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J~'OYAPOC. 

Tl\OISIJ~ME PARTIE 

A rrrwnentcbtion Fmn çaise . 

SEIZIEiYlE LECT URE 

L'historique de la ques ti on ele l 'Oyapo c prouve clone : 
1760. Que c'est avec toutc justi ce que le Traité 

cl'Utr e cht a conservé au Br és il les deux borcls de 
l'Amazon e (Lecttbres 1, 2, 3, 15) ; 

1761. Et que c'es t hors ele l 'A m az onc qu 'il faut 
chercher la ri viére s lipulóe pour limilc dans l 'article 8 du 
même traité (Lcctun 14). 

Nous avons vu : 
1762. Que l'arti cle 8 clu Traité cl' Utr echt es t ain.si 

r édigé: « Sa Maj estó Tr é s-Chr éti enn e se desistera 
pour toújours, conüne Elle se desiste dês à present par ce 
Trai tê ..... , ele tons clroits & prétentions qu 'Elle peut ou 
pourra prétendre sur la proprieté eles terres, appellées d.u 
Cap-clu-Nord, & situées entre la riviere eles Amaz on es 
& celle de Japoc ou ele Vin ce nt Pin s on . '' (§ 8'59) : . 

. 1763. Quel'article '107 ele l'Acte de Vi e nn e a stfpulé. 
que « l'on procé clera à l' amiable à 'la. fixa tion cléfinitive 
eles limites eles Gu y an es portu ga i se et fr an ça ise, con-
formém ent au sens précis ele l 'article huiLieme clu Traité 
cl'Utr e cht. '' (§ 858) : 

T. II. 



( 2 ) :l6" LECTURE §§ 17611-1770 
1764. . Que l'article 2 de la Convention de Paris a 

confirmé la stipulation de « fixer définitivement les limites 
eles Guyanes Française et Portugaise, conformément 
au sens prÚis de l'article VIII du Traité d'Utrecht. » 
(§ 930) :' • 

1765. Que la noto française du 5 juillet 1841, acceptée 
par le Brésil en clécembre de la même année, a reconnu 
qu'avant d'envoyer sur les lieux eles commissaires clémar-
cateurs, il fallait cl'abord << s'entendre sur l'interprétation 
de l'article 8 du Traité d'Utrecht. )) (§§ 1050-1051): 

1766. Qu'un essai de conféronces tenté dans ce but 
en 18112 et en 18113 n'a pu avoir de suite, par la faute eles 
commissaires français (§§ 1052-1055) : 

1767. Que, dans le même but d'interpréter l'article 8 
du Traité c1 'Utrecht, une importante conférence a été 
tenue à Paris, clepuis le 30 aoút 1855 jusqu'au 1crjuillet 
1856, - sans résultat (Lecture 13). 

I 

N ous avons vu : 
1768. Que pendant les quatorze premiere~ années qui 

suivirent le Tra~té d'Utrecht, Fran ç ais et Flortugais, 
Br ésiliens et Cayennais, tous recbnnure'I?-t unani-
1nement que le Japoc ou Vincent Pinson du TraHé 
d 'Utrecht n'et11it autre que l'Oyapoc, la riviére du 
Cap cl' 01·ange (§§ 323-335) : 

1769. Que le 30 septembre 1732, d'apré~ une revé-
lation de M. DE SAINT-QoANTIN; page 210, de la Revúe 
coloniale d'aout 1858, page 30 du tirage à par\, le Gouver-
nement Français, acloptant l'idee emise en 1727 par un 
magistrat de C a y e n n e, considera comme limite d' U t r e c h t 
le Cap No1·d (§§ 336-339, 348; lt92) : 

1770. Qu'en 1776 et on 1777, d'aprés une révelation 
ele M. le baron DE BuTENVAL, page 91 eles botoéoles de 
Pa.ds, imprimes à Rio do Janeiro en 1857, le Gouverno-· 
ment Français, adoptant l'iclée émise en 1729 par un gou-



§§ 1771-177!1 16° LECTURE ( 3 ) 
verneur de Cayennc, considéra comme limite d'Utreclü 
le M ayaca1·é, quinze lieues porlugaises au Nord du Cap 
N ord (§§ 350-352, ft96, 510-522) : 

i 771. Que le 10 aoúl i 797, d'aprés le tém,oignagc 
d'un trailé raLifié par la Franco, et puhlié dans le Afoniteu1· 
le 1ft septemhre de la même année , le Gouvernement 
Français considéra comme limite d'Utr ec ht ló CMse-
venne, neuf minutes au Nord duMa yacaré (§§ G15-61t1 ) : 

1772. Que depuis 182!1 jusqu'cn 1837, d'aprés une 
auLrc révélalion ele NL DE SArNT-QuA ·TrN, page 225 ele la 
Revtte coloniale, page 45 clu Lirage à part, et cl'aprés le 
témoignage ele M. PASSY, Secrétaire cl'État, ele M. DE 
Cr-rorsY, gouverneur ele Caycnne, c t ele J:vi . PENAUD, 
coopérateur ele la mise cn pratique el e la doctrine ministé-
rielle, le Gouvernement Français, acloptant l 'idée émise 
en 1791 par un ex-orclonnateur ele Cay e nnc, considént 
comme limite cl 'U trecht l'A1'Ctgtwd, le vérilahle Ara-
guari, au Sucl clu Cap Norcl, en eleclans ele l 'Amazonc 
(§§ 594-602, 795, 948-949, 989, 1002-1005, 1026) ; 

1773. Que depuis 1838, cl 'aprés lc témoignag·e eles 
Notices statistiques, de .Nf. le BARON DEFFAunrs, ele M. le 
BARON RouEN, de J:vi. DE SArNT-QuANTIN et ele M. le BARON 
DE BuTENVAL, lc Gouvernement Français, acloptant l'iclée 
professée clepuis 1781 jusqu'en 1791 par les gouverncurs 
de Cayenne, et se persuadant que le Carapapori, le 
premier cours cl'eau en elehors ele l' Amazone, était une 
hranche Norcl ele l ' A ragu ar i, considere comme limite 
cl'Utrecht, la hranche mériclionale du canal de Garapa-
pari, la riviere ele Carapapori et l' Araguari (§§ 538-
593, 1054 ... :l055, 1 i i2-1'135, 1233, 1235- 1237) ; 

177/c Que, fai sant droil aux ohjections présentécs 
par M. le vrcoMTE DE L'URUGUAY, le Gouvernement Fran-
çais a reconnu la néces iLé el ' une modiílcation, officicllc-
ment formulée en ces termos, lc 1°" juillet i856, par 
J:vi.le BARON DE BuTENVAL:- << Le canal de Carapaporis, 



( 4 ) 16e LECTURE §§ 1775-1779 

s'éparant l'Ue ele Maracú eles terres a,(l,jacentes au Cap 
elu No rd , - puis la branch e Norel:du fleuve A1·aotwd, 
si cettc branch e es t libre, ou, dans le cas oü cette 
branche serait aujourd 'h ui obstruée, le premier cours 
d'eau s uivant, en remontant vcrs le Nord e t se j ctant: 
sou s le nom de Maunai e ou de rivi ere de Carapaporis, 
dans lo canal de Ca r a papo ri s, à un degré quaranto-cinq 
minutes environ de latitude Nord >> (§ 1238) : 

177.). Que, la prétcndue branche Norcl de l ' Ar ag uari 
se trouvant ohstruee depuis longtemps , si bien qu'on nela 
nommc qu e Rro TAPADO, fl iviMe bouchée, et, qui plus est, 
la riviére de Ca rapap o ri n'a·yant jamai s été une dépen-
dance de l' Ara g uari, mais bien de la M anaye, la préten-
tion actuelle elu Gouvernemcnt Français peut ê tre formulée 
ele la maniérc suivan le : - << La branche m érielionalc du 
canal ele Carapapor i ; la riviére de Carapapori jusqu'à 
la Manaye; la rivi úrc ele Mana ye jusqu'ú sa source >> 

(§~ 398- 1t13, 569-157lt, 1171-1 208) : 
1776. Et ·que le Gouvernement Brésilim~, ainsi que le 

Gouverncmcnt fo rtu gais l 'a toujours fait,. so uLi Rnt iuva-
riablement que la limite .sLipulée par l'arLicle

1 
8 du Traité 

d ' U tr ccht est l'Oyapoc, la riviére elu Cap d'O ·ange. 
,\ I 

1777. Nous nous sommes convaincus \ 
Oue ccux qvi enlévent du Cap d'Ol.\ange la limite 

d'Utrecht, se son t trop souvent' prononcés san s une 
préparation suffisante; 

1 
'\ 

1778. Comrp.e le ch evalier DE ~~ILIIAU } qui a mal 
comp ris deux cartes de DELISLE (§§ 3-11 -318) : 

· 1779. Comrpc le gouverneur CrunANVILÚ, comme 
M. LESCALLmn, com me M. AuGm s, commc M. DE SAINT-
QuANTIN, comme la Héponse Préliminaire c1\ 1855 , qui 
n'ont pris la elénomination de Cap clt~ No1'Cl qu e dans so~ 
acception restreintc (§§ 58-61, 187 , 360-362, 682, 1066, 
1128, i:l37-1H1, 123 1) : 



§§ 1780-1787 J6c LECTURE ( 5 ) 

1780. Comme le gouverneur r.aAnANVILLE et le géo-
graphe Smo~ MENTELLE, qui voyaient le Jctpoc du Traité 
cl'Utrecht duns le lVct1' !)JJoco de VAN KEULEN (§§ 3i53-
357, 620, 9~5) : 

1781. Comme M. AuGms , qui a affinné, à la Chambre 
eles Députés, que sur la carte de YAN KEuLE~ « est mar-
quée effectivement, prüs clu Cap Nord, une petíte riviére 
désignée sous le nom de YctJJock ))' tandi ~ que le nom que 
portent toutes les éditions ele VAN KE u LEN est celui de 
War?)poco, avoué par le gouverneur CHAHANVJLLE et par 
le géographe SrMON MENTELLE (§ 1066) : 

'1782. Comme BELLIN, comme Jvl. DE .LARUE, comme 
M. CouvRAY DE BEAUREGARD ~ comme M. vVARDEN , comme 
M. D'AvEZAC, en 1834, comme le Journal de la ll1a1·ine" 
comme M. PAuL TmY, comme M. PrcQuET, cornme M. le 
BARON WALCKENAER, comme M. CoNSTANCIO, comme 
M. CocHuT, qui ont affirmé qu'il existe effectivement tout 
à côté du Cap Nord une riviére Oyapoc, Yapoc, J ctpoc, 
qui n'a jamais existé que dans leur imagination (§§ ltld-

448, 942, 91t7, 957, Q63, 966, 967, 968, 981, 1060, 1061, 
1062, 1064, 1065, 107'1) : 

1783. Comme M. DE SAlNT-QuANTIN, qui n'a pas lu le 
Traité de 1700, sur lequel il appuie la partie essentielle de 
son tra vail (§§ 1128, 121 ll-1220) : 

1784. Comme :M. LESCALLIER, qui n'a lu ni le Traité de 
1700 ni le Traité d' U t r e c h t (§§ 596-630) : 

1785. Comme M. DE LARGE, conservateur eles Archivcs 
de France; comme M. PASSY, ministre du roi; comme le 
noble DUC DE VAL111Y , représenlant de la nation: qui n 'ont 
même pas lu ni l'Ac te de Vienne ni la Convention de 
Paris (§§ 939-943, 988-989, 1072). 

1786. Mais nous avons eu la consolation ele distinguer 
dans la foule quelques arguments honorables. 

1787. LA CoNDAMINE, le premier, a justifié de la 



( 6 ) 16° LECTURE §§ 1788-1794. 

maniére la plus spécieuse la prétention de la France, en 
invoquant le témoignage eles anciennes cartes (§§ 382-
389). 

1788. Cent deux ans aprés LA CoNDAliUNE, M. LE S:im-
P.EC a fourni à la France un second argument sérieux, en • 
produisant un texte du gouverneur portugais BERREDO 
(§§ 1095-1098). 

1789. En 1855, M. le BARON DE BuTENVAL, parlant au 
n.om de la France, a développé, pour la premiere fois, l'ar-
gument de LA CoNDAi\UNE, et a opposé au Brésil plusieurs 
autres arguments d'une grande force, - notamment un 
document du cabinet de Lisbonne remis à l'ambassadeur 
de France pendant la négociation du Traité primordial 
de 1700 (§ 12'33) . 

. 1790. M. D'AvEzAc enfin, dans ses beaux travaux de 
1857 et 1858, a fait encore valoir en faveur de la France 
quelques puissants arguments, parmi lesquers il faut remar-
quer la carte de 

1 
SÉBASTIEN CABOT et le témoignage de 

l'Anglais WILSON(§§ 1745-1752). : 

1791. Mainte:pant, en augmentant moi-même considé-
rablement le nombre et la force de ces argumen\ , je vais 
délailler tous les motifs que la\France peut allég"Ner pour 
soutenir que la liplite d'Utrecltt doif être réelleàent au 
voisinage immédifl,t de l'Amazone\ \ 

\ 
1792. Les vqici, pour la premiére foi~, dans leur 

imposant ensemble : 
\ 

I 

1793. = Pour acquérir la conviction ple\Re et entiere 
que la limite fixée par le Traité d'Utrecht est le Garapa-
pari, tout à côté de l' Amazone, il suffit ü'avdir égard à 
l'intenlion de ce trailé. \ 

1794. =La qu~stion de l'O y apo c n'a jamais été autre 
\ 

cbose que la question de l' Amazone. 
Argwnentation fmnçaise. 



§§ 1795-1801 16° LECTURE ( 7 ) 
1795. = Le Traité d'Utrecht a eu pour but essentiel ele 

. réserver au Portugal la possession exclusive elu gran.cl 
fleuve. 

1796. = Pour assurer l'accomplissement ele cette stipu-
lation fondamentale, il fallait sans eloute céeler encore au 
Portugal une certaine portion eles terres ele la Gu yane. 

1797. = Mais il aurait été absurcle cl' étenelre l'intervalle 
jusqu'au Cap cl'Orange, penelaut l'espáce ele quatre-vingls 
li eues françaises. 

1798. = LaFrance prétenclait l 'Amazone elepuisplus 
ele eleux siecles. 

Elle renonce enfin à sa longue prélention. 
Mais, ce résultat acquis au Portugal, la F rance n'a pu 

accepter ele limite plus étroite que le cours cl'eau lo plus 
voisin clu fleuve qu'elle avait prétenelu pendant si long-
temps. 

1799. = Or, ce cours d'eau est le Carapapori. 
1800. = Le Carapapori est clone forcément la limite 

cl 'U trecht. 
1801. =Cela est si vrai, que l 'article 12 du TraiLé 

cl'Utrecht porte: « Que les habitants de Cayenne ne 
pourront entreprendre de faire le commerce dans le Mara:-
gnon et dans l'embouchure ele la riviere eles Amazon es , 
et qu'il leur sera absolument défenclu ele passer la riviere 
Vincent-Pinson. )) 

« Or, la navigation de l' Amazone appãrtenant aux 
riverains, d'une part; ele l' autre, la F rance venan t, par les 
articles précédents, de renoncer aux deux rives ele l 'Ama-
zone : 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 U trech t; un fleuve qui 
a nécessité l'insertion ele l'article 12. 

<< Donc, le fleuve limiLe est, aux termos mêmes du Traité 
d'Utrecht, en communication possible avec l' Amazone. )) 

A ?'gttmentation fmnçaise. 



( 8 ) 16e LECTU I\E §§ 1802-1'808 

1802. Or, la seule riviêre qui se Lrouye dans ce cas, 
c'est le Carapapori, le premier co urs d'eau en dehors de 

Amazone. 

1803. =Mais restreignons-nous à l'article 8 du Traité ' 
d'Utrecht, comme le prescrivent l'Acte ele Vienne, la 
Convention de Paris et la Note du 5 juillet 184.1. 

Nous arriverons pú ht, avec la mêmc rigueur, à la 
même conclusion. 

1804.= L'adicle8r1uTraité d'Utrechtfixepourlimite 
la riviére de Vin cen t Pinçon. 

1805. Rivi 6re de V·incen t Pinçon veut dil'e, sans 
doute, riviêre ou a été \'rNCENT Pn'iÇON. 

Or, le seul parage de toute la Guyane ou VrNCENT 
PrNÇON ait mouillé, ce fut devant l 'A ragtwd, dont le 
Can~pc~po?"i est la branche Nord. 

VrNCENT 1PrNÇ10N éprouva dans sou mouillage amazo-
nicn le phénoméne terrible de la po1·oroca, qui est parti-
culier à l' A?·aguc~1·i, et qui a dú le frapper vivement. 

L' AH~gtw?'i, le tronc clu Ca1·apapod, e t clone la 
seule riviére de toute la Guyano qui ait pu recevoir le 
nom de Vincent Pinçon. 1 / 

" 1806. = L'arqcle 8 cln Tra\té d'Utrecht don e à la 
riviére limite le clouble nom de Vincent Pinçon et J~poc. 

Or, ce clouble nom ne se tl'ouve qu'au voisinage immé-
diat de l'Amazone. 

1807.=LeM rnoni, à125 lieuescle 'Ama one,abien 
reçu de VAN LANGRJ!;N en 1596, et de YTFLIET en 1597, 
le nom de riviére de Vincent Pinçon. , 

Mais personne n'a jamais appliqué au .Maroni lo nom 
de Yapoc. \, 

1808. =La riviére du Cap cl'Orange, à IW lieues de 
l' Amazone, se nommait bien indistinctement ~yapoc ou 
Yapnc, rt rr; nnrr1 lui YOn8,it prol>ablcment el e l ::t 1ribu eles 

· ! ~'~l''lltt! ntll/ir," fámr.·oise. 

; 



§§ 1809-1810 16° LECTURE ( 9 ) 
Yaos clomiciliés sur ses borcls aprés leur émigration ele 
l'Orénoqu e. 

Mais la rivi ére clu Cap cl'Oran ge n'ajamais é té appelée · 
par un góographe inclépendant et sérieux, av::mt le Traité 
d'Utr ec ht, Vincent Pinçon. 

1809.' = «Une seule carte, gravée à Quito en 1707 par 
un eles jésuites de la mission du P ~ rou cl 'aprés le tracé clu 
Pére SAMUEL FniTz (et reproduite ulté ri eurement clans le 
recuei! eles LettTes éclifiantes), laquelle offre spécialement le 
cours entier ele l' Amazone, que ce religieux avait eles-
conclue jusqu'au Parú au commencement de 1G89, indique 
aussi quelque parlie des có tes voisines ele l'embouchure; . . 
et dans l'Oues t, à l'entrée d'une rivi ére qui pourrait repré-
senter l ' O y a p o c actuel, est inscrit cl'une maniére trés 
apparente le nom de Rio ele Vicente Pinçon. Mais il n' est 

· pas hoes de propos de s 'enquérir eles sources ou le Pére 
FmTz a puisé ses renseignements sur les aborels extérieurs 
du granel fleuve : or il est bon ele rappeler ici qu'à peine 
arrivé à P ará, il fut arrétú comme espion, et détenu prés 
de deux ans jusqtút ·ce qu'ayant fait parvenir ses plaintes 
en Portugal, ordre fut envoyé ele le reconcluire honora-
blement; et une escorte militaire le raccompagna en effet 
jusqu'au centre de sa mission. Il est clone éviclent que ce bon 
religieux n'a eu, snr la valeur. géographique de la déno-
mination de riviére de Vin cen t Pinc~on, d' autres lumiéres ' . que les dires intéressés eles Portugais de Pará, alors clans 
la ferveur de leurs prétentions nouvel écloses. » 

1810. = Un seul texte, celui de MAN OEL PIMENTEL, en 
1712, a identifié le Vinc ent Pinçon avec la riviére clu 
Cap d'Orang e, en le situant par la latitude de 4 degrés 
6 minutes 1\'ord. 

Mais ce texte a été écrit à clot~ze ans clu Tmit6 de Lis-
bonne, et par un cosmographe clt~ Roi de Po1·tt~g al. 

<< Aucun témoignage ne saurait mieux autoriser cer-
t fl in s sou pr,ons que rette latitnde nonvelle indirptée, à la . 

. I rgum 1' '11 tu ti' 1n f1·,, ~~ ~'l' 'i ·r•. 



( 1 o ) 16e LECTURE 1811-1818 

veille du Tmité d'Ut1·echt , par un auteur à la solde de la 
cour de Li sbo nn e . » 

1811. = Le voisinage imméaiat de l 'Amazone, au con-
traíre, présentait simulLanément un légitime Y ap o c et mi 
légitime Vincent Pinçon. 

1812. = Il existait réellement au voisinage immédiat de 
l 'A mazone, beaucoup au Sud , du Cap d'Orange, une 
seconde rivi ére Yapoc . 

1813. = Car le Vocabttla1·io do Alto-Arna:::onas de M. AN-
TONIO GoNÇALVES DrAs, publié en 18511 dans la Revista de 
l'Ins titut Historique et Géographique du B r é si 1, nous offre 
le mot indien ipóccb avec le sens du mot portugais fw·o , 
c'est-à-dire ouvertme, percée, rupture , et le Teso1·o clu pére 
MoNTOYA nous o:ffre le mot indien ia avec le sens clu mot 
espagnol calaba.ço , c'est-à-clire calebasse. 

