ 1632-1639 

orientale de la baie de Maranhão (Morro Alegre) est à 
2" 20' 27", et la pointe occidentale (Morro Itacolomi) 
à 2° 9' il!". 

1632. Et quand bien même les latitudes assignées par 
RIBEIRO aux deux pointes du Maraiíon auraient été aussi 
méridionales que celles de la baie de Maranhao, cela n'au-
toriserait pas à conclure que ce n'est pas intentionnelle-
ment l' Amazone. 

1633. Car en 1545, seize ans aprés RIBEIRO, le cos-
mographe espagnol MEDINA, dans sa Carta de navega1·, 
figurait la pointe occidentale de R. de las Amazonas par 
TROIS degrés Sud, et la pointe orientale par QUATRE degrés. 

1634. Les latitudes du xvro ~iécle ne peuvent rien 
contre une marque imprimée par RIBEIRO à son Maraiíon. 

1635. Ce sont les mots Costa de pMicum inscrits à la 
pointe occiclentale de ce fleuve. 

1636. Cette marque caractérise la grande découverte 
de V1NCENT PrNÇON au~si distinctement qu'aurait pule faire 
le nom d' Amazone. 

1637. Car VINCE!'{T PINÇON lui-même, dans sa dépo-
sition clu 21 mars 1513, publiée par AVARRETE, tome III, 
p. 547, place la p1·ovi'Ytrce de PadcuHt immédiatement au 
Nord-Ouest de la ilfe?· do~tce, c'est1à-dire de l' Am:azone. 

1638. MANUEL DE VALDOVINos, compagnon de VrNCENT 
PINÇON, dans sa dépos~tion du 19 septembre 1515, publiée 
également par NAVARRETE, page 552, dorme même le nom 
de Padcura comme celui que VrNCENT PrNÇON aurait 
iinposé à l' Amazone . 

1639. Et M. D'AvEzAc lui-même dit à la page 163 de 
son travail de 1857: « Le nom de PadcU?·a figure déjà. 
comme dénomination de pays dans la déposiÜon de PINÇON, 
áussi bien que dans le texte de PmnnE MARTYR avec la 
forme Pa1'icó1·a, et s'il nous fallait absolument lui trouvet 
une synonymie actuelle, nous préférerions y reconnaitre 
s implement le nom eles Indiens PaliCOU?"S, habitants de 
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cette région sur les marges orientales de la Guyane, en 
ces terres n'oyées auxquelles se rapporte en effet l'indi-
cation de PINÇON. » 

1640. Et DroGo RIBEIRO n'est ni le premier ni le der-
nier qui ait appliqué à l'Amazone le nom de Ma1·agnon. 

1641. La premiére fois que ce nom se trouve pro-
noncé, c'est le 18 décembre 1513,- cinq ans avant ENCISO: 
- dans la lettre 532·de PIERRE MARTYR n'ANGHIERA; et il 
y désigne l'Amazon e: « Le nom indigénede cette riviére 
est Ma1·agnon (Fluminis est nomen patrium Ma?·agno-
nus). La plupart des marins situent son embouchure sous 
la ligne équinoxiale, mais d'autres au Sud de la ligue. » 

1642. A la finde 1514, dans le livre rx" de sa seconde 
décade, le même ANGHIERA, décrivant l' Amazone de la 
maniére la plus reconnaissable, disait encore : << Les indi-
génes appellent ce fleuve M a1·agnon(M a1·agnonum appel-
lant hunc fluvium incolre) ; et ils donnent aux terres 
adjacentes les noms de Mariatambal, Cc~mamo1·o, et 
Pari co1·a. >> Et ces trois derniers noms avaient déjà été 
consignés par ANGI-IIERA dans le livre rx" de la premiére 
décade pour indiquer les environs immédiats du grand 
fleuve découvert par VrNCENT PINÇON. 

1643. Dans son livre De la natural hystoria de las 
Jndias, composé en 1525, et achevé d'imprimer à Toléde 
le 15 février 1526, Ovmno, qui depuis le premier retour 
de CnRISTOPI-IE CoLOMB n'avait jamais cessé de s'occuper 
des nouvelles découvertes, s'exprime ainsi: << Le fleuve 
Marafíon ..... présenteàson embouchure,en entrant dans 
la mer, quarante lieues, et· à une plus grande distance en 
mer on puise de l'eau douce de ce fleuve. C'est ce que j'ai 
souvent entendu dire au pilote VICENTE YAN'Ez PrNçoN, 
qui a été le premier chrétien qui ait vn ce fleuve Ma-
rafí.on. >> 

1644. En 1548, dans le livre xxrv de son Histo1·ia 
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geneml y natttml de las Indias, le même ÜVIEDO répétait 
encore : <<L e premier qui découvrit le fleuve Ma r aií o n ce 
fut le pilote VrNCENTE YAN'Ez PrNZON ... Je l'ai connu et 
pratiqué ..... Il m'a raconté lui-même qu'il était entré dans 
ce fleuve l'an 1500. >> 

1645. OvrEDO avait déjà dit au livre xxi, en parlant de 
l'embouchure du Ma1·anon : << Cette embouchure a porté 
quelque temps le nom de Mer douce. » Et cependant, 
dans ce même livre xxr, le même Ovmno place les deu~ 
pointes de l'embouchure du Maraiíon par la latitude de 
deux degrés et demi Sud, plus inéridionale que celle de 
RIBEIRO. 

1646. En 1569, MERCATOR, tout en donnant à l'embou-
chure du Maraiíon les latitudes trop méridionales de 
3 degrés et.2 degrés 15 minutes, inscrivait devant ce fleuve 
cette légende : << Le fleuve Maraiíon a été découvert par 
VINCENT YAN'Ez PrNÇON en 1499, et en 1542 il a été parcouru 
par FRANçors ÜREGLIANA pendant 1660 lieues. » 

1647. HERRERA lui1-même, en 1601, décade 1"", livre IV, 
chapitre 6, rendant compte des découvertes de VINCENT 
PINÇON, sans' se préocq:tper pour lors du méridien de Tor-
desillas, s'exprime en ces termes : << Ils rencontrérent. 
en mer une si grande abondance d'eau douce qu'ils en 
remplirent leurs tonneaux . . . et vouTant éclaircir c e secret, 
ils s'approchêrent de t~rre ..... Cette eau sortait du fameux 
fleuve Maraiíon. » 

1648. Enfin, encore en 1750 et 1777, dans les deux \ 
traités de limites américaines entre le Portvgal et l'Es'-
pagne, on ajoute const~mment aunom d' Amazone, comme 
synonyme, celui de M ç,rafíon. 

. 1649. Quand les cosmographes portugais, en 1524, 
traçaient le méridien qe Tordesillas à l'Ouest de l'em1 
bouchure du Maragn qn, il est donc certain qu'ils enten-' 
daient pa,r, Maragnon l' Amazone. 
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1650. C'était clone aussi 1' Amazone que MARTIM; 

AI<'FONSO DE Souú avait en vue le 28 décembre 1530, 
lorsque, faisant route de Lisbonn e pour. le Brésil, e t 
rencontrant aux iles du Cap Vert deux navires espagnols 
qui allaient au fleuve de 1l1aragnon, il leur enjoignit de 
renoncer à ce voyage, << attendu que ce fleuve appartenait 
au roi son maitre, et se trouvait en dedans de sa démar-
cation. » 

1651. Cela est si vrai, que deux lettres écrites de 
Séville, en date du 3 octobre et du 20 novembre 1544, 
constatent qu'aussitôt aprés le retour d'OnELLANA en Eu-
rope, le Roi de Portugal fit préparer une escadre pour 
prendre possession de la rivi ére des A mazones. 

1652. Et c'est en parfaite conformité avec ces antécé-
dents que GABRIEL SoARES en 1587 et SILVEIRA en 1624 
donnérent expressémenL au Brésil, en verLu du traité de 
Tordesillas, les deux bords de l' A mazone et une portion 
de la Guyane. 

· 1653. ·Mais, quand bien même tout cela serait faux; 
quand bien même il serait démontré que le Maragnon 
de 1524, de 1529 et de 1530, n'était pas l' Amazone, mais 
bien le Ma.ragnan d'aujourd'hui : que s'ensuivrait-il en 
faveur ele la France? 

16M. Ce n'est pas avec la France que le Portugal 
a signé le traité de Tordesillas. 

1655. C'est avec l'Espagn e. 
1656. Or PHILIPPE IV, roi d'Espagne et de Portugal, 

a modifié le traité de Tordesillas à l'avantage du Brésil 
le 14juin 1637, en créant dans la Guyan e unecapitainerie 
brésilienne, et en déclarant expressément que la limite 
septentrionale de cette capitainerie était de trente-cinq à 
quarante lieues portugaises au Norcl du Cap du N ord 
(§§ 67-71). 

1657. Depuis plus de deux cents ans, le titre foncla-
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mental du Brésil, dans la question de l' Amazone commé 
dans celle de l'Oyapoc, n'est plus le traité de Torcle-
sillas; c'est l'acte clu 14 juin 1637, qui lui assure, de la 
maniêre la plus nette et la plus légitime, les cleux borcls de 
1' Am azo n e et une portion consiclérable du continent de 
la Guyane. 

\ 

\ 

·', 
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Limite du Br·ésil à la baie de Mamgnan. 

1658. Le 13 décembre 1614, écrivant des bords du 
Mony, affluent oriental de la baie actuelle de Maragnan, 
JÉRÓME D'ALBUQUERQUE se disait campé « sur la riviére 
Maraiion, qui sépare le Pérou du Brésil, du cóté du 
Nord. >> 

1659. Cette déclaration, alléguée par M. D'A_vEzAc, a 
paru si décisive à M. ALEXANDRE BoNNEAU, que l'lionorable 
rédacteur de la Presse l'a prise pour point de départ dans 
.son article du 29 juin 1859. 