1814 . = En Ofltre de sa signification de 1·ivi1J1'e des Yaos, 
Yapoc signifie clone aussi, sans la moindre torture éty-
mologique, Cdqt&e Calebasse. 

1815. = Or, nous voyons encore aujourcl'hui , tout prés 
de l'Amazone , la C1·iqt&e Calebasse , tracluction littérale 
ele Yapoc, s'ouvrant à l'Oues~ de l'ile de M ara c a:, dans la 
branche occidentale clu canal ele Carapapori, dàns cette 
branche justeme:rt ou LA CoNDAMIN,E faisait commcncer la 
véritable riviére fie Vincent Pinçon. 

1816. = Et c' est réellement dans ce même parage du 
Yapoc méridional que la rivü3re de Vinccnt Pinçon 
é tait située par ~ou s les anciens géograph~s , aux seules 
exceptions de V Ar LANGREN et WYTFLIET. 

1817. = Cela est démontré par la plus décisive d~ toutes 
les preuves; - pftr l'inclication de la latittbde. 

1818. =La position de la riviére du Cap d'Orange, entre 
A1"{Jt&mentation fmnçaise. 



§§ 1819-1826 16° LECTURE ( 11 ) 
le 4" et le 5" degré ele latitude septentrionale, était parfai-
tement connue bien avant l'époque clu Traité .cl'Utrecht. 

1819. = Déjà en 1625, JEAN DE LAET, clans son texte, 
assignait expressémen t au C a p cl' O range la lati tu de ele 
4 degrés 30 minutes. 

1820. = Eh bien, mettons en regarcl ele cette latitude de 
l'Oyapoc celles que clonnent les anciennes cartes à la 
riviére ele Vincent Pinçon. 

1821. =Dês l'année 15114, SÉBASTIEN CABOT, capitaine 
et pilote-major ele l'empereur CHARLEs-QmNT, 

Grande mappemoncle, sans titre : 
Rio de Vincenanes [c'est-à-clire Vincente Yafíez], 

latitude septentrionale ele moins d'uN DEGRÉ. 
1822. = Vers l'année 1550, mappemoncle peinte en vélin 

par orclre ele HENRI II, roi de France. 
R. de Vincent, DEux DEGRÉS vingt minutes. 
1823. = En 1569, GÉnARD MERCATon, clans sa carte 

marine, intitulée : « Nova et aucta orbis terrre descriptio 
acl usum navigantium emenclate accommodata >> : 

R. de Vincente Pinçon, UN DEGRÉ vingt minutes. 
18211. = En 1570, ABRAIIA~i ÜnTELrus, clans son « Thea-

trum orbis terrarum >>, réimprimé en 1571, 1572, 1573, 
15711, 1579, 1581, 1.5811, 1587, 1592, 1603, 1608 : 

1 o cc Typus orbis terrarum >>, 

R. de S. Vin., UN DEGRÉ. 
2° << Americre sive novi orbis, nova descriptio », 
R. de S. Vincente Pinçon, uN DEGH.É. 
1825. = En 1575, ANDRÉ Tr-rEVET, cosmographe clu roi, 

dans le seconcl volume de sa cc Cosmographie univer-
selle >>, 

Mappemonde intitulée : << Nouveau monde descouuert 
et illustré de nostre temps » : 

R. Vinc. Pinço, UN DEGRÉ et quelques minutes. 
1826. = Vers l'année 1584, GrovA.NNE BATTISTA MAzzA, 
« Americre etproximarumregionumorm clescriptio >>: 

A 1"gttmentcttion françctise. 
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R. de S. Vincente Pinçon, UN DEGRÉ. 
1827. = En 1592, Tr-rÉODORE DE BHY, dans son <<Ame-

ric::e tertia pars », 
« Chrorographia nobilis & opulent.::e Peruan::e pro-

vinci::e, atque Brasili::e », reproduite en 1605: 
R. de S. Vincente Pincon, UN DEGRÉ. 
1828. = En 1594, le même TuÉODORE DE BRY, dans son 

<< Americ::e pars quarta>>, 
<< Occidentalis Americ::e partis tabula geographica >>: 
R. de S. Vincente Pincõ, UN DEGRÉ. 
1829. = En 1595, les eleux fils ele GÉRARD MERCATOR, 

dans l'ouvrage posthume de leur pêre, intitulé : << Atlas 
sive cosmographic::e meelitationes », reproduit en 1606, 
1609, 1630, 1633, 1635, 

1" << Orbis terr::e compendiosa descriptio quam ... RuMOL-
DUS MERCATOR fieri curabat. A• M. ll. Lxxxvu >> : 

R. de Vi1icente Pincon, UN DEGRÉ. 
2• << Americ

1
a sive. In dia nova ... per MrcaAELEM MER· 

CATOREM >> : 
R. de Vincente Pinçon, UN DEGRÉ. 1 

1830. = Eu 1596, dans 1' ltinemrio ele JAN I-ItnGEN V AN 
LINSCHOTEN, reproduit en 1598, 1599, 1610, tl31f9, 1638, 
1644 \ \ 

) I 

<< Orbis terrarum typus de integr\o muft's in locis emen-
datus auctore PETRO PLANCIO 159ff ) : 

R. de Vince?yte Pinçon, UN DEGH'i'. 
1831. = En 1596, encore THÉODORE DE BRY, dans son 

I 

<< Americ::e pars sexta» , 
<< America sive Novus Orbis, >> reproduite en 1617 et 

en :1624: 
R. de VincMyte Pinçon, UN DEGRÉ. 
'1832. = En t 602, Jonocus HoNmus, 
<< Nova universi orbis descriptio ,, : 
R. rl, p, ..'l. Vin., UN DEGRÉ . 

. -1 !'(f 111nenla/ ir.n f'? ·an~·rt- is r• . 

\ 
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1833. = Dans la même année 1602, le même Jonocus 

HONDIUS, 
« Orbis terrm novíssima descriptio >>, reproduite en 

1633 : 
R. de Vincente Pincon, moins d'uN DEGRÉ. 
183ft.= En 1661, RonERT DunLEY, dans le second vo-

lume de son « Arcano del Mare >>, 
Carte 14 de l' Amérique: 
R. di Vincent: o P'incon, l JN DEGRÉ quarante minutes. 

1835. = Le Vincent Pinçon eles anciennes cartes, le 
véritable V in c e n t Pinço n, entre la latitude septentrionale 
de moins d'un degré et celle de deux degrés et quclques 
minutes, n'était clone pas l'Oyapoc du Cap d'Orange, 
entre le 4" et le 5" clegré. 

1836. =Cela est confirmé cl'une maniére irréfragable par 
« le témoignage clirect et formei eles colons anglais qui 
avaient tenté un établissementàl'embouchure de ce même 
Oyapoc, en 1604, sous la concluite du capitaine CHARLES 
LEIGH et de son frére ÜLAVE LEIGrr. JEAN WILSON, de 
Wansteed, l'un eles dix survivanls qui revinrent en An-
gle terre en 1606, a laissé une relation, imprimée dans la 
collection de PuncHAS, ou il est expressément consigné que 
le Wictpoco, ou ils s'étaient établis, était appelé par les 
Espagnols riviére ele Canoas; d'ou il suit assez clairement 
que le nom indigéne cl'Oyapoc avait, pour le;; Euro-
péens, une synonymie connue et certaine, exclusive du 
nom de Vincent Pinçou.>> 

1837. = Aussi, tous les savanls de notre époque s'ac-, 
cordent-ils à regarcler le Vincent Pinçou comme une 
riviére clistincte de celle clu C a p d' O range. 

1838. = ALEXANDnE DE HuMnOLDT parlera pour tous. 
1839. = Ce granel homme, dont la science étendue et 

profonde a tunt fait avancer l'étude de la géographie amé-
A'I'gttmentation {n!,nr;aise. 
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ricaine, s'est prononcé en cette question plus cl'une fois. 
1840. = En 1817, clans un travail qui lui avait été 

clemandé par la légation même ele Portugal à Paris: 
<< L'article 8 du Traité cl'Utrecht était trés-vaguement 

énoncé. La cession va jusqu'au Rio J apoc ou Vincen t 
Pinçon; or il y a une clifférence de prés de deux clegrés 
enlatitude entre le H.io Pinçon et le Rio Japoc ou Oya-
pock, appelé anciennement vViapoco par les navigateurs 
hollanclais. » 

1841. = En 1822, dans le tome VIII du Voyage mu:c 
1·égions équinoxiales : 

<< Les géographes ne sont pas toujours consultes par 
les cliplomates, et eles erreurs de position, que nous aimons 
à croire involontaires, sont devenues, depuis le huitiéme 
article ele la paix d'Utrecht, une source de contestations 
renaissantes sur les limites eles Guyanes françoise et 
portugaise. )) 

'1842. = En 11825, dans le tome IX du même ouvrage: 
M. DE LA CoN:qAMINE, à la sagacité duquelriep. n'échappe, 

a déjà clit, ,dans la Relation de son voyage à l' Amazone, 
page 199 : « Les Portugais ont leurs raison~\ pour con-
fonclre la baie (?) de Vincent Pinçon, prés ele \ a bouche 
occidentale du Rio Ara wai'i (Araguari), latitude 2° 2'; 
avec la riviére Oyapock: latitude 4o 15'. La paix d'Utrecht 
en fait une même riviére. )) 

'18L1i =La distinction clu Vincent Pin ç ou et ele 
l'Oyapoc a été formellement roconnue par les Portugais 
eux-mêmes, par les Brésiliens eux-mêmes, 

'1844, = Le Traité ele limites eles possessions amen~ 
caines, signé à Madrid le 13 janvier 1750 entre l'Es~ 

\ 
p agne et le Por~ ug ai, fuL rédigé sur une cart~ manrlscrite 
clressée tout exiJrés à cette fin, en 'l7LI9, et il est notoire 
que tout ce qui regardait cette grande affaire était mené 

' Argumentation fmnçrr,ise. 
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par le Brésilien ALEXANDRE DE GusMXo, égal'ement re-
marquable par ses lumieres et par son amour pour le 
Bré:sil, et remarquable encore par la circonstance d'être 
le frere du véritable inventeur du ballon aérostatique. 

Eh bien, cetLe carte officielle, dont il existe à Paris 
une copie légalisée, donnait au Carapapori, à la riviere 
du C ap N ord, le nom de Rio de Vic ente Pinçon. 

18!15. = Quandla Révolution França i se mit le Portugal 
en alarme sur la frontiére septentrionale du Brésil, un 
Brésilien três écláiré, le docteur ALEXANDRE RonnrGUES 
FERREIRA, fut chargé de démontrer les droits du PorLugal 
à la possession eles terres du C a p No r d. 

Ce travail, daté dePará le 24 avril 1792, a été imprimé 
en janvier 18Lf2 dans la Revista de l'Institut historique et 
géographique du Bré sil, et il est ainsi devenu doublement 
brésilien. 

Eh bien, on lit dans ce travail les passages suivants: 
<< On sait que l'Oyapock et le Pinçon sont deux 

riviéres différentes; le Pinçou plus prés du Cap Nord, 
l'Oyapock plus loin. >> 

<<Que l'Oyapock et le Pinçon étaient deux rivieres, 
c' est c e qu'il fallait bien consiclérer lors de la négociation 
du Traité tl'Utrecht; mais l'attention des deux cours se 
trouvant absorbée par d'autres questions généralement 
graves et pressantes, on n'étuclia pas celle-ci avec la ma-
turité que son importance réclamait. >> 

Que l'Oyapock débouche à la cóte du Nord par la 
·latitude boréale de L1 degrés 15 minutes; à peu de chose 
prés , et le Pinçon par celle de 2 degrés 10 minutes, c'est 
ce que les Portugais affirinent, et les .B ran ça is ne le 
contredisent pas. l> 

184.EL = Lorsque le traité d' Ami ens fut déchiré par 
l'irtvasion du Portugal, et que le général JosÉ NAnc rso DE 
MAGALHÃES bE MENEZES, gouverneur ele Pará, se décida, 
en 1808, à reprenclre possession de la rive droite de l'Oya~ 

Argumentation (1·anpaise. 
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poc comme ayant toujours été pour le Portugal la limite 
d'Utrecht', il fit dresse1; une carte du littoral de la 
Guyane, depuis l'Amazone jusqu'à l'O yapoc. 

Eh bien, sur cette carte officielle, on a donné au C ar-
sevenne, par la latitude de 2 degrés 30 minutes, le noh1 
de R. Calçoene O'U de Vicent e Pinçon. 

18LJ:7. = Au Congrés de Vi ennc, les trois Plénipoten-
tiaires de Portuga l , qui n'étaient rienmoins que le COMTE 
de PALMELLA , postérieurement Duc du même nom, ANTONIO 
DE SALDANHA DA GAMA, postérieurement COMTE DE PonTO 
SANTO, et DoM JOAQUIM Lono DA SILVEIRA, postérieurement 
COMTE n'OniOLA, entamérent la négociation sur la Guyane 
en remettant au PRINCE DE TALLEYnAND, au mois de jan-
vier 1815, une note verbale. 

Eh bien, on remarque dans cette piéce, émanée de Ia 
fleur de la diplomatie portugaise, les passages suivants: 

« Le Traité d' U tre c h t, du 11 avril 1713, ayanL fixé défi-
nitivement les 1limites entre les deux Guyanes Po~'tu
g ais e et Fran ç ais e, on s 'attendait à v o ir par là disparaitre 
toute dispute ultérieure ü cet égard . 

<< Cependant les négociateurs du Traité induits en 
erreur par le géographe FmTZ, rédigérent l 'arti~~e huitiEmle 
de maniere qu 'il a été possible de confondre l'a R i v i é r e 
d'Oyapock av13c celle de Vincent Pinzon ... 

« Le Traité d'Utrecht étant p:t\is pom: base eles limites 
que l'on va fixer, toute discussion Sf réd ,jt à savotr à qui 
appartiendra 1e territoire situé entre les d\ ux Rivieres de 
Vincent Pin<;on et de l'Oyapoc12 : puisque la contes-
tation v ient de ce que l'on a pris à cette époque ces deux 
Riviéres pour une même riviére, comme on peut le voir 
par l'ar licle ci-joint dudit TraiLé. 

<r 11 n'y a point entre les deux Riviéres ci-(;tessus men-
tionnées d'autr.e Fleuve, ou en~n. aucune bas.~ lo\ ale .sur 
laquelle on putsse tracer les lnmtes de mamere a• éviter 
toute contestation . L'Oyapock est beaucoup plus considó-

A?·gumentation (Tançaise. 
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rable quele Vincent .Pinzon, et par conséquent il serait 
plus convenable par cela même dele prendre pour limite. » 

18!18. = Dans les premiers mois de l'indépendance du 
B r és i 1, on dessina dans la ville de P a r á une c arte a yan t 
pour titre : « CaTta topogmphica das Províncias do G?"ão 
Pa1·a e Rio Negro. >> 

Eh bien, dans cette carte brésilienne, le premier cours 
d'eau au Nord de l'ile de Maracá, tout pres du Cap N ord, 
porte le nom de R. de Vicente Pensan. 

1849. = M. IGNAcro AccroLI DA CERQUEIRA E SILvA, Bré· 
si li en recommandable, qui a voué son existence à l'étudc 
de la géographie et de l'histoire de son pays, a imprimé 
en 1833, dans la ville brésilienne ele Bahia, aprés un 
sej our de treize ans dans la province du Par á, un volume 
d'une grande autorité, qui porte ce titre : Co1·ogm{ia Pc~

mense, ou Desc1·ipção fisica, histo1·ica, e política, da. P1·ovincia 
do G1·am-Pa1"á. 

Eh bien, on lit dans ce volume le passage suivant : 
« Jusqu'en 1723 on confondait les deux riviéres, tandis 

que l' Oyapok, véritable limite du Brésil, se trouve à la 
latitude septentríonale de 4 degrés H minutes, et le Vi-
cente Pinçon à 2 degrés 10 minutes . Cett~ erreur, non 
aperçue par les signatai res du Traité d' U t r e c h t, a produit 
toutes les contestations qui ont eu lieu. >> 

1850. = Lorsque M. LAURENS DE CHorsY, gouverneur 
de Cayenne,-notifia auprésident du Pará l'établissement 
du poste de Mapá, beaucoup au Sud de l'Oyapoc, le pré-
sident du Pará, qui élait le général du génie FRANcisco 
JosÉ SoARES DE SousA DE ANDRÉA, Portuga.is-Brésilien 
_fort écla.iré, répondit par une protestation datée du Pará 
le 18 octobre 1836. 

Eh bien 1 on remarque dans cette piéce officielle le 
passage sui vant : _ 

« Quoique j'eusse déjà appris qu'il existait quelques 
T, u, A 1·gumentation fmnçc~ise, 
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forces françaises à Vicente Pinçon ou sur le lac 
Amap à ..... '' 

1851. = Un autre Po rt u gai s-B ré si li en fort estimable, 
M. ANTONIO LADISLAU MoNTEIRO BAENA, établi au Pará 
depuis 1803, et qui s'était attaché d'une maniére toute spé-
ciale à l'étude de la géographie et de l 'histoire de la pro-
vince ele sa résielence, a publié au Pará même eleux 
ouvrages qui font autorité : 

En 1838, Compendio das ems da p1·ovincic~ do PaTcí; 
En 1839, Ensaio C01·ogm(ico sob1·e a província do P ani-. 
Eh bien, M. BAENA a dit en 1838 : << La riviére ele 

Calçoene vient aprés le Cap Norel .. . .. Les cartes lui 
elonnent le nom ele Vicente Pinçon. ,, 

Et il a répété en 1839 : « L'embouchure ele cette foi·~ 
mielable riviére [l'Amazone] a eu le nom de Mer douce, 
que lui elonna VicENTE PrNSON, apres avoir pénétré dans 
la ri-viére C a l ço en e, à laquelle il imposa son nom, qui 
apparait encore1 aujourel'hui sur quelques cartes. '' 

1852. = En 18Ld, M. MANOEL JosÉ MARIA DA CosTA E SÁ, 
ancien secrélaire général au ministére de la Marine et 
eles Colonies à Lisbonne, et qui él.ait peut-être le Por-
tugais de sort temps le mieux informe ele tout ce qui 
regarelait les limites du B r és i l, offrit à SA MAmSTÉ BRÉ-
srLIENNE un travail spécial sur la question ele 1'0 y a p o c, 
intitulé : « Con~pendio histMico do occo1·1·'ido na de1'na1·cação 
dos limites do }J1·c~sil do lado da Guyana F1·anccza. ,, 

Eh bien, aprés avoir rapporté elans son ·exte l 'ar icle 8 
du traité d'Utrec ht, M. CosTA E SÁ ajoute en note : « Re· 
marquons, en passant, la confusion ele ces noms [J ap o c et 
Vincent Pinson] appliqués à une seule et même riviére, 
tanelis qu'ils appartiennent à deux rivieres différentes . ''. 

1853. = Eq 18Lt2 , quand il y avait s-ix ans que leGou-. \ 
vernement Brésilien n 'avait pas cessé de se préoccu-per . \ 
sérieusement de la question de l'O y a p o c~ on -lithographia 
aux archives n.1ilitaires de Rio ele Janeiro, dépendant du 

A1·gt~mentation française. , . ~ 
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mioistére de la guerre, une carte portant ce titre : « Ca1·tct . ' 
geogmphica da Costa do no1·te que comp1·ehende a foz do 
1·io das Amazonas clesde hum ate quat1·o graos de latitttcle 
borecd. " 

Eh bien, dans cette carte elu Gouvernement Brésilienj 
publiée à une époque ou la question eles limites guyanaiscs 
était palpitante, on a maintenu à la latitude ele 2 degrés 
30 minutes le norn ele R. Calçoene ott de Vicente Pinçon . 

18;'/L = Un Brésilicn legitime, hautement respectablc 
par sa position sociale, par ses lurniéres et par son 
caractere, feu M. le vrcOMTE DE S. LEOPOLDO, ancien Con-
seiller d'État, ancien Ministre de l'Intérieur, Sénateur de 
l'Ernpire, prési~ent ele l'Institut Historique et Géographiqtle 
du Brésil, -qui avait écrit en 1839 un travail spécial sur 
les limites du Brésil- présenta à l'Institut Brésilien, 
au rnois ele janvier 1843, un cornplém ent de son premier 
travail, . que l'Institut s'ernpressa de publier dans la même 
année parmi ses fflem.o1·ias. 

Eh bien, voici ce que elit dans son dernier travail ce 
personnage brésilien, si compétent pour tout ce qui 
regarcle l'histoire et la géographic du Brésil: 

<< L'article 8 rdtt Tmité d' Ut1·echt] renfermait un germe 
de futures questions et mésintelligences, dans la clis-
jonctive - ott -, qui confondait et identifiait les deux 
riviéres el'Oyapock et de Vincent Pin ç ou, sans faire 
àttention aux distances, car la premiére de ces deux 
riviéres reste à la latitude Nord de -1 degrés 11 minutos 
51 se condes, et l' autre dans cclle ele 2 degrés 1 O minutes. '' 

1855. = Dans la mêmc année 18113, un aulreBrésilien 
éminent, hautement zélé pour tous les inlérôts du Br és il, 
M. ANTONIO DE MENEZES VASCON.CELLOS DE DrtUMi\IOND, 
alors e:Ó. voyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire 
à Li sbonne, offrit à son gouvernernent un travail ayant 
pour tilre : << Nota sobre a negociaçüo pendente pant se faze?· 

A?·gttmentation {1·ançaise. 
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effectivo o tmtado ele limites do impe1·io do B1·asil com a 
Guyana Ji'1·anceza. >> 

Eh bien, M. le CHEVALIER DE DnuMMONn, lui aussi, de-
clare dans son texte que l'article 8 du TraiLé d'U tre cht 
a confondt~ l'Oyapoc avec le Vincent Pinzon, et il ajoufe 
en note : « Ce dernier fleuve est beaucoup plus au .Sud 
que le premier; on le connait aussi sous le nom de 
Calsoene ou fleuve des Calções. » 

1856. = Mais il y a bicn plus que tout cela. 
1857. = Les Portugais et les Brésiliens ne se sont 

pa.s bornés à reconnaitre que le Vincent Pin ç on est une 
rLviére fort distincte de l'Oyapoc et située au voisinage 
immédiat de l'Amazone. 