1660. Et MM. D'AvEzAc etBoNNEAU auraient pu mettre 
à profit une autre autorité encore plus imposante. 

1661. C'est la Rasêio do Estado do B1· asil, manuscrit 
rédigé ~ Lisbonn e, en 1613, par le Major dé l'État du 
Br.ési l DwGo DE CAMPOS MoRENo, sous la direction de DoM 
DioGo DE MENEZES, gouverneur général du même État de· 
puis 1607 jusqu'en 1612. · 

1662. Voici les premiéres paroles de cette précieuse 
composition, publiées à Li sbonne en 1839, par M. DE 
VARNI-IAGEN, dans la même Collecçao de Noticias Ultmma-
Tinas qui avait donné, en 1812, la lettre d'ALBUQUERQUE : 

« L'État du Brésil (province de Santa Cruz) est une 
parti e orientale du P éro u .... La cóte de son district s 'étend 
depuis la riviére Mear i ou Maranhão jusqu'à l'enibou-
chure de la riviére de l a Plata. » 

.1663. Orle ~1 e ad est l'affluent occidental de la baie 
actuelle de Maragnan. 

16M. Mais en 1613 et 1614, il y avait 33 et 34 ans que 
le Brésil, entrainé dans la chute du Portugal, subissait . 
lejoug de l 'Espagne. 
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1665. Bien que Portugais, MENEZES, MoRENO et AL-
BUQUERQUE étaient fonctionnaires du ROI n'EsPAGNE. 

1666. L'écrit de MENEZEs et MoRENO était destiné à 
être présenté au ROI ESPAGNOL, leur maitre. 

1667. La lettre d'ALBUQUERQUE était adressée à l'am-
bassadeur d'Espagn e en France. 

1668. Les illustres auteurs de ces deux documents 
n'étaient donc pas libres d'indiquer à la maniere portu-
gaise les limites du Bré.sil encloué dans les possessions 
espagnoles. 

1669. Leur témoignage ne prouve qu'une chose : 
1670. C'est que, - jusqu'à ce que les Hollandais·, 

les Anglais et les Français l'eussent forcé à étendre le 
Brésil, d'abord jusqu'à 1 'Am azone, et ensuüe jusqu'à 
l'Oyapoc, - le ROI n'EsPAGNE et de PoRTUGAL, exploi-
tant le double sens du nom espagnol M aranon et du nom 
portugais Ma1·anhão, abusait de son pouvoir pour fixer la 
limite septentrionale du Brésil au point ou la plaçait l'in-

1 

terprétation la plus an,tiportugaise du traité de Torde-
sillas. 
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Limite du B1·ésil au bo1·d droit de l'Arnazone. 

1671. M. D'AvEzAc assure que VAsCONCELLos, en 1663, 
reconnaissait pour limite septentrionale du Érésille bord 
droit de la branche du Pará. , ' 

1672. Mais le texte intégral de VAscoNCELLOs-(§ ·1'477) 
nous a déjà montré que ce Portugais, se réglant · sur 
GABRIEL SoAREs, qui s'était réglé lui-même, en 1587, sur 
l'interprétation portugais'e du traité de Tordesillas, met-
tait la limite septentrionale du Brésil dans le continent 
de la Guyane, à quinze lieues portugaises de la rive guya-
naise de l'Amazone. 

1673. C'est avecplus d'exactitude que l'honorable cri· 
tique invoque le passage suivant de MocQUET, imprimé en 
1617 :· « Tout le pays qui est à. main gauche en entrant 
dans la riuiere des Amazones, est comprins souz la 
grande prouince du Bresil. » 

1674. Et M. D'AvEZAC aurait pu ajouter à ce témoi-
gnage plusieurs autres tout aussi explicites : par exemple, 
LAPOPELLINIERE en 1582, DE BRYen 1624, D'AVITY en 1637, 
DuDLEY en 1661, ÜLMO en 1681. 

1675. Mais, si l'honorable critique avait lu l'ouvrage 
de MocQUET intégralement, il se serait convaincu que ce 
voyageur, ainsi que tous les autres écrivains qui ont donné 
pour borne septentrionale du B r és i l la ri v e droite de 
l' Amazone, n'indiquait pas la limite politiqtte, mais la 
limite naturelle. 

1676. Car voici ces textes, dans leur intégrité : 
1677. MocQuET : << Le Bresil a pour limites vers le 

Nort la grande riuiere des Amazones, & vers le Sud celle 
de la 'P late ou d' argent. » 

1678. LA PoPELLINIERE : << Le pays des Canibales, 
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-audelà desquels sont les Bre si li ans entre les plus grands 
fleuves du monde Orglan & Paramagacut autrement 
Rio de plata. i> 

1679. DE BRY: « Brasilia inter duos fluvios sita est, 
Maragnon et de la Plata._ » 

1680. D'AviTY : «Brasil. - Il a pour confins du costé 
du Nord: la riuiere des Amazones ... du Sud la riuiere de 
la.Plata. » 

1681. DuDLEY : << Con l'istesso fiume [Amazones] 
finiscono l'Indie Occidentali del Re Cattolico, e comin-
ciala Brasiglia de' Portughesi sin'al rio della Plata. » 

1682. ÜLMO : << El Brasil... està situado entre los 
' Rio s Mara:iion, y de la P lata. » 

1683. Encore en 1780, RAYNAL délimitait ainsi le Bré 
sil: << C'e.st mÍ continent immense, borné au N. par la ri-
viere des Amazones; au Sud, par la riviere de laPlata. >> 