1858. = Ils ont encore avoué eux-mêmes que le Vin-
cent-Pinçon, toutprés de l'Amazone, \et nonpas l'Oya-
poc, sous le Cap el'Ora11ge, était la limite septent1·ionale 
dt~ Brésil. 1 

1859. = Et ils ont fait ce granel aveu à toutes les 
époques : 

A va11t la négociatio11 elu Traité elu 4 mars 1700 : 
Penela11t la négociation de ce Traité primordial : 
Aprés la co:p.clusio11 du tt aité finard'Utrecb,t. 

1860. = GA,BRIEL So~RES, ce I ~comri\andable\habiLant 
ele l'a11cien11e capitale elu Brésr , elont l'exactitude a 
mérité ele M. DE VAR NHAGEN les ho.n11eur d'u11e éditio11 
soig11euseme11j; a1111otée, écrivait en ~587 : 

« La côte (lu Brésil comme11ce au delà ele la riviére 
eles Amazo11es, du côté el'Ouest, par la terre dite des 
Caribes, elept,Lis la riviére de Vincent Pi11çoa qui reste 
sous la ligne. De cette riviére de V in c e 11 t P i 11 ç o n, à 

I 

la pointe de la riviére eles Amazo11es qu'o11 app~lle cap 
C ors o [Raso], laquelle pointe est sous la ligne équinoxiale, 
il y a quinze lieues. » 

Argumentation française. 
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1861. = Le capi~aine SIMÃO EsTAGIO DA SILVEIRA, habi-
tant de l'État de M'aragnan nouvellement créé, imprimait 
à Lisbonne en 1624: 

<< Le Maragnan est une colonie d'une grande magni-
ficence et d'une vaste étendue, dont Sa Majesté a marqué 
le gouvernement depuis C e àrá (qui se trouve à trois degrés 
du eôté du Sud) jusqu'à la derniere borne du Brésil, qui 
se trouve à cleux degrés clu côté clu N ord; il présente· un 
littoral ele prés ele quatre cents lieues jusqu'à la riviére de 
Vicente Yenes Pinçon, ou l'on clit qu'il existe unpilier 
de marbre, avec les armes clu Portugal sur une face et 
celles ele Castille sur l'autre, planté à cet enclroit par 
orclre de la Majesté Césarienne ele l'Empereur CHARLEs-
QuiNT. >> 

Et ce texte portugais a été répété deux fois dans 
l'année 1630, à Madrid et à Barcelone, par l'historien 
espagnol MARcos DE GuADALAXARA Y XAVIER. 

1862. =JoÃo TEIXEIRA, cosmographe royal portugais, 
a écrit ces cleux notes sur la clerniére carte ele son atlas 
spécial eles côtes du Brésil, daté de 1640 : 

A côté clu Cap Nord, <<Cabo elo Norte em altura ele 
2 graos elo norte )) , C a p d u No r cl à la hauteur de 2 degrés 
Norcl; · 

Tout à l'Ouest clu Cap Nord, «Rio. ele V1
• Pison per 

donde passa a linha ele demarcação das duas conquistas JJ, 

Riviére ele Vincent Pinson par ou passe la ligne ele 
clémarcation eles deux conquêtes. 

18(Í3. = SIMÃO DE VASCONCELLOS, habitant notable fie 
l'ancienne capitale du Brésil, ou il avait été provinr.ial 
ele l'orclre ele .Jésus, imprimait à Lisbonne en 1663: 

<< Le méridien ele démarcation qui sépare les posses-
sions de l'Amérique, commence auprés ele la riviére eles 
Amazones, à la petite riviére ele Vincent Pinçon. >>-

«De la pehte riviere ele Vincent Pinçon, à la pointe ele 
Argttmentation (rançaise. 
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la riviére du Grand Pará ou des Amazones, du côté 
d'Ouest, il y a quinze lieues. » 

'1864.. = Au clébut de la négociation qui procluisit le 
Traité provisionnel de 1700, -lorsque le président RomLL~ 
eut remis au Gouvernement Porlugais son exposé eles 
droits de la France aux deux borels ele l'Amazone, 
M:. MENDO DE FoYos PEREmA, Ministre eles Affaires Étran-
gêres de PEDRO II, aprés avoir consulté le génÚal GoMES 
FREIRE, ex-gouverneur de l'État de Maragn an, et le jeune 
C:OliiTE D'ERICEIRA, encore plus distingue par son instruc-
tion que par sa noblesse, opposa à l'ambassadeur de 
Loms XIV, on janvier 1699, une réponse ayant pour but 
·d'établir que le Brésil s'étendait légitimement jusqu'à 
la riviére d'OycLpoc ou de Vincent Pinson. 

Eh bien, cette piéce officielle, faisant partie intégrante 
de la négociation du traité fondamental sur les limites de 
la Gu yane l~ rançaise ot du Brési l , renforme les deux 
passages suivants : 
' « L e C a p d q No r el est situé à peine à deux elegrés, et 
la ?'ÍVih·e de Vincent-P i nson A PEINE A TROIS DEGRÉS . » 

<< La riviére el'Oyapoc ou de Vincent-Pinson se 
trouve situ-ée à DEUX DEGRÉS CINQUANTE MJNUTES elu CÔté 
du Nord, et de lààCaye nn e il y a environsoixant~ lieues 

ele côtes avec q)lelques ports. » 
1865. = En 1727, quatorze ans aprésle Traité el'Utr e ch t, 

la même latiluele de 2 degrés 50 mí utes a été donnée à 
la riviêre limite par le Pér e Do?tu •Gos TEIXEIRA, dans les 
deux passages. uivanls de la Vie dtL généml Gomes F1·ei1'e, 
faite sur les papiers de co personnage, qui avait été , non-
seulement gouvernour ele l'État de Maragnan au com-
mencement eles différend avec les Cay e nnais, mais 
enc01·e l'un des signataires du Traité de 1700 : · 

<< L'État de Maragnan ..... s 'étend pendant l'espace 
de 4.35 lieues de côtes. Il commence à quatre degrés 
trente minuLes de la ligne équinoxiale vers le Sud, et 

A?·gtLmentation fmnçaise. 



§ 1866 16• LECTURE ( 23 ) 
finit à deux degrés cinquanle minutes de l'autre côté de 
l' équateur, à la riv;iére de Vincent Pinçon au delà du 
Cap Nord. ,, 

<< L'empire portugais [en Amérique] s'étend sur le 
littoral jusqu 'à la riviêre Oj apoc ou de Vincent Pin son, 
située à la hauteur de cleux degrés cinquante minutes ele 
la ligno vers le N ord. " 

1866. = En 17 46, trente-trois ans apres le Trailé 
d'Utr echt , étaient livrées à l'impression, à Lisbonn e, 
Ies Annales historiques de l'État de Jrfardgnan de BER-
NARDO PEREIRA DE BERREoo, publiées en 171±9, aprés la 
mort de l'auteur. 

BERHEDO avait servi glorieusement pendant la guerre 
qui fut terminée par la paix d'U t r e c h t. 

Il avait été gouverneur de l'État de Maragnan pen-
clant quatre ans, à partir clu 18 juin 1718, c'est-à-dire à 
partir de la cinquiéme année aprés lo Traité d'U tr ec h L. 

Dans tout le cours de ses Annales il fait éclater le plus 
vif intérêt pour la question des limites du Brésil avec 
la Gu yane Fran çaise. 

Il renel compte de lã prétention émise en 1691 par le 
MARQUIS DE FERROLLES,- que la limite eles deux colonies 
devait être formée par l'Amazone. , 

Il donne la substance du Traité provisionnel du 
/1 mars 1700. 

Il s'exprime en ces termes sur le Traité définitif 
d'Utre c h t : << Comme il comprenait le renoncement elu 
Roi Tres-Chrétien au droit qu'il voulait avoir sur la partie 
Nord de la grande riviére qes Amazones, les injusles 
prétentions de la monarchie française ont cessé pour 
toujours. " 

Et il se fait un plaisir do proclamer que son ouvrage 
n'est pas un impromptu, mais le fruit de vingt-huit années 
ele travail. 

Eh bien, BERNARDO PEREIRA DE BERREDO: qui, mieux 
A1·gumentation (rançaise. 



( 24 ) 16" LECTURE §§ 1867-1868 
que personne, était à même d'interpréter dument le Traité 
d'Utrecht, nous a légué dans ses Annales ce témoignage 
décisif en faveur de la France : 

<< La véritable démarcation de l'État est à quatre degrés 
trente minutes au Sud de la ligne .... Et la côte ·se pro-
longeant de l'Est à l'Ouest pendant le long espace de 
455 lieues, le domaine de l'État se termine, avec celui de 
toute l'Amérique Portugaise, à la riviére de Vincent 
Pinçon, que les Français appellent Wiapoc, UN DEGRÉ 
TRENTE MINUTE·s au Nord de l'équateur. )) · 

Et ce texte de BERREDO, si formellement condemnato!re 
de la prétention actuelle du Brésil, a été reproduit tel 
quel en 1849-1851, sans la moindre remarque, dans une 
édition brésilienne des Annales histo?'iques de l' Êtat de 
Ma?'agnan, imprimée à Maragnan même. = 

1867. Certes ils paraissent invincibles, les arguments 
de la France ppur transporter la limite d'Utrecht au 
voisinage imméd\at de l'Amazone. 

1868. Mais époutons l'argumentation du Brésil. 
I 

' \ 

\ 
~ 
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QUATRIEME PARTIE 

A1·gu11nentation Brésilienne. 

DIX-SEPTIEME LECTURE 

Tit1·es en {aveu1· du Brésil. 

1869. «La limite entre le Brésil et laGuyane Frau-
çaise passera le long de la riviére Oyapoc, située entre le 
/1" et le 5" degré de latitude septentrionale. A l' endroit ou 
cette riviére se divisera, ladite limite passera par son em-
branchement ou affluent le plus considérable par le volume 
de ses eaux en temps sec, jusqu'à la source de cet embran-
chement ou affluent. » 

Voilà la prétention du Brésil en vertu de l'article 8 du 
Traité d'Utrecht, formu!ée officiellement, le 15 juin 1855, 
par M. le VICOJVITE DE L'URuGuAY. 

1870. Entre l'e_mbouchure de l'Oyapoc et celle du 
C ara papori, prétendu par la France, on n'aperçoit qu'une 
côte bourbeuse, qui semble peu digne d'être disputée avec 
ardeur. 

Mais c' est la gangue du diamant. 
Ce sont les dunes de sable qui, à l'autre extrémité du 

Brésil, cachent au navigateur la superbe province de Rio 
Grande do Sul. 
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Derriére ce pauvre rideau de palétuviers, se cléploie 
jusqu'au Rio Branco et au Rio Negro un territoire magni-
fique, dont la position, le long ele l'Amaione, a été exaltée 
avec enthousiasme par M. DE SuzANNET, par M. DE MoN-
TRAVEL, par M. LE SERREC, par M. DE SAINT-ÜUANTIN, pm' 
M. ÉMILI~ CARREY ; clont la ·richesse a été proclamée par le 
Pére Acu:NA, par le BARON WALCKENAEn, par M. REYNAUD, 
par M. LAcnossE, par M. DE SAINT-QUANTIN; et dont la sur-
face est évaluée par ce savant officier du génie, at~ cin-
qttieme de ce lle de la F1·an ce, c'est-à-clirc à une étenclue 
plus vaste que la province de Rio Grand e elo Sul , plus 
vaste que le royaume ele Portu gal , plus vaste que les 
deux royaumes de Hollancle et Belgique ensemble. 

1871. Or la France ne prétend pas seulement la 
gangue. 

Elle veut aussi le cliamant. 
1872. C,e n'est clo,nc pas une bagatelle que la question 

ele l'O yapoc. 

1873. Des titres irréfragables la résolvent en faveur 
du Brés il. ' \ 
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PREMIER TITRE DU BRÉSIL 

Dowment Espagnol et Po1·tugais en t 637. 

187LL « Je trouve bon e t il me plait de lui faire dona-
tion i1·1·évocable des te1·1·es qt~i gisent au. C ap dt6 N o1·d, en 
convptant t1·ente-cinq à qtwmnte lieues stw la cóte de la mm· 
depuis ce cap jt6squ'à la 1·iviere de Vincent Pinçon(*), ou 
commence le département eles Indes du royaume de C as-
tille, et ü l'intérieur, en remontant l 'Amazone le long du 
canal qui débouche à la mer, quatre-vingts à cent lieues 
jusqu'à la.riviére desTapu yaus sús. )) 

Ce sont les termes essentiels eles Lettres patenles du roi 
PHILIPPE IV d' Espagne, conjointement roi de Portu ga l, 
sous le nom de PHrLIPPE III, datées de Lisbonne Je i Lt juin 
1637, et créant, au bénéfice de BENTO MACIEL PARENTE et 
de ses successeurs, la capitainerie brésilienne du C a p d u 
N ord (§§ 67-72) . 

Ces termes se trouvent publiés en portugais depuis 
1749, d'aprés l'enregistrement eles lettres de donation dans 
un livre de la P1·ovedo1·ia du Pará, au paragraphe 674 de 
l'ouvrage de BERREDO, - « Anncbes Histo1·icos do Estado do 
1W a1·anhaõ, em que se dá noticia do seu descobrimento, e 
tudo o mais qtw nelle tem succedido desde o anno em, que f'oy 
desct6be1·to até o de 1718: o(fencidos ao augt~stissimo Monarw 
D. Jocbõ V. Nosso Senho1·. Escritos po1· BERNARDO PEREIRA DE 

(*) « Trenteàquarante lieuessur la cólecle la mer ... "(«pella costa 
elo mar trinta té qua1·enta leauas ... ») ; et, plus loin, « trente-cinq 
à qnarante lieues de côte marilim e "· Les 30, 35 ou 40 lieues portu-
gaises, de !71 /2 au degré, doivent donc être complées sur la cóte ma-
1"itime, à partir du Cap de Nord, et non sur la rivc gauche du 
tleuve dcs Amazones, qui n'est pas une côte maritime. 

1'1TRE '1 
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BERREDO, do Conselho de s~uJ, Magestade, Governador, e Cc~pi
taõ General, que foy do rnesrno Estado, e de Mawgaõ. Lisboc~. 
FRANCISCo Lurz AMENO. M. DCC. XLIX. » In-fo, 683 pages ele 
texte .. 

Bibliotheque impériale ele Paris, Fol. O. 1055. 
Ils ont été reproduits dans une seconde édition du 

même ouvrage, imprimée à Maragnan, en 1849-1851, aux 
frais de M. le Dr PEDRO NuNES LEAL. 

Et M. D'AvEzAc lesa donnés en français dans son travail 
de 1857, page 210 du B!klletin de lc~ Société de Géographie ele 
Pc~ds, 122 du tirage à part. 

1875. Ce t~t1"e fondarnental fut p1·oduit en 1699, par le 
cc~binet de Lisbonne, dans la discussion qui précéda le Traité 
de 1700. 

Et le président RourLLÉ, ambassadeur de Lours XIV, 
reconnut que la riviére marquée dans ce document comme 
limite septentrioi1ale elu Brésil, était bien l'Oyc~po c, la 
riviére du C azJ d' Orang e. 

Il prétendit seulement que la donation étaif caduque, 
parce que, disait.-il, la prise ele possession n'avait pas été 
suivie d'habitation actuelle. , \ 

1876. Le même titre a été allégué en 1855, p~r M. le 
vrcol\1TE DE L'URqGuAY, dans la conférence de Paris\ 

Et M. le BARON DE BuTENVAL, Plénipotentiaire de 
France, a cru pr·~ férable cette autre réponse : \ 

« Il semble alf Plénipoteiltiaire Fran~ais qu~ l'honorable 
Plénipotentiaire du Brésil arrive à prouver seulement, ou 
que le Roi PHILIPfE IV, non content eles couronnes de Por-
tugal et d'Espap-ne, cherchait encore à usurper sur celle 
de France(*); ou (ce qui est plus vraisemblable) \que les 

\ 
I 

(*) Il faut remarquer ici, puisqu'on a pari é d'usurpation, ''que I e 
littoral de la Guyape et le fleuve Santa Maria de la Mar Dulce, 
ou Marallon, puis Amazones, furent découverts des le xv• siecle 

T11'RE 1 
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employés de sa chancellerie n'avaient pas de notions géo-
graphiques bien exactes ... - Le Plénipoten tiaire Français 
pense que l'honorable Plénipotentiaire du Br és il n 'entend 
pas insister sur la valeur d'un document pareil. )) 

Mais le nom de Rivie1·e de Vin cent Pinçon avait été 
introduit sur le littoral de la Guyane par les Espagnols. 

Les cartes gravées au XVI0 siécle, - comme le monLre 
leur nomenclature, - n'avaient admis la riviére de \in-
cent Pinçon que d'aprés les cartes manuscrites espa-
gnoles et portugaises . 

Depuis l'année 1632, la totalité du delta de l'A mazone, 
y compris le Cap du Nord, se trouvait au pouvoir eles 
Portugais, assujettis au Roi el'Espagne. 

Si clone, en 1637, la chancellerie elu Roi d'Espagne et 
de Portuga l ignorait la distance du Cap elu Norel à la 
riviére ele Vincent Pinçon, qui pouvait la 3avoir? 

1877. Cette considération frappante a susci té dans 
l'esprit de M. n'AvEzAc un nouveau sysLéme ele réfutation, 
ainsi formulé par l'ingénieux critique : 

<< Qui voudra croire que PmLIPPE IV, Roi des E s p ag n e s 
(le Portugal y compris), ait pu créer sur la rive gauche du 
bras le plus occidental de l'Amazone, une capitainie por-
tugaise, telle qu'au dire ele BERREDO ce monarque l'aurait 
concéelée, le i l1: juin 1636, à BENTO MACIEL PARENTE, qui 
avait été commanelant ele Pará! Les termes de la elonation, 
connue seulement par la citation de BERREoo, sont trés 
significatifs : il s'agit « desterres qui gisent au C a p No rd, 
<< en comptant trente-ciuq à quarante lieues sur le littoral 
« depuis ce cap .jusqu'à la riviére ele Vincent Pin çon, 
<< ou commence le département eles Indes elu royaume de 
<< Castille, ~t à l'intérieur, en remontant l'Amazonc le 

par les Espagnols et explorés et occupés cnsuite par des sujets du Roi 
d'Espagne avant que d'autres Européens eussent essayé de s'é ta-
blir dans ces parages. 

1' tTt\El 1 
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« long du canal qui débouche à la mer, quatre-vingts à 
<< cent lieues jusqn'à la riviére eles Tapuyaussús. '' 

<< Si cet acte est réel, il ne le peut être qu'à la con~i
tion de s'accorder avec les idées ayant cours chez le prince 
qui l' octroye. En ce cas, d'AcuNA, l' envoyé de PHILIPPE IV· 
en ces parages mêmes, nous dicte la seule interprétation 
rationnelle, et nous savons à quo i nous en tenir ·: l'Am a-
zone véritable, ainsi qu'ille déclare, c'est la branche ou 
riviére de Pará, au bord oriental de laquelle sont précisé-
ment établis les Portugais; et c'est la terre au delà qu'on 
veut tentor de coloniser. Le Cap dt& No1·d de lc& 1·iviere ele 
Pc&rd, c'est ce que nous appelons aujourd'hui la pointe 
de Mago ad; voilà ou commencera la capitainie nouvelle. 
De ce point, comptez à l'Ouest trente-cinq ou quarante 
lieues pour arriver à la riviere de Vincen t Pinçon, et 
vous abo:utirez en effet à ce bras occidental ou GABRIEL 
SoARES vous a déjà montré la riviére de Vincent Pinçon, 
sous l'équateur rpême. De ce cap de Magoari, comptez, 
d'autre part, en remontant la riviére dePará, quatre-vingts 
à cent lieues, et vous atleindrez le fleuve eles Tapuyaus-
sús cornrne écrit BERREDO, ou eles Tapajosos omme dit 
AcuNA, ou Topaj ós cornme portent nos cartes rr odernes. 

« Dans ces conditions géographiques, la conce 
1
sion est 

possible, naturelle; disons plus, elle a dú êLre réel~emenl 
ainsi effectuée; c~r le pere ANTOINE VmiRA, dans u\ mé-
moire au Roi de Bortugal, du 28 novembre 1659, coJ $tate 
que le gouverncmcnt général de Maragnan attaqué du . 
côté de Ceará p~r les Tobajáras, et du côté du Cap du 
Nord par les Nheengahíbas, se trouve ainsi assiégó et 
bloquó à ses deu1~ extrémités: or !'habitat eles Nheenga-
híbas, bien conrtu sur les tenes de Marajó et nuFement 
sur la rivc gauche de l'Amazone actuelle, cartlctérise 
suffisamment l'e:;.,:.tension vérilable de la frontiére ~ortu- . 
gaise de ce côté, et confirme d'autant la synonymie incon-
testable de la riviére de Vincent Pinçon a',-ec le bras le 

Tl'fi\E '] 
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plus occidental de l'Amazone, comme limite extrême de 
l'Amérique portugaise (*). )) 

1878. En soutenant cette thêse, l'honorable M. D'AvE-
ZAC se compromet grandement aux yeux_des Brésili ens; 
c ar la situation de l' ancienne capitainerie du C a p d u 
Nord, tout entiêre dans le continent de la Guyane'- est au 
Brêsil un fait ele notoriété universell e . 

Mais, comme le nom ele M. D'AvEzAc pourrait séduire 
des étrangers habitués à admire r la súreté de son savoir, 
il faut que jc me résigne à la tâche pénible de mettre à nu, 
chez un homme hautement estimable, une attristante 
énormité. 

1879. Sans faire attention à la fausse date de 1636, 
prise par M. n'AvEZAC à MM. AcciOLI et 13AENA, et non à la 
soiuce de BERREDO, constatons d'abord que l'Acte ele 1637 
est 1·éel. 

1880. L'authenticité el es Lettres patentes du 111 juin 
1637 ne s'appuie pas uniquement sur BERREDO. 

La premiere inscri·ption de cet actc, faite le 15 aoút el e 
la même année par MA NOE L FERRE YRA, g1;effier de la Clwn-
ce lla?·ía Má?' clu H.oyaume de Portugal, existe encore à 
To1·1· e do Tomb o, c'est-à-dire aux Archives Royales ele 

. Lisbonn e, dans un livre in-folio portanL sur le dos le 

(*) D'AvEZAC prétcnel ainsi que l'ile ele Marajá, on ele Joa.nes, oü 
se trouve le cap l\ia goa r·i, formait la parl.ie principale ele la Capi-
ta. incrie clu Ca.p ele Nont, cr·ééc cn i637. CAETA NO DA SrLvA réfutc 
victorieusemcnt cettc supposi lion, mais ·il y a un fait qui, s' il avait 
été produit ici, aurait r·enelu supedl.nc la savante argumentalion de 
l'anteur : - c'es~ qu e par· L ett1·es pa ten tes elu 20 septcmbre i665, -
alot·s que la Capitaine ric elu Cap ele Norçl n'avait pas en co1·e {a.it 
retotLJ' à la. Couronne,- l' ile ele J oanes (Jlfa1·ajó) fnt conslitu ée 
cn Capilainerie au profit de ANTONIO DE SouzA DE MACEDo, ancien am-
bassadeur eu Ilollanelc et secrétair·e el'État, ou Ministre eles alfa ires 
étrangiH·es. 

'fll'l'E 'J 
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titre de = D. Felipe III. Doaç. Liv. 3lf. =, et revêtu de trois 
signatures autographes, dont l'une, à la fin du volume, est 
celle de CHRISTOVAÕ DE MATTOS DE LucENA, Gardien-Major 
de TMTe do Tombo, attestant, le 23 juillet 16!!2, que ce 
livre y fut reçu de la Chancellaría Mó1· du Royaume ce 
jour-là. 

Par l'entremise de l'illustre HERCULANo, j'ai pris moi-
même à TMTe do To11~bo, au mois de mars 1852, une copie 
intégrale des Lettres de donation du 1lf juin 1637, inscrites 
d:ins ce registre o:fficiel de folio 2 à folio 5 verso. 

Etj'aurai le plaisir de publier ce grand document parmi 
les piéces justificatives du présent travail. 

L'Acte du 1lf juin 1637 est clone réel, de la plus 1·éelle 
réalité. 

1881. Eh bien, cet acte royal, émané de la chancellerie 
qui devait l13 mieux connaitre la· riviére de Vincent Pin-
çon, déclare eq toutes lettres, non pas une, mais six fois, 
que l'on compte du Cap du No1·d à la riviére de Vincent 
Pinç on, un littoml de 35 à 40 liettes. 

I 

' 1882. M. D'A VEZAC prétend que cette dista ce ne doit 
pas être mesurée sur le littoral de la Guyane, mais bien 
sur la côte sept~ntrionale de l''ile de M ara} ó. 

Mais l'honorable M. D'AvEzAc part de ces de x pré-
misses : \ 

Qu'en 1637, 1' Amazone véritable, pour les Espagnols 
et pour les Portugais, était la branche ou riviére du 
Pará: 

Qu'en 1637, le véritable Cap elu N ord, pour les Espa· 
gnols et pour les Portugais, était la pointe Maguari ele 
l'ile ele Ma r aj ó1 la pointe N ord ele la branche ou riviére du 
Pará. . \ 

Or, la quat()rziéme lecture a montré longuement que 
ces deux prémi~ses sont fausses et ne proviennent que d'une 

Tl'fllE 1 ' 
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inlerprétation indue eles textes allégués par M. D'A vEzAc. 

En 1637, comme à toutes les époques avant et aprés, 
tout le monde étendait l'embouchure de l 'Amazone jus-
qu'au continent de la Guyane. 

En '1637, comme à toutes les époques avant et aprés, 
tout le monde regarclait C ap dt~ 1V Md com me le nom 
propre et exclusif ele la pointe orientale ele la Guy êime. 

M. D'AvEzAc a beau écrire capnord, sans lettremajus· 
cule; cela ne fait qu'une cacographie, et pas autre cho~e. 

Aprés l'avoir imprimé en hollanclais dans les années 
1625 et 1630, et en latin clans l'annee 1633, JEAN DE LAET 
imprimait en français, clans l'année 16110, le passage sui-
vant, qui fait connaitre à l.a fois la véritable limite occi-
clentale ele l'embouchure ele l' Amazone et la véritable 
position clu Cap clu Nord, à l'époque de la création ele la 
capitainerie brésilienne du Cap du Nord: 

<< La continente qui borne cette riuiere [des AmazonesJ 
deuers l'Occiclent, auance en mer un granel Cap sur la 
hauteur eles deux degrés ele la ligne vers le N ord; lequcl 
est nommé par d'aucuns Capo Race, par cl'autres Cap ele 
NMd, & par eeux ele nostre naLion de NoMcl Caep. )) 

Dans leurs atlas manuscrits de 1627 et 1640, les cosmo-
graphes portugais ALBERNAZ et TEIXEIRA inscrivaient le 
nom ele Cabo do lVorte sur la pointe orientale de la 
Guyane. 

Et sur sa clerniére carte, TEIXEIRA ajoutait cette note à 
cóté de la même pointe : << Cabo do Norte em altma ele 
2 graos do norte. )) 

Ce n'est qu'en 1731, dix-huit ans aprés le Traité 
cl'Utrecht, que le chevalier cl'AuDIFF'HÉDY st~pposa, le 
premie r, que le véritable C a p d uNo r d eles anciennes cartes 
était la pointe N orcl de la brapche du Par á. 

Ce n'est qu'en 1797, quatre-vingt-quatre aus aprés le 
Tralté d 'Utrecht, que NrcoLAS BuACHE affirma, le premier, 

'1'. li. 'l'l 'l 'P.E -1 3 
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34 17• LECTURE §§ 1883-1885 
que la pointe Nord de la branche du Pará était effective-
ment le C a p No r d eles anciennes c artes. 

Buacbe a été suivi par MM. LE SERREC, D'AvEzAc et 
BONNEAU. 

Mais que penser d'une cause que eles esprits supérieurs 
ne savent défendre qu'en mettant le cmur à droite! 

1883. Le titre seul de capitainerie du Càp du Nord, 
donné par les Lettres patentes de 1637 aux terres de BENTO 
MACIEL, montre que cette capitainerie était située à l'Ouest 
de l'Amazone. 

En outre du sens restreint du mot C ap du No r d, ce 
mot avait aussi, jusqu'au commencement du xvm" siécle, 
une acception étendue, aujourd'hui oubliée; et cette accep-
tion étendue était celle de Guyane. 

Nous l' avons déjà établi ailleurs, et nous le verrons 
en détail dans 0ette même lecture . 

18811. Indépendamment de la situation du C a p d u 
N ord, qui suffit, à elle seule, pour anéantir l'imterprétation 
donri.ée par M. :P'AvEzAc à l'Acte de 1637, cet d te contient 
encore quatre preuves surabondantes de la Ili}éprise du 
docte novatem. - \ 

1885. 1" Pour la limite méridionale de la capitainerie . 
du C a p cl u No r d, il faut compter quatry-vingts à cent 
lieues, en remonta,nt l 'Amazone le long du canàl qui 
débouche à la me1·. 

Dans le fa}t, tous les canaux dú delta de 1 'Am azo n e 
débouchent à la me r. 

Quel peut clone être celui d'eritre eux qui 'r:nérite par 
excellence cet attribut commun? \ 

Évidemínent, le canal qui longe le continent de la 
Guyane. 

Car ce canal guyanais est celui qui porte le plus promp• 
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tement à la mer les eaux du lit de 1' Amazone, par la 
double raison de sa moindre longueur et de sa plus grande 
rapiclité, - rapiclité tellement impétueuse, que ce canal 
est le seul qui refoule 1' O c é an et qui produ i se la po1·o?·oca. 

Aussi M. OscuLATI, intéressant explorateur clu Napo et 
ele l'Amazone, a-t-il imprimé, en 1854, ce commentaire 
lumineux de l'Acte ele 1637 : cc Prés du Xingu, 1 'Ama-
zone a une largeur immense et forme deux grands bras 
séparés par l'ile vaste ele J avari. L e bras gaucbe est celui 
ele Macapà, qtâ débouche directement à la mer.· 

1886. 2o Il fautremonterl'Amazone, le longdu cana 
qui clébouche à la me r, quatre-vingts à cent lieues jusqu' à 
la riviére des Tapajusus. 

M. · D'AvEZAC, séduit par la ressemblance ele ce nom 
ele Tapt~jt~sus avec celui de Tapt~josos donné par AcuN'A 
au Ta:pajós, tient pour incontestable que cet affluent 
meridional ele l' Am azo n e était la véritable borne intérieme 
ele la capitainerie du Cap clu Norcl. 

Mais BERREDO, parlant cl'une époque bien voisine ele 
l'acte de 1637, distingue formellement Tapujust~s et 
Tapajós. 

Car il clit, § 568, que clans l'année 1626, le capitaine 
PEDRO TEIXEIRA partit ele la ville du Pará à la recherche 

. cl'esclaves Tapuyas; cc mais, arrivant à l'habitation eles 
Tapuyusús, et apprenant qu'ils commerçaient dans le 
Tapajós avec.une tribu fort nombreuse appelée du nom de 
cette riviere, il se hâta de quitter l'Amazone, qu'il avait 
sui vi e jusqu'alors, et il pénétra dans cette autre riviére 
pendant douze lieues, jusqu'à une anse d'eau cristalline, 
ombragée cl'arbres tou:ffus. Il rencontra dans ce beau site 
les nouveaux Ta pu yas, cléjà prévenus de cette visite par 
leurs. amis les Tc~puyusi~s. >> 

Le cosmographe TEIXEIRA, trois ans aprés l'Acte de 
1637, tranche la question encare plus nettement. 
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Car, dans la derniere carte de son atlas de 1640, il écrit 

P1·ouincia dos Tapuyos-sus, dans la rive guyanaise du 
tronc de 1 'Amazone, immédiatement à l'Ouest d'une 
riviére anonyme qui se jelte dans le grand fleuve tout. 
prés de sa bifurcation. 

Et encore en 1687, la premiére carte de la cinquieme 
partie du Fla1nbeau de VAN KEULEN, construite évidem-
ment. sur des matériaux portugais, presente sur la rive 
guyanaisede l'Am azone le nomde « Prouencia de Indios 
Tapyjostts. )) 

1887. 3o Dans sa traduction de 1' extrait des Lettres de 
donation de 1637 publié par BERREDO, M. D'AvEzAc s'est 
borné aux paroles que nous avons lues én tête de cet 
article (§ 1869). 

Mais chez BEf\REDO l'extrait est plus long. 
M. D'AvEZAC ra transcrit lui-même intégralement dans 

sa nole finale c c i malheureusement dans la langue 'porlu-
gaise, inconnue à la presque totalité des lecteurs français . 

BERREDO donne encore ce qui suit : << Et 1 de même 
aussi seront au elit BEN'ro MACIEL PARENTE et ses succes-
seurs, les iles qu'il y aura jusqu'à dix lieues au arge en 
face ele la elémaucation eles dites trente-cinq à quarante 
lieues de cóte ele sa capitainerie; lesquelles [trente-cinq ü 
quaranLe lieues] s'entendront mesurées en droite ligne, 
et pénétreront clans l'intérieur de la Lerre ferme ele la 
maniére susdite jusqu'à la riviere Tapuyau !;iús. )) 

M. D'AvEZAC di L à ce sujet, duns la même noto : << Les 
tles jusqu'à clix ljeuos au large étant comprises elans cette 
donation, on voit que l'étendue de la concession, progres-
sant en lou gitucl~ cl'Est en Ouest pour arriver jusqu'à la 
riviére de \iincent Pinçou, c'est-à-dire jusqu'au bras 
occidental ele l'Amazone acluelle, dut en même temps 
progresser en latitude vers le r ord pour englober les iles 
voisines surajóu~ées; la limite extrême ele la concession 
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ainsi mesurée put clone aller atteindt·e la Ponta-Grossa 
ou cap méridional de l'Araouary. » 

Mais les termes. de la donation fonl bien entendre que 
les trente-cinq à quarante lieues de cóte de la nouvelle 
capitainerie se trouvaient dans le eontinent: << elles péné-
treront dans l' inté1·ieu1· de la te?Te-{eTrne de la maniere 
susdite. » 

Marajó, ou M. D'AvEZAC prétend situer la capitainerie 
du Cap du N ord, est une ILE, bien connue eles Portugais 
com me telle longtemps avant l'année 1637; car, ainsi que 
le raconte BERREno, aux numéros 502-512 de ses Annales, 
BENTO MACIEL lui -même, le donataire de la capllainerie du 
Cap du Nord, avaitremonté,enjuinetjuillet 1623, toule 
la branche du Pará et tout le canal qui joint cette branche 
au tronc de l'Amazone, et il avait fondé à l'extrémilé 
occidentale de ce canalle fort de Guru pá (§ 47). 

Et si le clocte critique s'était souvenu de la teneur 
générale eles premieres Lettres de donation du territoire 
brésilien, octroyées par le roi JEAN III, teneur qu'il con-
nait bien, comme le prouve son travail, page 120 du Bt~llc
tin de la Société de Géogmphie, page 32 du tirage à part; 
s'il s'était souvenu de la teneur spéciale ·eles Lettres de 
donation de PEno LoPEs, datées d'Evora le 21 janvier 1535, 
et publiées par M. DE VARNHAGEN dans le Dia1·io du mêmc 
PERO. LoPES, publication qu'il connait également, comme 
le prouve encore son travail, page 1 H du Bulletin, page 26 
du tirage à part : le docte critique ne se serait pas trompé 
sur l'Acte ele 1637. 

Ainsi que celles de l3E::\TO MACIEL, toutes les letlres 
primitives de donation du territolre brésilien s'accordent 
à clire que les lieues marquées sur la côte de la mer pé1}é-
t?·M·ont DANS L'INTÉIUEUR DE LA TERRE-FERME tant que Je 
permeltront les droit de la couronne portugaise. 

Ainsi que celles de Bm.;To MAcmL, toutes déclarent 
que le donataire possédcm aussi << les iles qu'il y aura eu 
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face de sa clémarcation j usqu'à clix lieues au large de la 
cóte. >> 

Sur ce point, les LetLres de donation de PERO LoPES 
offrent un détail qui les distingue des autres; mais ce 
détail devient un commentaire décisif de l'Acte de 163T . 

. · Voici ce que dit le Roi JEAN III dans les Lettres de PERO 
LoPES : « Je trouve bon et il me plait de lui faire donation 
irrévocable de 80 lieues de terre sur la cóte du Brésil, . 
partagées 'de cette maniére : !10 lieues commençant dOJ.lZe 
lieues au Sud ele l'ile de Cananéa ... : 10 lieues commen-
çant à la riviére Curparê ... ; et les 30 lieues restantes 
commenceront à la riviêre qui entoure l'ile d'I tam aracá .... 
Et de même seront à lui toutes les autres iles qu'il y aura 
jusqu'à 10 lieues au large en face la démarcation des dites 
80 li eues. Lesquelles 80 lieues s'entendront et seront en 
largeur le long de la cóte, et pénétreront dans l'intérieur 
de la terre-ferme autant qu'elles le pourront d'aprés les 
droits de ma con~uête. >> 

Remarquons eette expression : Toutes LES AUTRES iles. 
L'acte de 153p s'est exprimé de la sorte, parce qu'il 

venait de nommer les iles de Cananéa et Itan\ aracâ. 
L'acte de 1637 dit simplement : Les iles. \ 
C'est qu'il n'avait encore parlé d'aucune ile. 
On voit bien qu'il n'y a à songer ni à l'ile de ~f\araj ó, 

ni aux iles de 1\~exiana et Caviana, ni au grou'pe de 
Baili que. ~ 

Aux termes mémes de l'Acte royal, la capitainerie du 
Cap du Nord se trouvait dans le continent. 

O r, com me nqus allons le v o ir, le contincnt 0riental de 
l'Amazone était demeuré réservé pour la Couronne. 

La capitaineri13 concédée à BENTO MACIEL, la capitainerie 
brésilienne clu C~p du Norcl, se trouvait clone forcémen..t 
dans lé continent occidental de l'Amaz one, ,c'est-à-dire 
dans la Guyane. 
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1888. !1• M. D'AvEzAc déclare, dans une note, qu'une 
lecture passagere et rapide du document entier, lui a donne 
lieu de croire que << tout ce qu'il y a d'essentiel pour la 
discussion actuelle, dans cette piece tant de fois invoquée 
à l'encontre eles droits de la France, se trouve renfermé 
dans l'extrait de BERREDo. >> 

Cela est rigoureusement vrai, puisque BERREDO a con-
serve l'indication fondamentale de C ap du Nord, et les 
inelications subsidiaires ele << canal ele l'Am azo n e qui 
débouche à la me?· >>, ele riviere eles Tap 'ujust~s, et ele 
te?·?· e- ferme. 

Mais le document entier presente encore une autre 
inelication, qui aurait elú frapper l'honorable M. D'AvEzAc 
et le faire renoncer à son innovation. 

PmLIPPE III ele Portugal rappelle qu'il avait deciele, 
par lettres patentes du 13 avril 1633, que les eleux capi-
taineries particulieres ele Maragnan etP ará clemeureraient 
réservées pour la couronne, et que celle du Pará << com-
mencerait à la pointe de la riviere Maracanã, remonterait 
la bouche du Paní, et finirait à la premiere chute ele la 
riviere eles Tocantins. >> 

Les lettres patentes de 1637 elistinguent clone, expli-
citement, la bm?whe du Paní et le canal ele l'Amazone 
qui débouche à la mer. 

C'est sur ce canal qu'elles établissent la limite méri-
dionale de la capitainerie du C a:P d u No r d. 

Elles ne l'établissent clone point sur la branche clu Par á. 

1889. Mais voici une preuve au-dessus de tout. 
La situation guyanaise de la capitainerie brésilienne 

du Cap elu Norda été formellementproclamée, en 1641, 
par le témoignage public clu pere espagnol AcuNA, << l'en-
voyé de PHILIPPE IV en ces parages mêmes >>, eomme dit 
M. n'AvEzAC. 
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Nous uous somrnes déjà convaincus, à la quatorziéme 
lecture, que le Pére AcuN'A, faisant comme tout le monde 
a fait de tout temps, enlendait par rive septentrionale de 
l'Amazone la rive g u-yanaise; et qu'il .prolongeait cette 
rive, comme tout le monde le fait de nos jours, jusqu'au • 
Cap du Nord. 

Eh bien , dans le même volume, le même Pére AcuNA 
dit encore ce qui suit : 

N" LXXIV. « Lamajestueuse riviére eles T a p a joso s 
dubouch e dans l'A mazone par le cóté du Sud. JJ 

N" LXXVI. << A un peu plus de quarante li eues de 
l 'embouchure de la riviére des Tapajo s os, on trouve la 
r ivi ere de Curupatuba, qui se jette dans l'Amazone du 
cô té du Nord. )) 

N" LXXVII. « La riviere de Ginipape coule égale-
ment du cóté du Nord, e t débouche dans l' Amazon e soixante 
li eu es plus bas que celle de Cur upatub a .... Les terrcs 
anosées par ce Lty riviére sont de la capitaineri e de BENITO 
MAzrEL PARIENTE, gouverneur du Maragnan .... Elles se 
[1'0UVent TOUTES fltt, CÔté dtt, NORD. ll 

I 
\ 

1890. Et il n'-y a rien de surprenant à ce q~l8 le Roi 
d'Espagn e ait adopté en '1637 une mesure contraíre à 
l'interprétation que l'E sp~gne avait toujours do~ée au 
Traité de Torde !'i illas , lequel, d'aprés elle, fai sait te~iner 
l a part du Portngal beauconp à l'Est de la branc]\e du 
Pará. 