1684. Et cet usage de donner pour bornes ::(u Brésil 
les deux grandes riviéres de 1' Amérique du Sud, est tel-

1 • 

lement naturel, que JosÉ BoNIFACIO DE ANDRADA E SrLVA, 
le vénérable patriarcJ:-te de l'indépendance du Brésil, 
disait lui-même en 1820, s'adressant au roi JEAN VI : 

<< Teu he inteiro, 
<< Desde o longo Pa1·d ao largo Prata, 
« Este immpnso paiz, mimo. d'Ó

1 
Céo! >> 

1685. M. FERDINAND DE:rns, dont aucun Brésilien ni 
aucun Portugais ne saurait prononcer le nom sans un 
hommage de reconnaissance, avait déjà proclamé, en 1837, 
la vérité que M. D'AvEzAc méconnait aujourd'hui. , 

1686. Il dit dans le texte de son bel ouvrage du 
B1·ésil : << Nulle contrée au mor1de n'a reçu de la nature 
des bornes plus magnifiques: auNord, c'est 1' Amazone ..... 
Au Sud, c'est encore un granel fleuve, c'est le Rio de la 
Plata. >> 

1687. Et le savant écrivain ajoute en not~ : « On .sait 
que la politique a chan&é ces limites. >> 
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Brésiliens à la rive gt~yanaisH de l'Ama::;one. 

1688. M. D'AvEzAc affirme que ce n'est qu'en 1686 
que les Portugais du Brésil se sont hasardés suL' la rive 
guyanaise de l 'Amazone. 

1689. Mais en 1665, LA BARRE, gouverneur ele la 
Guyane Française, imprimait ceei : « Les Aricar e ts 
O cci elen ta ux, sont quelques Familles qui se sont séparées 
eles Orientaux, pour quelque elémeslé qu'ils ont eus avec 
les Portugais, qui habitent le Fort ele Stierro, assis à 
la banele du Nord de laH.iuiere des Amazones .. '' 

1690. En 1657, NrcoLAS SANSON, géographe ordinaire 
du H.or DE FRANCE, imprimait ceei : « Les Portugais 
tenans eles-ja Para elu costé du Bresil, & du costé de 
Guiane ..... Estero ..... '' 

1691. En 16ld, l ' Espagnol Acu:NA, se basant sur son 
inspection personnelle elu mois d'octobre 1639, imprimait 
ceei : <<La riviere de Ginipape coule du côté du Nord et 
débouche dans l' Amazone soixante líeues plus bas que 
celle de Curupatuba ..... A six lieues ele l'embouchure elu 
Ginipape, en remontant l' Amazone, il se trouve un fort 
Portugais, nommé du Destierro, avec trente solelats et 
quelques piéces ele canon. " 

1692. Et nous savons, par les Annales de BERREDo, 
confirmées par DE LAET : 

1693. Que le 9 juillet 1632, FELICIANO CoELHO DE CAR-
VALHO, Portugais du Pará, avait enlevé aux Ánglais le 
fort guyanais ele Cumaú; . 

1694. Que le p•· mars 1631, JA.c_OME RAIMUNDO DE 
NoRONHA, Portugais elu 1 Pará, avait enlevé aux Anglais 
le fort guyanais ele Philippe; 

1695. Que le 24 octobre 1629, PEDRO TEIXEIRA, Por .. 
29 
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tugais elu Pará, avait enlevé aux Anglais le fort guya-
nais ele Taurege. 

1696. Tout en admettant que ces trois derni ers forts 
étaient si tués sur la branche guyanaise elu delta ele 1' Ama-
zone, M. D'AvEzAc assure que ce n'était point sur le bord 
continental, mais bien sur le bórcl insulai1·e, sur un groupe 
portant :üors le nom collectif d'ile eles T~tc~ty'its. 

1697. M. D'AvEzAc semble s'appuyer pour cela sur 
les paragraphes 581 et 614 ele BERREDO. . 

1698. Mais ccs deux passages confus clu chrouiste de 
Pará s'éclaircissent de la mani6re la plus nette par les 

· témoignages les plus aut.hentiques. 
1699.. Le n" 77 clu Pére Acu:NA et la carte ele FRrTz 

montrent que l'ile eles Tuc~ty'its ne portait ce nom que 
pane qu'elle avoisinait les terres eles Tucuj ús, placées 
dans le continent de la Gu yane. 

1700.' En 1625', 1630, 1633. et 16-10, en 1654, en 1656, 
I 

en 1661, en 1707, DE LAET, DuvAL, NrcoLAS SANSON, Dun-
LEY, FRITz, inscrivaient le nom ele Tau1·ege Sl!r le conti-
nent de la Guyanc. 

1701. Le 24 février 1686, le Roi de Portugal ordon_-
nait au gouverneur ele P a. r á de fair~ bâtir un fort « sur la 
tm·1·e feTme, à l' enclroit appelé Ton ego, ou les Anglais 

• I en avment e_u un. )l 

1702. En 1707., le Pére FRrTz figurait sur le conti- ' 
nent de la Guyane le fort ele Coma~~. 

1703. L'article 1cr çlu traité de 1700 et l'article 9 clu 
Traité d'Utrecht identifient le fort de Cumaú avec celui 
de Macapá, dont la position continentale, à toutes les 
époques, est de notorié~é publique. 