Depuis 1580, le Port u gal appartenait à l 'Bjspagne . 
L'Acte international du 7 juin H911 était devenu purc-

d . . t 'f \ m ent a mm1s ratl . 
Au ssi, comm~ nous venons ele le voir, le mér~dien ele 

démarcation ele rr ordesi ll as avait déjà été co\lsielérablc-
ment recu~é ver~ l'Ouest par les .Lettres pa tentes du 13 avril 
:L 633, qui portai ent. jusqu'au To ca ntin s la li m ite occi-
dentale de la catJitainer.ie brésilienne du Pará. 
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Et une modification bien plus profonde que celle de 

1637 avait déjà été projetée·quinze ans plus tôt. 
Il existe au Muséum Britannique de Londr es , -

Ege?·tonia.n Collection, manuscrit 1131, folio 36, - un 
clocument espagnol de l'année 1622, dans leque!, aprés 
avÓir rappelé un ordre ministériel clu 4 novembre 1621 
sur les moyens à prendre pour peupler et fortifi ~r toute 
la cóte de la Gu yane depuis l 'A mazon e jusqu'à l'Or é -
noquc, on ajoute les paroles suivantes : « Bien que 
cette conquête soit de la Couronne de Castille, on 
pourrait la confier aux Portugais, car cela leur va 
mieux. '' 

Et le rapprochement eles dates fait voir que le Cabi-
net de Madrid fut poussé à ce projet par la création ele 
la Compagnie hollanclaise eles Incles Occiclentales le 
3 juin 1621, dont les Lettres patentes se trouvent résu-
mées clans l'excellent ouvrage ele M. NETSCIIER, publié 
à la Haye, en 1853, sous le titre deLes floll anclais a;u 
B1· és il (§ 1603). 

1891. Il est clone indubitable que Capitaine1·ie nu 
CAP D~ NORD veut dire Capitainm·ie DE LA GUYANE, et 
que c'est sur le littoral de la Guyane qu'il faut compter 
la distance du Cap clu Nord à la riviére de Vincent 
Pinçon. 

1892. Mais le Cap du Norcl se trouve clans les 
.~artes sur cleux positions différentes : 

A la pointe continentale séparée ele l'ile Maracá par 
le canal ele Carapapori, comme c'est clepuis longtemps 
l'usage général : 

Et à la pointe Nord de l'ile Maracá, ainsi qu'on le 
voit clans plusieurs cartes françaises, et notamment 
dans celle de FROGER, dressée à Cayenne en 1696, 
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sur les mémoires du MARQUIS DE FERROLLES, qui connais-
sait par lui-même les deux positions. 

Lequel de ces deux C a p s d u N ord faut-il prendre 
pour poinl inchoatif de not1·e mesurage? 

1893. Il faut prendre celui de Maracá. 
Pour deux raisons. 
189LL D'abord la capitainerie du Cap du Nord 

était po1·tugaíse, et le Ca.p du N ord portugaís est celui· 
de Maracá. 

' M. LE SERREC le reconnait lui-même, à la page 34 de 
son travail philamazonien de 18!17 : << La ressemblance 
du nom de Maracá avec celui de Marajó [!!!] pour-
rait expliquer le transport du C a p No r d d' une ile à 
l'autre par les Portugais, qui le ma1·q1.~ent toujours su1· 
l'ile, et non comme nous sur la terre voisine. >> 

1895. En seconcl lieu, c'est réellement à la pointe 
Norcl de l'ile Maracá que le nom de Cap du N ord 
appartenait en pli'opre. 

C'est un fait mis hors de doute par le texte suivant 
du Français PApL BoYER, dans la relation de son voyage 
à Cayenne avep BRÉTIGNY, écrite à Cayen e même, 
imprimée à Paris, en 1654, et conservée à la Biblio-
théque Impériale ele Paris, 8° O. 1795: \ 

Page 71. << Le vingt & cleuxiesme & le vingt-trb isiéme 
[de novemb1·e 1M3] nous ne fismes que costo er la 
terre, & nous passâmcs à la veue clu Cap ele Nord, 
qui est une pointe granclement auancée d.ans la mer, 
& di1·ectement opposée au líeu dont elle est sun~;ommée. >> 

\ 
Dírectement opposée AV NORD! 
Ce n'est clone pas le Cap Nord vulgaire; 
Car celui-ci, au sommet cl'un triangle clont ~a base 

est formée par une ligne Nord-Sud tirée du Carapapori 
à l'Araguari, regarde directement L'EST. , ' 

'1896. C'est et ce ne peut être que la pointe Nord 
de l'ile Maracá. 
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Cela est si vrai, que l'ile Maracá a conservé chez les 
Français eux-mêmes, le nom d'lle dtb Cap NMd, long-
temps aprés qu'ils ont contracté l'habitude de situer le 
Cap N ord au Sud de cette ile. 

SrMON MENTELLE, dans sa carte de la Guyane Fran-
çaise, dressée à Cayenne en 1778 par ordre du go u-
vernement, et publiée en 1780 (réduite) dans le n• 32 

. de l'atlas de RAYNAL, - bieu que situant le Cap Nord 
dans la prétendue ile séparée du continent par les deux 
prétendus bras ele l'Araguari,- bien que marquant touL 
prés de ce cap l'ile ele Paraitari,- n'applique pourtant 
pas le nom d'ile elu C a p No r d à aucune de ces eleux 
iles. C'est dans l'intérieur de l'-1le de Maracá qu'il place 
cette inscription: (( Maraca óu Isle du Cap No1·d (*). )) 

1897. Et le fait est justifié par le droit. 
La nature a imprime à la pointe Nord ele l'ile ele 

Maracá des traits hyelrographiques qui ont elu frapper 
vivement les marins qui fréquentaient la Gu y ane elepuis 
l'Amazon,e jusqu'à l'Oyapoc. 

C'est ce que prouver~t les témoignages de trois mo-
elernes explorateurs Français ele cette côte : M. PENAUD, 
M. REYNAun, et M. ÉMILE CARREY. 

M. PENAUD. (( Dês qu'on a doublé la pointe de Ma-
racá [en so1·tant de l'A1nazone], le fond augmente et les 
eaux changent de couleur. )) 

M. REYNAUD. (( La hauteur ue la marée n 'es t nulle-
ment uniforme; son maximum est à l'ile ele Maracá, 
et à partir de ce point, elle décroit progressivement, 
el 'une part vers la baie d'Oyapock, de l'autre vers 
l'embouchure ele l'Amazone. )) 

M. ÉMILE GARREY. (( La prororoca se leve par le tra-

(*) WALCKENA ERen !837: " L'íle de Ma1·aca ou du Cap No1·d 
n'est séparée de l'embouchure de laMa p a que par un canal de deux 
lieues "·(Tome LXXV des Nouvelles A.nnales des voyages, p. !4.) 

Tll'RE 1 



( 44 ) 17" LECTURE §§ 1898-1899 

vers de Maracá, au-dessus du cap N ord, et vient, ran-
geant la cóte, m.ourir dans la grande bouche, pour repren~ 
dre à toute force sur les banes de Bragance et au long 
de l'ile de Cavianna. » 

1898. Et pour plénitude de conviction, le Cap No r d 
européen n'est pas dans le continent de la N or vêge, 
mais dans l'ile M age1·o e. 

1899. Comptons maintenant. 
Ladistance du Cap du Nord à laRiviére de Vincent 

Pi n ço n, six f ois marquée dans les Lettres patentes de 
PmLIPPE III de Po r tugal , est de trente-cinq à quarante 
lieues. · 

Ce sont eles lieues po1· tugaises . 
Elles étaient, depuis le commencement du xvrc siecle, 

jusqu'au commencep1ent du xvmc, de dix-sept et demie 
au degré, comme le montrent FERDINAND CoLOMB en 1524 
et PIMENTEL en 1 1712. 

Cela fait la valem de deux degrés à deux degrés dix-: 
sept minutes. 

Ce n'est p~s une indication privée, basée sur eles 
cartes générales construites dans un autre but. 

C'est le résultat de l 'étude directe et offici lle ele la 
côte concédée. 

C'est l 'indie.ation du Gouvernemont suprême, aprés 
un múr exameJ:t . 

L'Acte royal,. de 1637 renfermo lui-même\ es deux décla-
rations : 

Que l'assurance d'une eoneession de capitainerie clans 
la région amazonienne avait déjà été do née â BENTO MA-
CIEL PARENTE par Lettres patentes du 18 mai 1634 : 

I 
Que le Gouvernement ne r éalisa cette prom sse,qu'aprés 

avoir pris les i1·~{onnations n écessai1·es. ' 
Prenons do;rrc la meilleure carte eles parages qui nous 

occupent : la cc Carte du littoral de la Partie méridionale 
TITRE 1 



§· 1900 17" LECTURE (· 45 ). 
de la Gu y an e )) , dressee en 1850 par M. DE SAINT-ÜUANTIN 
et publiee en 1858 dans la Revue coloniale. 

La valeur ele deux elegres nous méne du C a p N OT d ele 
Maracá à un point intermédiaire entre le Cachipour et 
l 'Oyapoc, sur une cóte depourvue de cours d!eau. 

La valeur ele deux degres elix-sept minutos nous méne 
elu même cap à deux minutos au Norel du Cap d'Orange, 
en declans de la baie d' Oyapoc. 

1900. Refuse-t-on, pour l'annee 1637, un autre Cap 
du Nord que celui d'aujourd'hui? 

Refuse-t-on, pour l'annee 16?7, un mesurage exact ele 
la côte merielionale de la Guyane? 

Que l 'on veuille alors écouter cette autre consideration : 
Les trente-cinq à quarante lieues portugaises font 50 à 

57 li eues françaises (*). 
Or, bien que les cartes les plus recentes, comme celle 

ele M. DE Mo:-lTRAVEL en 184!1 et celle de M. DE SAINT-
QuANTIN en 1850, mettent beaucoup plus de 57 lieucs fran-
çaises entre le Cap Norel et l'Oyapoc, les anciennes 
cartes ne séparaient pas autarrt ces eleux points. 

Encore en 17!19, dans le texte ele son edition acade-
mique, LA CoNDAMINE, qui avait releve lui-même la cóte 
mérielionale de ·la Guyane, depuis l 'Amaz one jusqu'à 
Cayenne, ne mettait entre l 'Oyapoc et le Carapapor i 
rrue 50 lieues. 

Encore en 1838, les << Notices statistiques sur les Colo-
nies Françaises )) , publication officielle clu Gouvernement 
Français, no donnaient, de l 'Oyap oc au Carapapori, 
que 45 à 50 lieues. 

Et ele la rive gauche du C arapap o ri au C a p d u N ord, 
la carte ele LA CoNDAMINE marque 8 lieues. 

r") 50 à 57 lieues françaises de 25 au degré, soit 40 à 45,7 lieues de 
20 au degr·é. 
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Donc, de nos jours encore, le G:ouvernement Français 

lui-même, et justement le Ministére de la Marine et eles 
Colonies, ne comptait du Cap du Nord à l'Oyapoc que 
53 à 58 lieues frànçaises. 

C'est précisément la distance marquée en 1637 par le 
Gouvernement Portugais, entre le Cap du N ord et la 
riviére de Vincent Pinçon. 

1901. Ou que l'on place le Cap du Norcl existant, il 
est clone certain que la limite sepLenLrionale assignée au 
Brésil dans la Concession royale du 14 juin 1637, est la 
riviere du C ap d' 01·an g e. 

Le premier titre du Brésil demeure inébranlable. 

\ . 

\ \ 
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§§ 1902-1903 f7• LECTURE ( 47 ) 

DEUXIEME Tl'l'RE DU BRÉSIL 

Document Fmnçais en 1637. 

1902. « Description Genemle de l 'A merique troisiesme 
. partie du Monde. Attec tous ses empires, royaumes, estats, et 

republiques. Ou sont deduicts & tmictes par ordre leurs noms, 
assiette, confins, mceU?·s, ?'ichesses, forces, gouue1·nement, & 
Religion : Ensemble la Genealogie des ErnpereU?·s, Roys, & 
P1·inces souuerains lesquels y ont dominé iusques à nost1·e 
temps. Faicte par PlERRE n'AVITY Seignetw de Montma1·tin, 
Gentilhomme o1·dinaire de la Chamb1·e du Roy. A Paris. Chez 
Clmtde Sonnius, rue sainct lacques, à l'Escu de [Jasle, & mi 
Campas d'or. M.DC.XXXVII. » In-folio, 189 pages de texte. 
Bibliothéque du Dépôt Général de la Marine à Paris, 
Fol. 3237. 

Page 111 
<< PAIS des CARIPOVS, OU D'YAPOCO. Ce pays porte le ll0ll1 

de ses habitans nommez Caripous, & celui d'Yapoco, à 
cause de la riuiere qui l'arrose. C'est celle que HARCOURT 

appelle VViapoco ... , dont l'embouchure est enuiron les 
quatre degrez du costé du N ord. )) 

1903. C'est une pierre d'attente. 
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( 18 ) 17• LECTURE § 190~-

'l'ROI SIE1ME TITRE DU BHÉSIL 

Doct~rnent Espagnol en 16'd. 

:[904.· << NVEVO 11 DESCVBRIMIENTO 11 DEL GRAN RIO DE 
LAS li AMAZONAS. li POR EL PADRE CHRISTOVAL li DE ACUNA, 
Religioso 11 de la Compaii.ia 11 de Iesus, y Calificador de la 
Suprema 11 General Inquisicion. 11 AL QVAL FVE, Y SE Iuzo 
POR ORDEN li de SU Jlfagestc~d, el MiO de 1639. li POR LA PRO-
IVNCIA DE QVITO 11 en losReynosdel Perü. AL 11 EXCELE!'i-
TISSIMO SENOR CONDE li Duque de Oliuares. 11 Con licencia i 
en Madrid, en la Imprenta del Reyno, 11 aiio de 1641. '' 

Petit i~-4°, 6 feuillets préliminaires non chiffrés, et 
/16 feuillets chiffrés . 
Bibliothéque Imt)ériale de Paris, Résm·ve, L1° O. 1418. 

Numéro LXXVII : \ 
<< La ri viérc qe G in i pape coule également 

1
du cô té du 

Norcl, et débouche dans l'Amazone soixante lieues plus 
. \ 

bas que celle de Curupatuba. Les Indi ens pa 'lent tant 
de la grande quantité d'or que l'on peut ramasser sur ses 
rives, que, s'il en est ainsi, cetté . oule riviére suffira pom 
surpasser les plus grandes richesses de tou' le Pérou. Les 
terres arrosées par cette riviére sont de la e·:tpitainerie de 
BI•:NITO MAziEL PALUENTE, gouverneur clu Maragnan; 
outre qu'elles so11t, à elles seules, plus grand - ~ que l'Es-
pagne Lout entiére, et qu 'elles posséclent, à ce qu'on 
assure, eles mines nombreuses, elles sont, pour la plnpart, 
de la meilleure qualité, et peuvent rapporte, beaucoup 
plus que toutes les autres terres qui existent dans l'im-
mense région de l 'Amazone. Ell8s se Lrouveht toutes du 
côté du N ord. ,,' 
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§ 1905 17• LECTURE ( 49 .) 

1905. Nous avons déjàvu, au titre premier, une par lie 
de ce même téxte . 

Mais c'é lail pour nous assurcr de la véritable position 
ele la capitainerie brésilienne elu Cap du Nord ; c'é lait 
pour n ous eonvaincre que cette capitainerie se trouvait 
réellement tout entiére elans le continent de la GU:y ane. 

Mainten ant le texte intégral nous fait apprécier l 'im -
portance ele cette même capitaineri e, ele ces terres alJpe-
lées du Cap dtt NoTd , obj et du Tmité ele 1700 et elu Traité 
el ' Utr e cht. 

L'E s p ag n ol AcuNA, venant d'habiter le Pé r ou, ou il 
é tait un granel personnage; venant d'explorer officiell ement, 
dans une é lenelue immense, les deux borels ele l' Am a zon e ; 
venant ele s'entretenir, au fort guyanais elu P arú, avec le 
fils ele BENTO MACIEL; venant ele séjourn er trois mois dans 
la ville elu P ará, parmi les gens qui savaient le mieux ce 
que c'était que la capitainerie brésilienne elu Cap elu 
N orel : déclare par la presse, dans un livre adressé au 
premier ministre d ' Esp ag n c, qu e cette capitainerie étail 
plus ri che en produclions végé lales que tout le 1·este dtt 
bassin de l 'Amctz one, plus riche en or que tout le Pé?'ott, 
et plus g1·ande à elle seule , que L ' E s P A G N E tmtt entie1·e. 

Était-ce clone là, comme l'a soulenu M. LE SCALLIEn·, 
comme l'ont surtout ressassé M. DE SAINT-ÜUAKTIN et M. le 
B!\RON DE BuTENVAL , le misérable recoin du Cap Nor cl, -
dont la richesse végétale n e consiste qu 'en palétuviers eL 
en cambrousses, - clont la richesse minéralc ne consiste 
qu 'en fange, - et clont la grancleur, clans ces vastes régions, 
n'est qu'un point? 
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( 50 ) 17e LECTÚRE §~ 1906-1908 

QUATRIEME TITRE DU BRÉSIL 

Document Fmnçais en 16!13. 

1906. « 1-Jydlrogmphíe contenant la théode et la pmtíqtte 
çle toutes les pa1·tíes de la Nauígation. Composé par le Pe1·e 
GEORGES FOURNIER de la Compagnie de Jesus. Pads,' Michel 
Soly, 16L13. >> In-folia, 922 pages de texte. 
Bibliotbéque du Dépót Général de la marine à Paris, 42L!. 

<< Seconde Edítion. Reuette, cor1·ígée & augmentée pa1· 
l'AutheU1· attant son deceds ... Pads ... 1667. >> In-folia. 
Bibliothéque Impériale de Paris, fol. V, 501. L 

Dans chacune des deux éditions, liv. VI, chap. XXIX : 
<< Le 27 d.e Iuin 1633. Monsieur le Cardinal permit au 

sieurs RosÉE, oi R~BIN, & lems Associez Marchands de 
Rouen, & Diepe d'enuoyer au Cap de No1·d, coste de 
l' Amerique, depuis les trais degrez trais quartz de Nord 
iusques aux quatre degrez trais quarts y comp,ris, vers la 
riuiere d'auant le vent, & celle de Morani tel ~ombre de 
Vaisseaux que bon leur semb~era, deffendant à i'~ut autre 
François d'y negotier dans dix ans ~ans leur permission. >> 

1907. Donc1 déjà quatre ans a ant l~ création de la 
capitainerie brésilienne du C ap du JV', 1·d, le Gouvernement 
Français lui-mêjlle emplo·yait ce nom dans \son acception 
étenclue, comme synonyme de Gttyane. 

1908. Mais le document ele RICHELIEU constate encare 
deux faits: 

1° Que dan& l'année 1633 le Gouvernement\Francais-
assignait à l'O r apoc, à la riviere clu Cap cl~range: la 
fausse latitude de t1·oís degrés trais qua1'ts : 

2° Que le Cardinal DE RICHELIEU, réduisant à des pro-
portions pratiq<tes la prétention qu'avait la France d'oc• 
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Prz. ~·sca4. 
§§ 1909-1910 . 17" LECTURE ( 51 ) 
cuper la Gu yane tout entiére, depuis l' Amazone jusqu'à 
l'Orénoque, fixa à la Guyane Française ses limites 
actuelles, -le Marcmi etl'Oyapoc. 

1909. C'est bien l'Oyapoc qui formait la limite rnéri-
dionale de la Concession de 1633. 

Le même Acte, désignant le M a1·oni par son nom,. le 
met à la latitude de QUATRE deg1·és t1·ois qua1·ts. 

Mais les cartes de M. DE MoNTHAVEL et celle de M. Ro-
BIQUET montrent que la vraie latitude du Maroni est de 
CINQ degrés t1·ois qt~a1·ts. 

Donc, tout com me il faut éviclemment ajouter un degré 
à la seconde eles deux latitudes marquées clans l'Acte de 
1633, ele même faut-il porter l'autre latitude à QUATRE 
degrés truis qttarts. 

1910. Ainsi rectifiée, la latitude ele la limite mériclío-
nale ele laGuyaneFrançaise en 1633 convíenelraítmieux 
à l' Approuagt~e qu'à l'Oyapoc. 

Mais une autre inelication du même Acte tranche la 
question en faveur ele la rivíére elu C a p el' O range. 

La concessíon, finissant au Maroni, commençait à la 
riviere d' avant le vent. 

Or, comme on peut le voir sur toutes les cartes, 
y comprís celle ele M. DE SArNT-QuANTTN et celle ele 
M. n'AvEzAc, la cóte de la Guyane suit clu Cap elu Norel 
à l'Oyapoc une certaine elirect~on, et ele l'Oyapoc au 
Maroni une elirection toute différente. 

Jusqu'au terme oriental ele l'Oyapoc, jusqu'au Cap 
el'Orange, la clirection est elu Sud au Norel, presque sans 
eléviation. · 

A partir elu terme occielental ele l'Oyapoc, à partir de 
la Montagne el' Argent, la. cóte s'infléchit tellement 
qu'elle court presque ele l'Est à l'Ouest. 

Ce seconel systéme elu littoral guyanais est balayé par 
Tl'l'IIJiJ 4 



( 52 ) 17° LECTURE § 1911 
des vents souffiant de l'Est, et ayant pour point de départ 
la Montagne d' Argent. 

Donc, pour ces parages, la riviére d'avant le vent est 
forcément l'Oyapoc. 

1911. Mais un document que nous verrons au titre 12c 
enleve toute espéce de doute. 

En 1633, le Cardinal DE llrCHELIEU fixait pour limite 
orientale de la Gu ·yane Française la latitude septentrio-
nale de 3"45'. 

Eh bien, en 1666, encore trente-trois ans aprés cet acte, 
un gouverneur de Cayenne déclarait que la véritable 
limite _orientale de la Guyane Française était le Cap 
d' On1nge, et assignait à ce cap la latitude septentrionale 
de 3" 40'. 

T ITRE 4 
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§§ 1912-1913 17c LECTURE ( 53 \ 

CINQUIEME TITRE DU BRÉSIL 

Document Po1·tugais en 16115. 

1912. . Les Archives Royales de Lisbo·nn e, n'ou j'ai 
copié moi-même les Lettres de donation de la capitainerie 
brésilienne du C a p d u No r d en 1637, renferment égale-
ment les Lettres de succession de cetle capitainerie, en 
faveur du fils ainé de BENTO MACIEL PARENTE. 

Elles sont datées de Lisbonne le 9 juillet 1645, au 
nom du roi JEAN IV. 

1913. Je n 'ai pas vu ce document. 
Mais M. DE VARNHAGEN, qui l'a compulsé, et qui apprend, 

à la page !168 du tome second de son Histo1·ia Geml do B?·a-
zi l, qu'il se trou ve enregistré dans le livre rcr de la Chan-
cellerie de JEAN IV, folio 280, a eu l'obligeance de m'en 
fournir une copie. 

Les Lettres patentes du 14 j uin 1637 s'y trouvent insé-
rées mot à mot, ave c la déclaration, six f ois produite, que 
la riviére de Vincent Pinçon, limite septentrionale de 
la capitainerie brésilienne du C,ap dt~ N o1·d, était éloignée 
du C ap du N o1·d jusqu'à la distance de qtwmnte lieues por-
tugaises. 
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( 54 ) 17" LECTURE § 19H 

SIXIEME TITRE DU BRÉSIL 

Dàcument Fmnçais en 1651. 

1914. cc Lett?-es patentes du Roy [Lotds XIV1, en (o1·me 
de Concession, cLccordées atMJJ siew·s de · l'lsle flfm·iuault, de 
Roytdlle & letws -Associez potw l'Etablissement de Colonies 
dcms la Ten·e Ferme de l' AmedqtLe. )) - cc Donné ci Pads 
att moys de Septemb1·e, l'an de gmce mil six cents cinqttante 
vn. )) Imp1·imé , in-4°, 8 pages, sans indication d'année ni de 
li eu. Biblioth8que Impériale de Paris, département eles 
Manusc1·its, dans le volume in-folio S. F. 303. 
· Page 1. cc Lours par la grace de Dieu Roy de France 

et ele Nauarre. A tous presens & aduenir, Salut. Nous 
ayant este représenté par 'M"" LouYs DE L'IsLE 'MARIUAULT 
Prestre Docteur ~n la sacrée Faculte de Theologie à Paris, 
& Mr• EsTIENNE LE Roux Cheualier sieur DE

1 
HoYUILLE. 

Que le feu Roy {i'heureuse memoire nostre trés-honnoré 
seigneur & Pere, Reconnoissant qu'il n'y a rie de plus 
digne de la grandenr eles ltoys que cl 'establir la \eritable 
Reli gion, non seulemcnt dans l'cs lenduo de leurs\ Estats, 
mais aussi dans los lieux les plus éloignez du commerce 
ordinaire eles hommes : Auroit concedé à aucuns de nos-
dits sujets la Ten·e {enne dt~ CAP DE N ORD jn l'Amerique, 
dept~islaRiuie?·ede.s AiiiAZONEs, icellecomp1·ise it~sqt~es ci la 
Ri.uie1·e d'OREl'\OQUE, icelle pcweillement comprise ... à con-
dition . .... )) 

Page 2. cc à quoy lesdits Associez de ladit Cdncessiori 
.du Cap de No1·d n'auroient aucunement satisfait ..... ; En 
telle sorte que l13sdits pays, terres &Jsles du Cap de No1·d, 
sont depuis long-temps, & à present denués de tous Hahi-
tans François ..... )) 
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§ 1915 17" 'LECTURE ( 55 ) 
Page 3. « lesdits Associez du C ap de No 1' d . ... . Et 

d'autant que lesdits sieurs DE MARIUAULT & DE RoYUILLE, 
auec plusieurs autres de nos Sujets, se disposeroient volon· 
ti ers d'executer les bonnes intentions du feu Roy nos~re 
tres-honoré Seigneur &Pere & les nostres, & qu'ils iroient 
en personne en ladite terTe dlu C ap de N o1·cl ..... 

Page 5. « Avons par ces presentes, reuoqué & rémo-
quons ladite Concession faite à IACOB BoNTEMP.S & ses 
Associez ou ayans cause, soubs le tiltrfl de Compagnie clu 
Ccbp cle .NMd, & en lour lieu & place : Avons subrogé & 
subrogeons par cesdites presentes. Donné & accordé, & 
donnons & accordons à perpetuité, tant que besoin est ou 
seroit, ausdits sieurs DE NlARIUAULT & DE RoyurLLE '& leurs 
Associei, leurs hoirs, successeurs & ayans cause, la pro-
prieté eles fonds & tresfonds, & superficie eles terres , & 
eaux ele quelque qualité & nature qu'elles soient & se 
trouuoront , & tous fruits & reuenus naturels & artificiels 
qui .s'e pourront tirer dans l'enclos eles bornes & limites 
portées par la Concession cy-deuant faite pour ledit C ap 
de No 1· d aux clroits & priuileges contenus aux Contracts 
d'icelle du 9. Decembre 1638. Arrest de Ratification du 
26. May 1640 ..... )) · 

1915. Voilà un second témoignage français, et bien 
éclatant, en favE}ur de l'ancienne synonymie de C ap dtb 

Nord et Guyane. 
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( 56 ) 17° LECTURE §§ 1916-1917 

SEPTIEME TJTRE DU BRÉSIL 

Document Fmnçais en 1653. 

1916. « Lett1·e esc1·ite de C ay enne; contenant ce qvi 
s'estpassé en la descente des F1·ançois, & lett1" establissement 
en l'Ame1·ique. A Pct1'is, Gttillattme de Ltcyne, 1653. )) In-L1o, 

14 pages. 
Bibliothéque Impériale de Paris, dans le même volume 
du litre 6°. 
Bibliotheque du Dépôt Général de? la Mar in e à Par i s, 
4°, 7144. 

Page onze : 
cc Le Bres il n'est pas vn si beau pays que le nostre, 

& les Portuga-i$ n'y ont pas si bien cõmencé que nous 
faisons dans nost·re C ap de N o1· t. » 

\ 
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§§ 1918-1919 1.7" LECTURE ( 57 ) 

TI ITIE:ME TITRE DU BRÉSIL 

Docttment Fmnçais en 1654. 

1918. << Relation du voyage des F1·ancois fait au Cctp 
de lVo1 ·d en Ame1"ique,pct1·les soings ele la Cornpctgnie esta-
blie à P a1· is, & sous lct conduite de JJ1onsieu1· de Royville leto· 
General; auec tme ctrnple desc1·iption dtt Pays, des rnmtws & 
façon de vitwe des ·sauuages, & oúserttation des hattteuTs. 
Dédiée à Madame la Duchesse d'Esgttillon. Par I. de LAON 

Siettr DAIGREMO);T, Jngenieur dtt Roy & Capitaine dans les 
Trottpes de laF1·ance Eqttinoctialle. A Pari , hez . . ... 
M.DC.LIV. >> Petit in-8°, 200 pages. 
Bibliothéque Impériale de Paris, so O. 1795. 

Page 99 : 
<< Cc pays est placé clans le nouueau monde, cl'assez 

grande estendue, & fort agreablc, quo rqu'i l soit dans la 
zone torride, & contient depuis lct 1"iuüJ1·e eles AMA z o N E s, 
jttsqtt'att flettue d'ÜnENOQUE, &ce commencement s'appelle 
le C A P DE I O R T. » 

1919. Quatriéme témoignage français ele la synonymie 
de C,alJ du No1·d et Guyane. 
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( 58 ) 17c LECTURE §§ 1920-1921 

NEUVIEME TITRE DU BRÉSIL 

Docttrnent Fmnçais dans la rnême aiJ'Lnée 1654. 

1920. « Veritable 1·elation de tattt ce qtti s' est fait et 
passé au voyage qtte Monsieur de B1·etigny (it à l'Arn édqtte 
Occidenta le. Auec vne Desc1·iption des Mmu1·s, & des 
P1·ouinces de tatts les Sauuages ele cette gmnde partie du C ap 
ele Nord : vn Dictionnai1·e de la Langue, & vn aduis t1·es-
necessai1·e à tous ceux qui 1Jettlent habite?· ott faire habite1· ce 
Pctis-là, ou qui desi1·ent d'y estctb li1· des Colonies. Le tout fait 
sur les lieux, par PAVL BOYER, Escuyer, Siew· de Petit-Puy . 
A Pads, chez Pie1·re Rocolet, !1np1·. & Lib. 01·din. dtt Roy & 
de la Afaison de Ville, att Palais. JIII. DC. LIV. Petit in-8°, 
433 pages. 
Bibliothêque Im~ériale de Pari s, 8° O. 1795, dans la même 
reliure que l'ouyrage précédent. 

A la page 13~, en tête cl'un reglement donr é par BRÉ- . 
TIGNY, le titre de c e personnage est celui-ci :\ « Messire 
CHARLES PoNCE'Il, Cheualier, Seigneur DE BRETI NY, & DU 
QUINT de toutes l~s te1·res, qui sont situées aux In de~ O cci -
dentales, ent1·e les ?'ittie1·es eles AMAZ ONE S & d'ÜR EN OQ, 
lesdites ?'iuie?·es y comp1·ises, aussi bü~n que toutes le\ Isles 
qui sont tant ·e:p. icelles, qu'en toute la c 'te estenclue, 
Conseiller du Roy en ses Conseils, Gouuerneur , r Lieutenant 
General pour sa Maj esté, sur toutes les terres susdites. >> 

Et à la page_ 2, ce titre se trouve résumé en ces termes : 
« Monsieur DE BnETIGNY Gouuerneur & Lieutenant general 
pour le Roy au pais dtt CAP DE NORT, ter e {errne de 
l'Arnedqtte. >> 

1921. Cinquiéme temoignage français de la syno-
nymie de C ap (lu N ord et Guy ane. 
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§§ 1922-1923 17c LECTURE ( 59 ) 

DIXIEME TITRE DU BRÉSIL 

Document Fmnçais en 1655. 

1922. . « Relation historiqtte et géogmphique, de lct 
Grande Riuie1·e des Amazones dans l'Amedque, Par le 
COMTE DE PAGAN. Ext1·aicte de diue1·s Attthetws, & redttilte 
en meilletwe (o1·nw. Attec la Carte d'icelle RiuiMe, & ele ses 
Prottinces. A Pads, chez Càrclin Besongne. 111. DC. L V. » 
Petit in-8°, pages X-199. 
Bibliothéque Impériale de Paris, so O. 1796. 

Page 101 : « Mais ensuiuant le mesme cours de la 
Riuie1·e des AMAZONES, & du costé du SEPTENTRION : vous 
trouuez apres la Prouince el 'Apante celle ele Corope, qui 
estenel ses limites iusques à la Riuiere de Genipape ... . 
Cette Prouince a son Nom ele la Riuiere de Coropa tube .... . 
Elle est presque au milieu de sa longueur; & vn Village 
de mesme Nom, est sur son entrée dans le Granel Ama-
zone, lequel est enpaix & soubs l'obeissance ·eles Po?·tu-
gais nu RoYAUME nu Bn.AZIL. JJ 

Page 103 : « Mais dans cette mesme Prtmince de 
C orop e, stw le ?"ittdge SEPTENTRIONAL de La gmncle Ri uiere; 
& à 6. lieues deuant que trouuer celle de Genipape est 
le Fo1·t dtt Des tier1·o , ou 30. PoR TU GArs sont d'orelinaire en 
garnison, soubs vn Capitaine qui comm '1~de & 1·egit toutes 
les cont1·ées CÍ?'COnvoisines SANS LIMITES DAN·S LEURS ESTEN-
DUES. )) 

1923. Nossa Senhor-a do DESTERRO, Not1·e Dcm~e ele 
Z'ExrL, était l'invocation du fort.du Parú, bâti par BENTO 
MACIEL PARENTE à l'extrémité occidentale de sa capi-
tainerie (§ 73). 
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( 60 ~ 17 e LECTURE 
Un Français confirme clone, en 1655, le témoignage 

espagnol de 16Ld, sur la position et l'importance de la 
capitainerie brésilienne du Cap du Nord. 

Il se prononce même avec plu~ d'énergie que l'Espa- . 
gnol. 

Car le Pére AcuN'A s'était contenté de dire que les 
terres de BENTO MACIEL étaient plus grandes, à elles seules, 
qtte l'Espagne tout entie1·e. 

Et le coMTE PAGAN affirme que les con trées régies par 
le commandant du fort brésilien du Parú étaient SANS 
LIMITES dans letws estenclues. 

1924. Voici maintenant une curiosité remarquable. 
C e même co~i-TE P AGAN, qui, dans son texte, reconnait 

que les Po1·tt~gais clt~ Roycwme d1~ B1"a::i l possédaient 
amplement les deux bords de l'Amazone, s'exprime en 
ces termes dans pa dédicace « A MONSEIGNEUR l'EJVIINEN-
TISSIME CARDINAL MAZARIN », datée ele « Paris le 12. 
Mars 1655 >> : 

« Monseigneur, Que peut-on offrir de plus granel dans 
un petit ouurage, que la grande Ri uiere eles Am zones . 
Elle se presente maintenant auec toutes ses grandeurs a 
V. E. apres les a,uoir si long-temps cachées. Ell~ vous 
demande le Baptesme, pour tous ses ·Peuples. Elle vous 
demande eles Loi;lC, póur toutes ses Nations. Et vn Roy 
valeu1·etÚE, potw to'~~tes ses P1·ouinces; AFIN DE L s VNIR A SA 
couRONNE. Si la conqueste en est facile, la eles ' ence n'en 
est point excessive ..... Il ne faut que eles Appareils conue-
nables, pour dresser cl'abord cinq Colonies La premiere 
dans l'Isl e d u Soleil [clans le bras oriental de l' m~z one, 
tout à côté de la vtlle du Pará, occupée par les Portugais 
clepuis l'année 1616], po11r garcler la meilleure' entréc de 
·son Emboucheure : La seconde sur le Bosphore fameux 
[le détroit de Pau;tis, autrement dit Obidos, dans le tronc 
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§ 1925 17c LECTURE ( 61 ) 
de l'Amazone], pour en défendre & conseruer le pas-
sage. '' etc., etc. 

1925. Et quand un Français parlait ainsi au premier 
ministre de son Roi, la France entretemlit avec le Por-
tugal la paix la plus cordiale. 

Et le Portugal possédait dans la Guyane le fort du 
Parú, depuis l'année 16-38. 

Et en 1651, comme nous l'avons cléjà entenclu, au 
titre 6, de la bouche même de LoUis XIV, les terres de la 
Gu yane étaient clept~is long-temps dénu ées de tous Habitans 
Fnmçois. 

1'!'fRE 10 



( 62 ) 17" LECTURE ' §§ 1926-1927 

ONZIEME TITRE DU BRÉSIL 

Dawment Fmnçais en 1664. 

1926. << Vayage de la F1·an ce Eqttinaxial e en l'isle de . 
Cayenne, ent1·ep1·is pa1· les F1·ançais en l'anné.e M. DC. LI! 
[satts Rayville] . Divisé entrais lim·es .... Pa1· M" ANTOINE BIET, 

P1·est1·e ~ Cu1·é de ste Geneuiéue de se n li s' SttpeTiew· des P1·estTes 
qtâ ant prtssé dans le Pais. A Pads. M. DC. LXIV. )) In-4°. 
Bibliothéque Impériale de Paris, fxo O. 141!1. 

Préface, premiers mots : « Toute la France a esté 
dans l'attente du succez de la genereuse entreprise de 
l'établissement d'une Colonie Françoise, dans cette pa1·tie 
de l'Amedque, que l'an appelle CAP-DE-NORD, en l'isle de 
Cayenne. )) 

I . 

Pages 1, 97, 329, titre de 'chacun des trois livres dont 
se cornpose l'oqvrage : « Recit veritable de ce qui s'est 
passé au Voyage entrepris par les Fran çois ~n la paTtie 
de l'Amedq1,1,e Meddianale, appellée CAP DE NoRD, en 
l'Isle de C ay e1H'W )) \ 

Page 329, début du chapitre 1"" du livre me : « Per-
sonne n 'a iarnais parlé jusqu'à pre ent arl\c certitude, ny 
auec la pure verité de cette paTtie e l'A m ed que qtâ est 
appellée CAP DE N ORD, & que naus app~llans ~ RANCE Eour-
NOXIALE. ll 

Page 399: « Petit Dictioimaire de la Langue â'es Sauuages 
Galibis, en la p ,H·tie de l'Amedque Médqianale, appellée 
CAP DE NoRn. ~' \ 

1927. Sixiérne témoignage français de là synonymie 
de Cap dtt Na1·d et Gttyane. 
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§§ 1928-1929 17• LECTURE ( 63 ) 

DOUZIEME TITRE DU BRÉSIL 

Document Français en 1666. , 

1928. « Desc1·iption de la F1·ance Equinoctiale, cy-
deuant appellée Guy anne, et pa1·les E sp agno ls, E l Do1·ado. 
Nouttellen~ent 1·emise sous l'obeissance du Roy, par le siew· 
LE FEBVRE DE LA BARRE, son Lieutenctnt Gene?·al dans ce 
Pais. Av.ec la carte d'iceluy, faite et presentée à Sa Majesté 
pcw ledit Siev.r DE LA BARRE. Et vn Discou?·s t?·es-vtile et 
necessaire pour Ceux qui voud?·ont établir des Colonies en ces 
Contrées; Qui les dét1·ompem des bnpostw·es dont tous Cev.x 
qui en ont pa?'lé ont 1·ernply leu?·s Ec?·its; Et leu?· (e1·a con-
noist?·e la fo?·ce, le nomb1·e, & le natu1·el des Indiens de cette 
Goste, & ce qtt'elle peut p?·oclttire cl'auantageux pow· te Com-
merce de l'Eu1·ope. A Pads, Che:; Jean Ribott, au Palais, 
vis à vis la Sainte Cha;pelle, à l'bnage Saint Lottis. M. DC. 
LXVI. Auec P?·ittilege cht Roy. )) In-4°, 52 pages. 
Bibliothéque Impériale de Paris, 4o O. 1415. 

1929. L'honorable :M. DE SAINT-QUANTIN, dans la table 
des ouvrages qu'il a consultés pour la composition ele son 
beau Mémoire, n'inclique pas celui-ci. 

L'honorable 111. D' AvEzAc l'a eu entre les mains; mais, 
comme nous l 'avons vu à la 14c lecture, il n'a pu en lire 
qu'une phrase tronquée. 

Le petit livre ele LA BARRE mérite pourLant l'attention 
la plus sérieuse de la part de ceux qui, comme :M. DE SAINT-
QuANTIN et :M. D'AvEzAc, s'engagent consciencieusement 
dans la question de l'Oyapoc. 

Car il fournit à cette grave quesLion les données sui-
vantes: 

TITRE 12 
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( 64 ) 17e LECTURE § 1929 
Pagé 13. « La France Equinoctiale, appellée cy-

cleuant Guyanne, & par les Espagnols El Donbdo, est 
ce lte Goste de Terre ferme, qui commence sous la Li'gne 
à la poinle clu N ord ele l'embouchure de la grande Riuier_e 
eles Amazones, & court premierer.nent au Nord, quart de 
Nordest, jusqu'au Gap de .N ord puis Nord-Nordoüest jus-
qu 'au Cap d'01'an ge, ele là jusqu'à l'embouchure de la 
Riuiere de Maron y Nordoüest quart à l'Oüest, & depuis 
celle de Maro;l y jusqu'à celle cl 'Orinoque Oüest, Nord-
oüest, & quart de Nordoüest ..... '' 

Pages 13-H. « Pour en faire vne exacte .Description, 
nous la diui serons en trois Parties. La premiere contiendra 
toutes les Terres qui sont depuis la Ligne, jusqu'au C ap 
d'01·ange : La seconde, celles qui forment la Goste depuis 
ce Gap jusqu'à la Riuiere de Maron y; Et la troisiéme, 
celles qui sont elepuis cette Riniére jusqu'à celles de l'Ore-
n o que : Lesquelles trois Parties l' on pourra proprement 
appeller du norn de ceux qui les habitent; sçauoir, la pre-
miere, Indien}le, à cause que toutes ces ~erres ne sont 
occupées que nar les Indiens; la seconde, Françoise, 
parce que les Ifrançois sont à present Mais tres de toute 
la Goste, & y ont étably eles Habitations coft~ielerables, 
auec eles Forts pour s'y maintenir; la troi s iém~ , Angli-
cane & Bel g iq:u e, parce que les Anglois & Flamans 
y ont diuerses +-Iabitations, & en s~nt co~me les Maistres 
& Scigneurs. >> \ 

Pages 14-15. << La Gu yanne In e\i enn qui contient 
enuiron 'quatre··vingts lieues François>\')S , es t vn Pafs fort 
bas & inondé vers les Gostes Maritimes, & ~puis l'em-
bouchure eles -'tmazones jusqu'au Gap, cJe' Norel, qui est 
pre'sque inconnu aux François ..... >> \ 

Page 16. << L p, Guyane Fnmçoise, prbprement Franc e 
Equino ctial e, qui contient quelques quatre~vingts lieues 
Françoises de Çoste, co1nm.ence par le GAP n'ORANGE, 
qui est vne pointe de Terre basse qui se jette à la Mer, & 
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§§ 1930-1931 .17c LECTURE ( 65 ~ 

dont l'on prend connoissance p_ar trois petites Montagnes 
que l'on voit par dessus, & qui sont au dela de la Ri1úe1·e 
de Y APoco, qui se }ette à la Mer sous ce Cap, lequel pousse 
vn bane de vase dix à douze lieues à la Mer; en sorte 
qu'à six & sept lieues de Terre, vous ne trouuez que 
quatre brasses & de mie d' eau de basse Me r, vis à vis 
la pointe de ce Cap : ll gist paT les t1·ois degrez , quamnte 
minutes Nord de la Ligne, qtwy qu'cttteuns le mettent pa1· les 
quat1·e degrez. )) 

1930. Lieutenant Général de Loms XIV dans la 
Gu yane, LA BARRE indique d'abord l'étendue assignée à 
son gouvernement par les Lettres patentes de son Roi. 