170'L Le nom de Macapá rappelle une eiTeur,fong-
temps en crédit, qui a été mise en circulation par BELLIN. 

1705. Ce travailleur effaré, qui transportait dans la 

J 

\ 
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Guyane une rivi ére de l'ile de Marajá (§§ 431-!•46), arLi-
cula aussi en :l763, com~e nous l' avons déjà vu (§ 673), 
l'assertion suivante : ((La même année 1688, ils [les PoT~ 
tt~gais] vinrent s'établir à Macapa, sur les ruines d'un 
Fort que les François avoient abandonné, & ou ils 
avoienl laissé quatre piéces de canon, plusieurs boulets 
& des balles de mousquet. '' 

1706. Et sur la foi ele BELLIN, ingénieur hydrographe 
au Dépôt des cartes de la Marine, cette assertion a été 
répétée avec toule assurance, en 1797 , en 1834 et en :1847, 
par MM. LOUIS PRUDHOMME, vVARDEN, et LE SERREC. 

1707. M. DE SAINT-ÜUANTIN et M. D'AvEzAC ont eu le 
bon esprit ele préférer à l'autorité tardive ele BELLIN cellc 
du MeTcw·e Galant elu mois d'avril 1706, qui, elans un 
ar·Licle nécrologique con sacré au MARQUIS DE FEnROLLES,· 
s'exprime en ces termes : « Il executa avec beaucoup de 
valeur & peu de troupes, les orelres qu'il reçul de la Cour, 
el'allcr chasser les Portugai s, des trois forts qt~'ils estoient 
vem~s constn~iTe sur la rive septentrionale de la riviere eles 
Amazones, vers son embo uchurA. Il n'avoit que quatre-
vingt-dix hommes; il en chassa deux cens Portugais, 
soutenu de six cens Ineliens, rasa eleux de leurs Forts, 
lais~a garnison elans le troisiéme, nommé Makapa. '' 

1708. Mais, comme M. ÉMrLE CARREY, ainsi que nous 
l'avons vu, répéte encore aujourel'hui, et elans le MoniteU1·, 
que « la fortcresse brésilicnne ele Macapa a été choisie 
et commencée par les Français ))' il convient el'appuyer 
le Me1·cu1·e Galcmt par ces eleux autrcs témoignages. 

1709. .I!fercu1·e Histo?"ÚJt~e elu mois de décemhre 1697 : 
<< On apprit il y a quelque tcmps par une Fregate legere 
arrivée le 6 de Novemhre à H.ocheforl, que .M. DE FEn-
HOLLEs, Gouverneur ele la Cayenne avoit pris sur les 
Portugais le fort ele Macapa báti par et~x sur la riviere 
des Amazones. Mais les lettres par lesquelles ce Com-
mandant en donnoit avis à la Cour portoient en même 
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temps, qu'au prejudice de la Capitulacion qui fut signée 
de part & d'autre, lorsqu'il s'en rendit maitre, les Por-
tugais étant venus forls de six cens hommes, tant Negres 
qu'autres avoient assiégé ce Fort, & contraint la Garnison 
qui n'étoit que de quinze hommes à se rendre prisonniere 
de guerreo On pretend que les Portugais ne sont pas en 
droit de bâti1° sur le côté septentrional de cette Riviere, & 
qu'ils ont bâti celtti-là sur les dependances de France 
contre l' accord qui regle les limites entre les deux Na-
tions, altirez par lcs Mines d'or & d'argent dont cette con-
trée abondeo On ajoute à cela que la Cour de Portugal a 
cliverses fois éludé de do~ner les satisfactions requises sur 
les remontrances faitcs à ce sujet par l'Ambassadem de 
Franceo Quoi qu'il en soit Mo DE FERROLLES demande du 
secours pour en chasser les Portugais: & on apprend 
cl'un autre côté que l 'Ambassacleur de Portugal a donné 
un Memoire à la Cour pour justifier ce qui s'est passé en 
cette occa ion, & pour faire voir que les Portugais ont 

I 

e1,1 droit de báti1· des Forts sur la rive septentrionale des 
Amazones, & que par consequent le Gouverneur de la 
Cayenne n'a pas été fondé dans les hostilitez qu'il a com-
mises & qu'on a été contraint de repoussero )) 

17'100 Traité provisionnel du 4 mars 1700, préambule: 
o . I . 

<< S'etant meu depUJs quelques années en ça dans l'Etat 
du Mara15·nan quelques contestations et differéuts entre, 
les sujets du Roy tres Ohretien et ceux du Roy de Portu-
gal au ujet de l'vsage, et de la possession des Terres du 
Cap de Norcloooo' et y ayant eu m1ssy de nouueaux sujets 
ele di scorde à l'occasion des forts cl' Araguary &t de 
Cumau ou Macapa esleuez et 1·etablis pw· les Po?"t'ugcflis 
clans les dites terres o o o o » 

\ 
'1711. ll e L bien vrai que les Portugais n'avaient fait 

que rétablir Macapá, primitivement bâti par d'autreso 
17120 Mais les fondateurs de ce fort n'étaient pas les 
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Français; c'étaient les Anglais, comme nous l'avons vu 
(§ § 45, 52). 

1713. C'est ainsi que LA CoNDAMINE, oubliant le 
témoignage personncl du Pére AcuNA en 16ld, avait dit 
erronément en 17 45 : (( N ous laissâmes le canal principal 
de l'Amaione, vis-à-vis du Fort de Pa1·u situé sur le 
bord. septentrional et nouvellement rebâti par les P o rt u-
gais, sur les ruines d'un vieux Fort que les Hollandois y 
ont eu »; et que l'honorable M. DE MoNTRAVEL, par un 
faux souvenir de ce passage, a imprimó ce qui suit, dans 
la Bevue coloniale d'aout 184!1: (( Almeirim [à l' embou-
chure du P an.t] est, de toutes les parties du fleuve [ des 
Amazones], le point ou il serait le plus facile d'établir 
des relations avec les Guyancs fran çaise ct hollan-
daise; et, sans doute, les F1·ançais qui, à l'époque de 
l'occupation de la rive gctuche de l 'Amazone , y avaient 
élevé un fort dont les restes subsistent, avaient compris 
tous les avantages de cette positi-on. » 

29* 
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1714. Nous pourrions en rester là, puisqu;il demeure 
démontré que M. D'AvEzAc n'a pas réussi à ·ébranler le 
Traité d'Utrecht, malgré toutes les ressources de son 
jugement, de sa mémoire, et de son imagination. 

1715. Mais nous ferons encare au savant critique une 
réponse générale, qui épargnera peut-être leur peine aux 
BuACHE futurs. 

1716. Il est avéré, par les archives de Séville, que 
le 9 mai 1544, l'Espagnol ÜRELLANA voulait des pilotes 
portugais pour le conduire à l'Amazone. 

1717. Il est avéré, par lesAnnales de BERREDO, ex-
gouverneur et chroniste du Pará, qu'au mois de janvier 

. 1616, les Portugais du Maragnan étaient établis sur la 
branche orientale du delta de l'Amazone, depuis la pointe 
ele Tigioca jusqu'à la riviere de Guamá. 

1718. Il est a.véré, par BERREDO, qu'a.u mois de juil-
let 16'23, les Portugais 1du Pará s'étaient rendus maitres 
de la totalité de la branGhe orienLa.le du delta de l'Ama-
zone, et y avaient élevé le fort actuel de Guru pá. 

1719. Il est a.véré, par BEHREDO, qu'au mois de juin 
1623, ils avaient remonté dans sa totalité la branche cen-

' trale du delta de l'Amazone. 
1720. Il est avéré, Prr BERREno et par JEAN DE LAET, 

qu'en juillet 1623, en mai 1625, en octobre 1629, en mars 
1631, en juillet 1632, ils avaient parcouru en vainqueurs 
la branche guyanaise du delta de l'Amazone. 

1721. Il est avéré, par le Pere Acu:NA, que dans l'année 
163.9 ils étaient rnaitres de la totalité de l'embouchure de 
l'Ama~one, depuis la ppinte Tigioca jusqu'au delà du 
Cap N ord. 

1722. Il est avéré, par ANTONIO CARNEIRO, ministre 
portugais sous PmLIPPE IV, qu'avant l'année 1628, conduits 
par le pilote ANTONIO VICENTE CocHADO, ils avaient 
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remonté 1' Amazone pendant quatre cents lieues portu-
gaises. 

17'23. Il est avéré, par le Pere ÁCUNA, que du '28 oc-
tobre 1637 au 1 '2 décembre 1639, sous les ordres de PEDRO 
TEIXEIRA eL tles Brésiliens OLIVEIRA et FAVELLA, ils 
avaient exploré les deux bords de l'Amazone pendant 
six cents lieues portugaises, et avaient pénétré dans. la 
N ou velle-Grenade en remontant le N apo, affiuent 
septentrional de l'Amazone. 

17'24. Il est avéré, par DoN ANTONIO DE ULLOA, que 
du 8 juillet au 18 octobre 1691, sous les ordres du Brési-
lien ANTONIO DE MIRANDA, ils avaient remonté l'Amazone 
jusqu'au J avari; et qu'à leur retour ils avaient rel?onté 
le Japurá, affluertt septentrional de l'Amazone, entre 
le Napo et le Itio Negro. 

1725. Il est avéré, par BERREDo, par ULLOA, par LA 
CoNDAMINE, qu'ils fréquentai ent depuis 1645 les deux bords 
du Rio Neg_ro, limite occidentale de la Guyane, à 256 

. lieues port-qgaises du Cap N ord. 
1726. Il est avéré, par BimnEDO, qu'ils fréquentaient 

depuis 1654 les bords du Jari, affiuent guyan~i s du delta 
de l 'Amazone. 

1727: Il est avéré, par AcuRA et par LA BARRE, que 
dans les années 1639 et 1665 ils occupaient le fort de 
Desterro, à l'embouchure du Parú, a:ffiuent guyanais du 
tronc de l'Amazone, prés de sa bifurcation. 