C'était « depuis la Riviére des Amazones jusqu'à 
celle d'Orenoque. )) 

Mais tout de suite, s'en tenant à la réalité, et consi-
dérant qu'il n'était gouverneur de toute la Guyane, de-
puis l'Orénoque jusqu'à l' Amazone, qu'à la façon dont 
le Roi d' Angleterre s'intitulait Roi de France, le gou-
verneur de Cayenne déclare formellement : 

Que, dans le fait, la partie de la Guyane comprise 
entre le Maroni et l'Orénoque n'était point (rançaise, 
.mais anglaise et hollandaise : 

Que, dans le fait, la partie de la Guyane comprise 
entre le CAP n'ÜRANGE et l ' Amazone n'était point f1·an-
çaise, mais indienne, attendu que, d'aprés lui, cette por-
tion se trouvait encore au pouvoir des Indiens, et attendu 
que les Français, non-seulement n'en avaientjamais rien 
occupé, mais ne la connaissaient même presque pas : 

Que, dans le fait, la Guyane F1·ançaise se trouvait 
restreinte ent1·e le Ma1·oni et la 1·iviere dtt CAP n'ÜRANGE. 

193'1. L'assertion de LA BARRE, sur l'inoccupation 
absolue du territoire qu'il dénommait Guy ane Indienne, 
était démentie par les documents portugais de 1637 et 

T. li .TITI.\E _12 5 



( 66 ') 17" LECTURE § 1932 

1645, par le document espagnol de 16!d, et par le docu-
ment français de 1655. 
. Mais on doit le croire sur parole, quand il avoue que 

cette parti e de la G u y an e était presque inconnue aux 
~1·cmçais, et qQand il cléclare, lui gouverneur de ia 
Guyane Française, que le domaine de Cayenne ne dé-
p.a:ssait ni la riviére de Maroni, 1ti celle clu CAP D 'O-
RANGE. 

1932. Mais ne perdons pas de vue deux détails. 
1" LA BARRE, eu -1666, assigne· à la limite inéridionale 

de l~ Gu·yane F~anÇaisela latitude de TRors deg1·és qua-
1·ante minutes Nord, en déclarant que cette latitude es.t · 
celle du Gap d'Orang e ; et .en 1633, comme nous l'avons 
vu au titre l.~o, lliCl:IELIEU avait fixé à TROIS clegrés qt~arante
cinq 1nim~tes Nord la limite méridionale de la Guyane 
·Fr1a;ncaise. 

La· confornAté du gouverneur de Cayenne aux ordres 
de la mélropolB est évidente. 

2" Ainsi qqe D'AvrTY l'avait fait en 1637, LA BARRE 
donne à l 'O yapo c le nom de Yapocu; c'est 1~ seule forme 
Bont il se sert, et il l' emploie huit f ois : cle\1x f ois à la 

I 
page 16, deux autres à la page 17., puis aux pages 29, 35, 
42, et sur la carte. 
· Gela ai dera à éclaircir le Traité\ d ' U t 1\e c h t. 

\ ' 

\ \ 
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§§ 1933-1934 :l7" LECTURE ( 67 ) 

'l'REIZIEME Tl'l'HE IJU BRÉ S IL 

Document Fmnçais en 167ft . 

1933. « Relation de la Gtviane, et de ce qtt'on y peut 
(ctire. » 

Écrite en 1663, d'aprés l'édileur de GoMBERVILLE, 
cc pour informer Monsieur LE MARÉCHAL n'EsTRADE de cetto 
partie de l ' Amérique. » 

Publiée en 167ft , aux pages 41 -50 de la quaLriême 
pagination de l'ouvrage suivant : 

cc Recueil de divers Voyages f'ctits en A(dr;tte et en 
l 'A m edqtt e, qui n'ont point esté encare publiez.;· co ntenant 
l'Origine, les Mant?·s , les Cotitttmes & 'le Commerce des habi-
tans de ces deux Parties du JJ1oncle. Avec eles Traitez ctwiettx· 
touchcmt ta Haute Ethyopie, le clébordement cltt Ni t, la 
mm· Ro·ttge, & le P1· ete -Jecm. Le tout enrichi de FigU?·es, & 
ele C a1·tes Geographiqtws, qtti Se?"vent à . l' intelligence des 
choses contenues dans ce Volwrne. A Pa?'is , Lottis Biltaine. 
dans la G1·and'Salle clu Pala,is, at& second Pitlim·, au gnmcl 
Cesar, M.DC.LXXIV. Avec p1·ivilege d'u Roy. » In- Lt0

, avec 
cinq différentes paginations, sans compLer huit feuilletf) 
préliminaires non Ghiffrés . 
Biblioth6que Impériale de Paris , L1° O. 11t07. A. 

Réimprimée en 1682, au tome quaüieme de Go)mEn· 
VILLE,pagesi79-206aveccetitre: ccRelationcle laGuyane, 
et du commm·ce qu'on y peut (ai?·e . » 

1934. Édition de 167Lt, page 43; édiLion de 1682, 
page 179 : 

cc La Guiane es L un grand pais dans la terro ferme de 
l'Ameriqu e Sevtentrionale [l'auteur fais ait la division 
des deux Am ériqu es par l' équateur], qui s'étend en lati-

rmiE I ii 



( 68 ) ~17c LECTURE - § 1935 
tude depuis la ligne EquinocLiale, jusqu'au dixiéme 
degré clu costé clu Pole Arctique, & en longitude clepuis 
la 1-tiviere des Amaz on e s jusques à celle d'O r e no c que .. .. 
Nos navigateurs F1·ançois ont accoustumé de donne1· à la 
GurANE le n01n de CAP DE NoRT, à cause qu'il est le plus 
remarquable de toute cette coste, & que ceux qui y ont 
affaire y vont prenclrc orclinairement la connoissance ele la 
terre. '' 

1935. Septiéme témoignage, et bien explicite, de la 
synonymie de Cap du No1·d et Guyane parmi les Fran-
çais. 
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§§ 1936-1938 17" LECTURE ( 69 ) 

QUATORZIEME TTTRE DU BHÉSIL 

Doct~ment Français dans la méme année 1674. 

1936. << Joumal du voyage qt~'ont {ait les Pen's JEAN 
GnrLLET & FRANÇOIS BECI-IAMEL de la Compagnie de Jesus, 
dans la Goyane, l'an 1674. >> 

Publié en 1682, par l' éditeur de GoMBERVILLE, lome IV, 
pages 3-178. 

1937. Texte, page 72: « Nousallâmes [le 1c'mai 167ft] 
coucher dans les bois sur la Riviere d'Inipi ou nos 
conducteurs raccommoderent le canot & le lendemain 
deuxiéme de May ayant descendu sur cette Riviere qui est 
fort rapide environ dix lieües, nous entràmes dans la 
Riviere de Camopi ou montant contre le cours de la 
Riviere nous fismes encore quatorze lieües, In i p i perel 
son nom & fait une grosse Riviere avec Camopi qui va 
se joindre au fleuve el'Y APOQUE à cinq journées ele là. >> 

Note de l'éditeur, page 152, se rapportant à Y APOQUE 
elu texte : « C'est une Riviere elont l'emboucheure est entre 
celle eles Amazones &cellede Cayenne, envi?·onàvingt 
lieues de celle d'APnou AGUE; & r.'est el'ou MoNsmun DE 
LEnY [LEzY] Gouverneur de Cayenne chassa avec dix 
hommes six ou sept cens Hollandois pendant les dor-
nieres guerres qu'on a eües avec eux. Ils y avoient un Fort 
avec elu Canon. >> 

1938. Nous avons déjà releYé, au paragraphe 160, 
l'erreur de r.eux qui, ne connaissant la relation ele GJULLET 
et BíWHAMEL que par le mémoire de FEnROLLES en 1688, 
s'imaginent, comme M. DE SAINT-ÜUANTIN, que les deux 
péres dépasserent l'Oyapo c et explorérent la région guya-
naise ele l'Amazon e . 
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QUJNZI:EME TlTRE DU BRÉSIL "'A 

Docwnent Fmnçais en 1680. 

1939. cc Le Cours de la Rivü)re des Antaz ones dTessé 
stt1' la Relation dtt R. P. Ch?'istophle d'Actt(Jna. Pa1· le Sieu1· 
SANSON n' ÁBBEVILLE [GurLLAUME], GeogTaphe ·o1·dinai1·e du 
Roy. Avec P1·ivilege. 1680. >> Carte dans la traduction du 
Pere Acufía par Gombervillo. 

La riviére du Cap d'01·ange porte sur cette cm·te, à 
son embouchure le nom do Viapoco R., et dans son lit le 
nom de YAPOQUE R. 
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§§ 194.0-194t 17• LECTURE ( 71 ) 

SEIZI:EME TITRE DU BRÉSIL 

Document Fmnçais en 1682. 

1910. « Retation de la Rivíere des Amazones traduite 
J7a1' (eu M. DE Go~fDERVILLE de l'Academie F1·ançoise. Su1· 
l'01·iginal Espagnol dtt P. CMistophle d'Acu1ía Jesuite . Ave.é 
une Disse1·tation su1· la Rivie1·e des A m azones pott?' servi1· de 
P1·e(ace. Pads, Claude Bwrbin, 1682. » 4. volumes in-12. 
Bibliothéque Impériale de Paris. 12. O. 1797. 

Tome m•, chapitre 77 : 
cc La riviere de Ginipape, qui descend du côté du 

Nord, & entre dans l'Amazone soixante li eues audessous 
des habitaLions de Curupatuba, ne promet pas moins de 
tresors que les riches montagnes dont n?us venons de 
parler. Les Indiens assurent qu'il y a tant d'or le long de 
ses rivages que si la chose est comme il le disent, cette 
riviere seule possede plus de 1·ichesses qu'il n'y en a dans 
tout le Pe1·ou. Les terres que cette riviere arrouse sont dtt 
gouve1Y1ement de Ma1·agnon, qui est entre les mains de 
BENEDITO MAzmL(*) : Mais sans ' faire aucun compte de ce 
que ces terres toutes seules sont de pltts d'étendue que toute 
l'Espagne Teiinie ensemble, & qu'il y a quantité de mines 
dont on a des connoissances tres-assurées; je diray seule-
ment que Cf\S terres sont la; plus grande partic de la meil-
leure qualité & bonté pourrapporter Loutcs sortes de grains , 
de fruiLs, & faire du profit aux habitans, qu'il n'y en aye 
dans toute l 'étendue ele la grande Ri viere desAm azones; 
elles sont situées dtt côté dtt NoTd. ll 

194.1. GoMBERVILLE, qui n'avait aucune connaissance 

(*) BENTO .MACIEL PARENTE. 
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72 17" LECTURE [§ 1942 
de la Concession royale de 1637, n'a pu bien comprendre 
le passage ou 1' explorateur espagnol nomme BENTO MACIEL; 
mais cela n'altére en rien le fond des choses. 

La partie essentielle clu témoignage clu Fere Acu"NA 
clemeure intacte. 

19'1'2. Nous avons cléjà vu, au titre 10, que dês l'année 
1655, un auteur français avait proclame que la portion 
guyanaise clu bassin de l'Amazone setrouvaittoutentiere 
soubs l'obeissance des Po1·tt~gais du Royaume du Brazil, 
mais que, ce nonobstant, il convenait que Lours XIV 
l'unit à sa couronne, ainsi que tout le reste eles terres 
amazoniennes. 

Le même auteur avait prôné avec enthousiasme les 
richesses ele la Guyane Brésilienne. 

Mais, bien qu'il eut tiré tout son livre ele celui du Pere 
Acu"NA, le COMTE PAG j\.N avait passe sous silence le nom du 
respectable explorateur espagnol, et il semblait ne parler 
que ele sa seule autorité. 

On le tint pour un visionnaire; d'autant que l' original 
cluPéreAcu"NA, détruit par ordreclu gouvernement espagnol, 
était clevenu rarissime. 

Mais, par la traquction ele GoMBERVILLE, la France 
apprit de bonne source, en 1682 : 

Que co que LA BARRE, en 1666, ava·t appelé Guyane 
lndienne, était G1.nane PMtugaise : \ 

Et que cette proche voisine de la Guyane Française, 
était, toute seule, de plus d'étendt~e que TOUTE L'ESPAGNE 
RÉUNIE ENSEiliDLE, était plus (m·tile que tout ce ~u'il y avait 
DANS TOUTE L'ÉTENpUE DE LA GRANDE RIVIERE DES AMA-
ZON ES, et possédait plus de ?'ichesses qu'il n'y en abait DANS 
TOUT LE PÉROU. 

I 

C'est en allusiop. à cet éloge pompeux de la Guyane 
Portu gaise que l 'éditeur anonyme de GoiiiBERVILLE a dit 
clans sa Dissertatio;n, page 76 : cc Outre qu'elle [la Relation 
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17e LECTURE ( 73 ) 
du P. AcuNA] peut satisfaire la curiosité de ceux qui aiment 
cette sorte de lecture, elle peut enco1· devenir utile un jou1· 
AUX COLONIES FRANÇAISES DE CAYENE, lorsqu'elles seront 
assez nombreuses pour s'étendre. » 

Ce cri d'éveil retentit aussitôt dans l'âme de FERROLLES. 
On résolut à Cayenne de réaliser,- mais seulement 

du côté de l'Amazone -, les anciennes lettres patentes 
des rois de France concédant à leurs sujets la Guyane 
tout entiére, depuis l'Amazone jusqu'à l'Orénoque. 

Et ces terres amazoniennes, ou les C a y enn ais n'avaient 
jamais paru que pour s'y procurer des esclaves, furent dês 
lors recherchées pour elles-mêmes. 
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DIX-SEPTI:EME TITRE DU BRÉSIL 

Document P,ortugais dans la même année 1682. 

194.3. << Le Portugal posséde le CAP DU NORD par le 
droit. de démarcation, par le droit des armes, et par le 
droit des Missions ..... L'::mnée 1682, le Roi de Portugal 
DoM PEDRO li, second du nom, premier pour la piété, 
ordonna au supérieur des Missions, qui était alo:rs le Pére 
PEDRO Lmz, et au Péro ALorsro ConRADO, de la Compagnie 
de J ésus, persQnnages distingués par leur zéle, de pénétrer 
dans l'intérieur de ces terres, de prêcher aux sauvages la 
loi évangélique dans les limites de sa couronne, d'admi-
nistrer les sacrements à ceux qui seraient déjà converlis à 
notre foi, et de 1di vulguer la lo i qui défendait que ceux-ci 
fussent faits esclaves. " · 

C e sont des p!],roles du général GoMES FREIRE D' ANDRADA, 
gouverneur de l'État de Maragnan depuis le mois de mai 
1685 jusqu'au IllOis de juillet 1687. 

Elles ont été imprimées, en 1727, à la page 469 du tome 
second de l'ouvrage suivant : 

<< Vida de Gomes F1·eyre de And1·ada, Gene1·al da A1·telha1·ia 
do Reyno do Alga1·ve Govm·nado1·, e Capitaõ Geneml do 
Maranhaõ, Parà, ~Rio das Amazonas 1io Estado do 
B1·asil, composta po1· FR. DoMINGOS TEIXEYRA E1·emit·a de 
Santo Agostinho ..... Lisboa Occidental ..... M. DCC. XXIV 
- 1727. 2 volumes, petit in-8•. '' En ma possession. 

1944. C e do~ument constate deux faits : 
1° Comme en 1637 et en 164.5, le Gouvernement Portu-

gais, de même que le Gouvernement Français, entendait 
toujours par CAP DU NORD la GUYANE. 
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17e LECTURE ( 75 ) 
2" Ce ne fut pas en 1686, comme le dit M. D'AvEzAc, 

mais quatre ans plutôt, que le Gouvernern ent Portugais 
songea à occuper effectivernent la rive gauche du delta 
de l 'Arnazone (*). 

Les mots d1·oit de démaTcation se rapportent aux lettres 
patentes de 1637, oxpressément alléguóes dans le mêrp e 
texte, donné par le pére TEIXEYRA comme un discours 
aclressé oralement par ANDRADA au présiclent RoúiLLÉ, mais 
qui est réellement un résumé clu travail fourni par l' ex-
gouverneur de Maragn an au Ministre portugais, et clont" 
il est qu estion clans nos paragraphes 154-170. 

(*) " Quatre ans plu lôt , , c'est-à-dire, en 1682. C'est, tfapres 
DoMI NGos TEIXEYRA, la date de J'Ord ouna uce du Roi DoM PEDRo 11 pour 
l'établissement de missions dans la partie septentrionale eles Terr es 
du Cap d e Nord. Cette Ordonnance, cl'apl'ils l e Pci·e ALOISIO CoNRA DO 
PFEIL, missionnai i·e dans la r·égion de l'A r ag u a I' y, fut expédiée en 
1680. 11 convient de r emarquer qu e depuis 1632, avec la prise du' 
fort de Cumaú (Macapá) aux Anglais, les Portugais s'étai l'Jlt 
r endus maiti·es de " la rive gauche dtL della de l'Am a zon e , , 
comm e l'auteur lui-m ême, le m ontre (§~ 1692 à 1695 ; § 1720; et 
§ 18i6), et que, en 1647 , ils s'étaient empai·é d' un fort cons l i'tl it par 
les flollandais a u .M aya c a r é, entre le Ca p d u N o rd et !e Ca p 
d'Orange. 
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( 76 ) 17" LECTURE §§ 1945-1946 

DIX-HUITIEME TITRE DU BRÉSIL 

Document Espagnol en 168L1. 

19!15. << El Ma?'a?'íon, y Amazonas. Histo1·ia de los 
descub1·imientos, ent1·adas, y 1·educcion de naciones, t1·abajos 
malog1·ados de algunos conquistado1·es, y dichosos de ot1·os, 
as si tempo1·ales, como espi1·ituales, •en las dilatadas montMías , 
y mayo1·es 1·ios de la Amedca. Esc1·ita po1·el PADRE MANUEL 
RoDRIGUEz, de la Compagnie de Jesus , P1·oc•u1·ado1· Gene1·al 
de las P1·ovincias de Indias, en la Co1·te de Mad1'id. Con 
licencia. En M addd, en la hnp1·enta de Antonio Gonçale"' 
de Reyes. Afio de 1684.. "In-folio. 

'Bibliotheque Imperiale de Paris, Fol. O. 1172. 
1946. 

1
Le Pere RonRIGUEZ a eu l'heureuse idée d'in-

sérer dans son gros volume, tantôt par sommaire, tantôt 
textuellement, la petite relation du Pere Acu- A, déjà introu-
vable de sem temps. 

Et il dit aux pages 138-139 : 
<< La grande riviere de Ginipape, qui debouche dans 

l'Am azone, du côté du Nord, soixante lieues au-dessous 
de Curupatuba, ne promet pas moins de trésors que les 
rivieres déjà mentionnees; car, indépendamment du bruit 
general, les Indi ens de cette riviére assurent que l'on 
peut ramasser sur ses bords une telle quantité d'or, que, 
s'il en est ainsi, cette seule riviere serait de beaucoup plus 
1·iche que toutes celles qui donnent de l'o1· dnns le Pé1·ou et 
dans le No'Lfveau-Ro yaume. Les terres arrosées par cette 
riviere sont de la capitainerie de BENITO MASIEL (*) , gouver-
neur de MFagnan; et outre que leur district est plus 

(*) BENTO ~ACIEL pARENTE. 
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4lt" LECTURE ( 77 ) 
grand que l' Espagne tout entiB?·e, et qu'elles possédent, à 
ce qu'on affirme, des mines nombreuses, elles sont de la 
meilleure qualité, et peuvent rapporter beaucoup plus que 
toutes les autres terres qui existent dc6ns 'la ?·e(fio:n; dê l' Ama-
zone . >> 

1947. Voilà la presse proclamant pour la troisiéme fois, 
que la capitainerie de BENTO MACIEL, la capitainerie brési-
lienne du CAP nu NORD, était un territoire immensément 
grand et immensément riche. 
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( 78 ) 17° LECTURE 
_,. 