1728. Il est avéré, par le général GoMES FREIRE, gou-
verneur du Pará en 1685, que longtemps avant celte 
époque ils avaient eu une forlification à 1' embouchure de 
l'Araguari, a:ffiuent guyanais clu delta de l' Amazone, 
tout prés du Cap Norcl. 

1729. Il est avéré, par une lettre officielle clu MARQurs 
DE FERROLLEs, qu'au mois de juin 1688, ils occupaienl, 
sur la rive guyanaise du delta de l'Amazone, le fort de 
Macapá et un nouveau fort d'Araguari. 
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1730. ll est avéré, par la carte publiée par FnrTz en 
1707 et par un mémoire inséré en 1717 dans les Lett1·es 
édificvntes, qu'en 1690 ils occupaient déja un fort à l'embou-
chure du Ri o Negro, à l'extrémité la plus reculée de la 
rive guyanaise de l'Amazone. 

1731. Il est avéré, par le traité provisionnel du 4 mars 
1~00, que les deux forts de Macapá et -Araguari, sur la 
rive guyanaise du delta de l'Amazone, étaient encare 
occupés à cette époque par les Portugais clu Pará. 

1732. Et il est avéré, d'autre part, avec la même 
authenticité, que jusqu'au Traité cl'U tr e c h t, et encare plus 
tarcl, les Français ne connaissaient point l'Amazone. 

1733. Ils avaient ignoTé qttelq·ue ternps L'F;XISTENCE 
MÊME de l'Amazone: 

1734. Car sur}a « Mappemoncle peinte en parchemin 
par orclre ele HENRI II ~or DE FnANCE ))' c'est-à-dire, entre 
les années 1547 et 1559, on voit la baie de Marignan, 
recevant les trois rivielles Mou, Tapicoru, Pina1·e (Moni, 
Itapicuru, Pi:ndaré)l mais rien, absolument rien, qui 
puisse indiquer l'Amlj-ZOne. 

1735. Rien n'indique non plus l'Amazone dans le 
beau portulan de GurLLAUME LE TEsTu, achevé le 5 avril 
1555. Là riviere de Marignen qui s'y trouve deux fois\ 
a pour affiuent le PinMé, et n'est autre que l'actuel\ 
Mea1·y. 

1736. Ils ignoraient l'intérieur de l'Amazone .. 
1737. C ar le grand géographe français NrcoLAS SANsoN 

n'ABBEVILLE, en 1656 et en 1657; le gouverneur cayem1ais 
. \\ 

FERROLLEs, en 1688; ~t encore en 1700, l'illustre géo· 
graphe français GurLLAUME DELISLE : mettaient \ ur la 
rive gauche de l'Ama(i:one la forteresse brésilienne de 
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Gurupá, qui, depuis sa fondation jusqu'à aujot~_rd'hui, n'a 
jamais bougé de la rive d1·oite. 

1738. Jls ignoraient l'mnbottehure de l'Amazone. 
1739. Car ils ont légué à la postérUé les textes sui-

vants : 
1740. En 1617, JEAN MocQUET, compagnon de LA 

HAVARDTErm dans le voyage qu'il fit à la Guyane en 
1604 : cc Nous ne peusmes les aller voir comme nous 
desirions [l es Amazones. clans une ile à trente ou qua-
rante lieu es en declans clu fleuve], à cause que les courans 
y sont trop violens pour les vaisseaux, & mesme pour 
nostre nauire & patache qui tiroient desia assez d'eau : 
Car là les courans portent vers la coste, & n 'y peut-on 
aller qu'auec vn batteau à rames, ou auec eles ca.noes 
d'Indiês, qtâ ne ti1·e1ü pcts vn pied d'eatt. » 

1741. En 1666, LA BARRE, gouverneur de Cayenne: 
c< La Guyane Indienne ... est vn Pais fort bas & inondé 
vers la Çoste :Maritime, & depuis l'embotwhure eles Ama-
zones jusqu'au Cap de Nord, qui es t p1·esque inconnu aux 
F1·an ç ois. >> 

1742. En 1694, le MAr\ QUIS DE FERROLLES, gouverneur 
de Cayenne : cc La riviére eles Amazones est éloignée 
de l'ile de Cayenne de soixante-dix lieues. Son embou-
chure ost rernplie cl'itots oú les Indien s sont habitués. 
Le plus erand est nommé Oyapok .... L'entrée pour eles 
vaisseaux n'y est enco1·e connue que dtt côté dtt B1·ési l : du 
nôtre il semble q·ue ce ne soit que des banes de sable . >> 

1743. Encore en 1722, neuf ans aprés le Traité 
d'U trec h t, le missionnaire français ANNE DE LA NEuvrLLE, 
qui venait de passer trois années à Cayenne : c< L'em-
bouchu?·e de cette riviere est presqu'impraticable, à cause des 
islets & des 1·oche1·s dont elle est semée; de maniere que si 
vn vaisseau venoit à s'y embarrasser, il auroit peine à 
s'en reLirer. Nous faillimes y donner en allant à Cayenne, 
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& j'en sçais un qui y a peri. Si clone on vouloit naviguer 
dans ce fleuve, pour aller au Perou, ce qui abregeroit le 
voyage de plus des deux tiers, il (aud1·oit n'avoi1· qtte des 
canots, ott tottt cttt pltts des Pi1·ogttes : enco1·e la 1utvigation 
se1·oit-elle dange1·euse it cause des sauts ott des chutes 
d'eau. » 

174.4. Convenons que l'on aurait mauvaise grâce de 
venir encare reprocher au Traité d'U trecht l'acljudication 
qu'il a faite au Brésil des deux bords ele l'Amazone. 

1745. Mais M. D'AvEzAc pourvoit à tout. 
1746. Conjointement avec son systéme de prédilec-

tion, qui est celui de BuAcr-m, il a soin de ne pas négliger 
tout à fait le vieux systéme de MrLHAu. 

1747. Dans son travail de 1857, et puis encare dans 
une longue replique à M. DE VARN HAGEN, présen~.ée à la 
~ociété de Géograph~e de Par i s le 16 j uillet 1858 et insérée 
dans son Bttlletin de se1ptembre et octobre de la même 
année: le clocte criLique rend à l'interprétation française 
du Traité d'ULrecht eles services cl'une grande va.leur, que 
nous ne tarderons pas à discuter. 

1748. Il fait eles eíforts inimaginables pour ruiner 
l'Acte du 14 juin 1637, qui est le Ütre fondamental du~ 
Brési l à la rive clroite de l'Oyapoc. lVrévoque même en 
dou te la réalité de cet act(:) . 

1749. Il présente eles considérations jngénieuses, 
pour établir l'cxistence c\'une riviére Yapoc tout pres de 
l'Amazone. 

1750. ll produit deux carLes importantes situant la 
riviére de Vincent Pinçpn tout prês de l'Amazone: 

La mappemonde de Sf:BASTIEN CABOT, datée de 15?!4; 
Une carte brésilierme manuscrite, sans date, \mais 

de-ssinée assurément en 1823. 
1751. Il s'appuie sur deux autres cartes importantes, 
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- celle do VAN LANGREN en 1596, et celle ·de WYTFLIET 
eri 1597,- pour soutenir que, lorsque le VincentPinçon 
n'était pas situé tout prés de l'Amazone, on nele retrou• 
vait qu'au Maroni, bien loin de l'Oyapoc. 

1752. Il allégue deux textes importants, pour établir 
la dissimilitude du Vincent Pinçon et de l'Oyapoc : 

Une relation de l'anglais WrLSON, imprimée· en 1625, 
dans la collection de PuRCHAS; 

Un mémoire du Brésilien ALEXANDRE RoDRIGuEs FER-
REIRA, daté du Par á le 24 avril 1792. 

1753". Cette conduite est prudente. 
175lL Bien autrement soutenable que la prétention 

à l'Amazone, la prétention au Carapapori repose sur 
eles bases admirablement spécieuses. 

1755. LP-s raisous justificatives ele l'interprétation 
françaiso elu Traité el'Utrecht paraissent même si réso-
lúment cléci'sives, qu'aujourel'hui encore, malgré le Traité 
de 1815, malgré la Convention de 1817, malgré la lettre 
officielle écrite par M. GurzoT le 5 juillet 1841, malgré les 
conférences qui ont eu lieu à Paris clu 30 aoút 1855 au 
1 c•· juillet 1856, la France continue à retenir une portion 
de la rive elroite de l'Oyapoc. 

1756. Le beau livre de la jJ'fission ele Ca.yenne, publie 
on 1857 par le Révérend Pére DE MONTÉZON, nous apprend 
que la rive clroite ele l'Oyapoc est occupée par la France 
dans une étendue de quatre lieues fran çaises, depuis le 
Poste Jlfalot~et, à quatorze lieues du Cap d'Orange, jus 
qu'à la premiére chute du fleuve, au pieel ele laquelle 
s'éléve une tour. 

I 

1757. La Revue coloniale de juillet 1858 porte un des-
sin représentant le « Pospe Malottet su1· l'Oyapock », 
ombragé du elrapeau français. 

1758. La m~me Revue coloniale, clans . son numéro 
cl'aoút 18õ8, porte une précieuse carte de M. DE SAINT-
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QuANTIN marquant sur la rive droite ele l'Oyapoc le Poste 
Jltlalottet, avec la date de sa fondation en '1838, et au pied 
de la cascade le Fo1·t Casfesoca, avec la date de sa fon-
clation en 1837. 

1759. Sur quoi, cependant, le respectable Pére DE 

MoNTÉZON n'hésite pas à émettre la réflexion suivante : 
« Par le fait, la possession d'une large lisiére du 

rivage droit de l'Oyapock est restée et reste paisible et 
incontestée entre les mains de la France. Mais si l'on 
admet le principe qui a fait abanclonner Jlt1 ap a, il semble 
que tout ce cóté de l'Oyapoc serait contestable. » 

FIN DU TOME PREMIER 

39 281. - lmprimeric LAHUJlli, rue de Fleurus, 9, Paris. 
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