DIX-NEUVIEME TITRE DU BRÉSIL-

Document Portuqais le 21.1: fém·ier 1ti~Q ·. 

1948 . « Le 21.~: février 1686. Lettres royales· au ' gou-
verneur de l 'É tat de Maragnan [GoMES FREIIrÊ :nE. .AN-
DRADA], ordonnant de bâtir une forteresse· daris la terre 
ferme, à l'endroit appelé Toi:·rego, ou Ies Anglais en cmt 
eu une, que nos armes leur ont enlevée; ·.et de reeherc):i~r 
on méme temps l'a,mitié el es Indi e ns Tucupás; qui 
habitent ces parages, en employant à cétle fin les ·pérés ~e 
Saint-Antoine, qui se sont acquis auprés d' eux · une.bom:~e . . . ' 
répu_tation et du respect. » 

Ce fait ·se trouve consigné au folio 99 d'un''mai).us'crit 
de la Bibliothéque PÚblique d' Évora, coté ~-x~~ · • . 

"Il a été .publié à l fL page 66 de l'ouvragc_s.uivant :· · · •. · 
« Catalogo .dos Manuscriptos da Bibliotheca Publiw E.,bo1·éns'e 
ordenado pelo Bibliot(wccwio Joaqtâm HeliodO?"o da- C?NI-I". 
Rrv A RA. Torno 1 ·que compTehende a noticia dos cod\~es .. e 
papeis 1·elativos ás cot~sas da America, Afdc.a, e .A'sitz,-
Lisboa Na Irnp1·ensa Nacional. 1850. >> In-folio. 

1949. Ce documont es t doublm~1ent rernarciu ble : 
1" ll constate la nosition du fort de To1·1·ego dans ·1e 

continent de la Gu yane; 
2" ll confirme le SI'JCOnd f ai t attesté par le ti tre 17 :· 
Puisque en fóvrier 1686, les missionnaires p rt_ugais de 

la portion guyanaise qu della de 1' Amazone s'étp.ieht cféjà · 
acquis auprés eles Indiens de cette région une bonne répu- .·· 

. I 

tation .et du 1·espect, c'13st que ces Indiens les connaissen·t 
depuis longlemps . 

T!'ri\E 1 ~I 
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§ 1950 .\ :17e LECTURE ( 79 ·) 

VINGTIEJME TITRE DU BRÉSIL 

Doé_U11'}'ent .Portugais le 21 décembre 1686. 
. . . ~ ·.. "; ·~" .. 

·. 1'950-: ···.«. GoMES FREYRE DE ANDRADA, ami, Moi, le Ror .. . ' ... 
je ··vo11s...-euvoie beaucoup de salutations. On a vu votre 
lettre .dÍ:i .2's- aoút de cette année, dans laquelle vous me 
reridez cómptf~ de la conduite que vous avez tenue envers 
·le Gouve1;neur de Cayenne, et de .la réponse qu'il vous a 
fai.te sw: TenLrée et le · commerce . que les sujets du Ror 
TAAs ·.CHRÉTlEN cherchent à avoir da;ns les terres do cet 

. État qui demeurent du côté du Nord; et ayant fait exa:n;1iner 
. . .cette .affaire ayecJ'attention que sa qualité réclarne, il m'a · '· 
-_paru; ~on .de .vous dire, que la mesuré que vous a vez prise; í' 

~e · :r.-~nv.o.Yer ·à" leur Gouverneur les prisonni~rs írançais ... i 
. [a?:rête's·. e1i: déoemb1·e 1685] a été fort sage, éomine toutes 
· celJes .de· votre gouvernement. Et attendu qt\e les moyens 
·le·s i:üus e:fficaces pour emJÍêcher le projet eles França i s 
.~on:t ceux que votrc lettre cón Li ent, vous tâcherez de les 
làis~eT si bien dis.posés, qu'ARTUR DE Sk DE MENEzEs, qui 
v.à ·y-pus · succéder, les puisse mettre à exécution avec la 
.p1·cii;nptitu.de que je lui recommande par une a utre lettre. 

· , P.óúr les forteresses, qui sont un eles moyens que vous indi-
. :. ~Úez, je · vous ai déjà fait expédier les ordres nécessaires 
'· ,dés le premier·avis que vous m'avez fait à ce sujet~ en vous 

d1sánt. quelles sont· les re:osources dont vous devez vo us 
.· .·s~r~ir .; . et comme. il n'y a d'approuvé qu'une seule de ces 
· f9-rte;:~sses [celle de TaHego, au titre 19], et il peut se fairc 
.que; daf!'s.l',irttervalle, vous ayez chang~ d'avis sur l'empla-
c'emenf ou elle doit être bâtie, vous pourrez, .nonobstant 

. lesdits · ordres, choisir de noHveau la place que l'expó-
ri:encé ·vous aura montré êt1'e plus convenable ; vous 
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'( 80.) ·17" LECTURE § 1951 
pourr z même f a ire bâtir, non pas une forteresse seule-
ment, mai encore toutes celles que vous jugerez néces-
saires, hnt pour assujettir les sauvages du côté du Nord, 
que vous aurez soin de p'ersuader avec les cadeaux qu'ils 
aiment, qu I our mettre obstacle à toute nation qui entrera 
dans l terres de cette couronne sans les conditions re-
quis s pour le faire. Et comprenant qu 'au commencement 
de la construction eles forteresses peut être nécessaire dans 
l'intérieur des terres la présence de quelqu'un qui ait de 
l'autorité pour tout ce qui regardera ce travail,- informé 
par vous du zéle et du soiu que met à mon service ANTONIO 
DE ALBUQUERQUE CoELHO, Capitaine-Major du Pará, je 
trouve bon de lui prescrire qu'aussitôt qu 'il aura reçu vos 
ordres, il aille avec l'ingénieur de l'État, et avec quelques 
pratiques de ce tte partie de l'intérieur, marquer et disposer 
les forteresses . Et vous aurez recours, en même temps, aux 
Missionnaires Capucins de Saint-Antoine, qui tiennent les 
Missions du Cap d t.(, No1·d, et aux Péres de la Compagnie 
de Jesus qui seront les plus convenables à cette fin, les 
prévenant en mon nom de ce qu'ils doivent faire ..... J'ai 
ordonné a'ux Peres de la Compagnie de Jésus d'ét~blir une 
nouvelle Mission atf Cctp du Nord, et vous les tr\ uverez 
dans la disposition pabituelle à lelir zéle dans les matiéres 

\ 
du service de Dieu notre Seigneur, et du mien. Et pou'l' que 
les uns et les autres agissent sans se dispu ter leurs juridic-
tions, vous prendre;z soin de séparer leurs 1·ésidences et leu1·s 
Missions, par des dii!tances telzes qu'ils n'aient pdint à avoir 
de doutes sur ce qui nvient aux uns et attX autre.s pour la 
conservation des SÇI.l.ivages et pour le bien de l'État ... . . 
Écrite à L'isbonne le 21 Décembre 1686. - E l~or. » 

C'était DoM PEDRO II, le même avec qui Lours XIV signa, 
quatorze ans aprés, le Traité fondamental de la qu~stion de 
l'Oyapoc. 

1951. Ce document se trouve imprime, tout au· long, 
TITRE 20 



§§ 1!152-1953 '17° LECTURE ( 81 ) 
aux pagesld 7-421 dulivre de T EIXEYHA, cité au titre 17, et au 
paragraphe 1356 des Annales de BEnnEno,citéesau titre 1or. 

Il constate, de la maniére la plus authentique : la con-
viction du Gouvernement Portugais sur ses droits à la por-
tion guyanaise du bassin de l' Amazone: et la synonymie 
portugaise de Cap du No1·d et Guyane. 

1952. Nous passerons clone sous silence d'autres docu-
ments confirmatifs eles mêmes faits. 

Bornons-nous à citer : 
Deux Lettres royales du 22 mars 1688, au gouverneur 

de l'Étatde Maragnan, AnTun DE S.-\. E MENEZEs; 
Deux Lettres royales du 23 mars 1688, au même gou-

verneur; 
Des Lettres royales du 2 septembre 1691, à ANTONIO 

D'ALBUQUERQUE, gouverneur de l'État de Maragnan; 
Une lettre d'ANTONlO D'ALBUQUEHQUE au MARQUIS DE 

FERROLLES, datée du 13 OCtobre 1691; 
Des Lettres royales du 19 mars 1693, au même gou-

verneur de l'État de Maragnan, ANTONIO D'ALBUQUERQUE. 
1953. Les six Lettres royales, toutes de DoM PEDRO li, 

se trouvent résumées dans le Catalogue de M. HtvARA cité 
au titre 19, pages 67, 69, 73, 76. 

La lettre d'ALBUQUERQUE est donnée intégralement 
dans . un précieux opuscule dont Yoici le titre : « Discurso 
ou Memoria sobre a intrusão dos Francezes de Cayena 
nas Terras do Cabo d ~ Norte em 1836: escrita para ser 
apresentada ao Insti Luto Historico e Geographico do B ra-
sil, por Antonio Ladislau .MoNTEIRO BAENA Moço Fidalgo 
da Casa Imperial, Cavalleiro da Ordem Militar de S. Bento 
de Aviz, Tenente Coronel de Artilharia Heformado, antigo 
Professor da Aula Militar da Província do Par á, e Soei o 
Correspondente do Instituto Historico e Geographico do 
Brasil &c. Maranhão, Typographia da Temperança. Im-
presso por Manoel PEREIRA HAMos, Hua Formosa N. 2. 
1846. >> Petit in-4°. En ma possession. 
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·.( 82 ) 17c LECTUl\E §§ 195~-1955 

VINGT E'l' UNIEME TI 'l'RE DU BRÉSIL 

Dowment Po1·tugais et Fmnçais en 1688. 

19511. Dans les recherches que le Gouvernement de 
Louis-PnrLIPPE permit à feu le vrcoMTE DE SANTABEM, 
pour la composition de son Tableuu des 1·elations politiques 
et diplomc~tiques dt~ Po1·tugal, le zélé Portugais découvrit 
aux Archives du Ministére de la Marine et eles Colonies à 
Par i s, le rapport officiel de FEnnoLLES, revê tu de la signa-
ture autographe de ce personnage, sur son expédition à 
l'Am azo ne en 1688 (§§ 123-125). 

Le vénérable investigatem a fait un extrait de ce docu-
ment, et il a eu l'obligeance de me le communiquer en 
juillet 1852, à cottdition que je n'en ferais aucun usage 
pendant sa vie, trop courte pour le Portugal et pour les 
amis eles études sérieuses. 

I 
1955. Or cet ex trait est de la teneur suivante : 
<< Au mois de Juin 1688, le CHEVALIER DE FEitnoLLES, 

par ordre de M. DE LA BAnnE, gouverneur de Cayenne, se 
rendit dans l 'Amazone, pour sommer les Portugais 
d'abandonner les forts qu'ils venaient de bàtir sur la rive 
gauche de ce fleuve, attendu que ~oute la riv~ septentrio-
nale de l 'Amazon e appartenait de droit à Sa Maj esté 
Tr és-Chr ét ienn e. 

cc FERROLLES partit de l'Ou ya, sur un brigantin et 
deux pirogues; il explora l'Approuague, 1'0y.apoc et le 
Cassipour; laissl} son brigantin à l'embouchur~ du Cas-
sipour, et continua à longer la côtt: avec les deux 
pirogues . ' 

« Arrivé au Mayacaré, il pénétra, par cetLe riviêre, 
dans le lae Macary; traversa les savanes noy,ées; et, tou-
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§ 1956 17° LECTURE ( 83 ) 
jours embarqué, parvint, à la fin du mois, à la forteresse 
portugaise de l'Araguary, qu'il trouva située sur la pointe 
occidentale de l'embouchure de la riviére Bc~tabo~tto, 

affiuent de la rive gauche de l'Araguary, et garnie de 
vingt-cinq solclats et de trois petits canons ele fonte. 

« Il fit sa sommation au commanclant portugais. 
<< Et le commandant portugais lui répondit : (( Qu'en 

<< ver tu d'une donation f ai te à BENTO MACIEL PARENTE, les 
<< limites eles possessions portugaises étaient à la ri viére 
« du Cap cl'Orange, appelée par les Portugais riviére 
<< de Vincent Pinson, et par les Français Oyapoc. '' 

<< FERROLLES le menaça de venir le déloger de force, 
s'il ne prenait pas le parti de clécamper volontairement; 
et il lui remit une lettre de DE LA BAHRE pour le Capitão 
Mór du Pará. 

<< Une indisposition l'empêcha cl'aller jusqu'à Maca pá, 
et le premie r J uillet il se retira à C a y e n n e, par l' A r a· 
guary, l'Amazone et la mer, passant entre le continent 
et l'ile de Maracá, à laquelle il donnait le nom de Cara-
p.apoury. " 

1956. • Quo i de plus concluant? 
Douze ans avant le Traité primordial de 1700, vingt-

cinq ans avant le Traité final d'Utrecht, un fonctionnaire 
Portugais, préposé à la garcle ele la frontiêre septentrio-
nale du Brésil, déclare officiellement à un fonctionnaire 
Français, que la riviére portant chez les Portugais le 
nom de Vincent Pinson, et que le Portugal considere 
comme la limite septentrionale du Bré sil, est celle que 
les Français appellent Oy ap o c, celle que tout le monde 
reconna1tra au nom de Rivie1·e d~t CAP n' o RANGE. 

R.ivie1•e du CAP D' O RANGE .... 
CAP n ·O RANGE n'est plus un nom que l'on puisse accu-

ser d'être générique. 
C'est un nom p1·opre, clans toute la rigueur du terme. 
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( 84 ) 17° LEGTURE §§ 1957-1959 
C'est une clésignation plus precise que ne l' auraiL été 

la latitude . 
La latitude peut varier avec l 'observate ur. 
Mais, depuis son introcluction, peu avant l'annéo 1625, 

le nom de Cap d'onANGE, monument hollandais sur les 
có tes américaines, a toujours apparlenu invariablement, 
dans toutes les cartes, dans tous les textes, à la pointe 
orientalc de la baie actuelle d'oy APoc . 

1957. La cléclaration officielle du commandant por-
tugais, faitc à la fin du mois ele juin 1688, fut officielle-
ment portée aussitóL à la connaissance du Gouvemem ent 
Français. 

Donc, en signant, en 1700, leTraité de Lisbonne; en 
signant, en 1713, le TraiLé cl'Utrecht, le Gouvernement 
Français savait parfaitement que la limite ,réservée par 
le premier de ces traités, la limite définitivement accor-

1 

clée au Portugal par le second, était la 1·ivieTe dtL cAP 
n'oRANGE , appeléepa1· les PorttLgais RiviMe de VINCEN T 
PINSON etJ~O!I·les F1·an cais OYAPOC. 

" I 

\ 
1958. Il devient superflu de continuer à dérouler les 

titres du Brésil, puisque, par ce seul document, la. cause 
bi·esilienne est gagnée. 

Pours ui vons toulefois, et nous verron de plus en 
plus, combien la vérité est harmohique. \ 

1959. Mais n e laissons pas échappér la p ·rfaite con-
cordance de la déclaraLion de l 'officier par LugaN3 en .1688 
avec celle du gouverneur français en 1666, avant l'appa-
rition de FERROLLES à Cayenne. 

\ 
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§§ 1960-1961 17° LECTURB ( 85 ) 

VINGT-DEUXIEME TITRE DU BHÉSIL 

Docwnent Ji'rançcLis en 1698 et 1699. 

1960. « Relation el'tm Voyage fait en 1695. -1696. & 
1697. aux Côtes d'Afriqtte, Dét1·oit ele Jll!agellan, B1·ezil, 
Cayenne & lsles Antilles, pw· ttne .Escaclre des Vctisseaux 
du Roy, comrnandée par M . . DE GENNES. Faite pa1· le Sieu1· 
FROGER lngeniew· Volontai1·e su1· le Vaisseau le Faucon An-
g lois . .Em·ichie ele gi·and nomb1·e ele Figu1·es dessinées sw· les 
liettx. Imprimée pa1· les soins & .aux (1·ais eltt siew· DE FEn, 
Geogmphe ele JJ1onseignetM' le Dattphin. A PctTis, Dans l'Jsle 
d·u Patais, sur le Qtwy ele l'Ho1·loge, à la Sphe1·e Royale. Et 
chez MICHEL BRUNET, dans la grande Salle eltt Falais, atdfe1·-
ett1"e galant. JII/.DC.XCVIII. Avec p1·ivilege cltt Roy. » In-12, 
7 feuillets préliminaires et 220 pages; avec ce tte déclara-
tion finale : « Achevé d'imprimer pour la premiere fois le 
9. Janvier 1698. >> 

Bibliothêque Impériale de Paris, 8° O. 1760. 
Secondo édition, en 1699, à. Paris, chez NrcoLAS LE 

GRAs, avec cette ·déclaration finale : << Achevé d'imprim-or 
pour la seconde fois · le 18. Mars 1699. >> Également in-12. 
Bibliothéque du Dépót Général de la Marine à Paris, 4243. 

Troisiéme édition, dans la même année 1699, à Amster-
dam, chez les Hériti ers d' ANT01NE ScnELTE; toujours in-12 . 
BiblioLhéque du Dépót Général de la Marine, 4242. 

1961. Dans chacune des trois éditions : 
Préface. << ·Je me suis surtout appliqué à faire eles 

C artes particulieres ele l' entrée eles Ports & eles RivieTes, 
soit par moy-même, lorsque le temps l'a permis, comme 
à Gambie, à Rio-Janeiro & à la Baye ele tous le s 

· s·ain ts , soit par eles C artes ou eles Memoires que j'ay re-
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( 86 ) 17c LECTURE §§ 1962-1963 
formez, comme au Détroit de Magellan, au Debouque-
ment eles IslesAnti lles, & au Gouvernement de C a yenne, 
qui n'avoitpoint encare parú sous le nom deFrance Aequi-
noctiale avec l'étendue & les limites que je luy donne. » 

Page 165. « Le Gouvernement de Cayenne a plus de 
100 lieues de CóLes sur l'Ocean, dont il est borné à l'Orient 
& au Septentrion: il a à l'occident la Hiviere de :Marony, 
qui le separe eles terres de S urinam, occupées par les 
HÜllandois, & au Midy le Bord Septentrional eles Ama-
zones, oú les Portugais ont déjà trois Forts sur les 
Hivieres de Parou & de Macaba. On verra par· la Carte 
de ce Gouvernement (que j 'ay reformée sur les Memoires 
de l\1. DE FEROLES pour envoyer en Cour) le chemin qu'on 
a fait pour les en chasser. Ce chemin commence à la Hi-
viere d'Oü ia, & doit se rendre à celle de Parou, qu'on 
descendra ensuite avec eles Canots. >> -"-

Page 166 : « Carte du Gouvernement ele Cayenne .ou 
Fran c e .i.E qui no dti ale. '' 

1962. FnoGER eléclare lui-même, pages 153, 172, 157, 
\ 

qu'il arriva à Cayenne le 30 aoú.t 1696, qu'il repartit de 
cette colonie le 25 septembre, et que Monsieur DE FERROLES 
en était le gouverneV:_?'. \ 

Ce ne fut clone pas seulement sur les mémoires de FEn-
ROLLEs, mais sous les yeux même de ce personnage, que 
Fnoo-En construisit sa carte : c'est-à-dire sous~es yeux de 
celui qui, en :1688, avait essayé d'enlever au, Portugais 
les positions qu'ils occupaient sur la riv:e gu ·anaise de 
l'Amazone; de celui qui, en 1691, avait reprêsenté au 
gouverneur de l 'État de Maragnan qu'il fla1'lait prenelre 
póur limite ele _la G,uyane Françai:e et du ~:é \ill'Ama

.zone; ele celm quJ, au moment meme du seJour de Fno-
GER à C a yenne, préparait avec ardeur un moyen' qui devait 

·lui réussir l)endant un mois (§§ 109-130, 137-146): 
1963. Cela posé, remarquons, avant tout, cet aveu 

\ 



§§ '1964-1.965 'l7e LECTURE ( 87 ) 
public de l 'hóte de FERROLLES : << Le Gouvernement de 
C a yenne n'avoit point enco1·e pw·t~ sous le nom de F1·ance 
.JEquinoctiale avec l"étenduc & les limites qtw je ltt?J 
donne. >> 

Ces paroles ne se rapportent point à la· frontiere hollan-
daise, puisque, de ce côté, los Français s'en sont con-
stamment tenus au Maroni. 

Elles· font évidemment allusion au prédécesseur· de 
FERROLLES, à l' ancien gouverneur LA BARRE, qui, dans sa 
Description de la FTance Equinoctiale, avait arrêté au 
Cap d'Oran ge la limite du côté du Brésil (titre 12). 

196!1. Voyons maintenant la carte de FROGER , ou 
plutôt de FERROLLES. 

Elle va du Maroni à l'Amazone. · 
On y lit, à sa véritable place, le nom de C. d' 01·ange. 
Immédiatement à l 'O uest de ce cap, on trouve un granel 

cours d'eau porlant pour nom celui d'Oyapo c R. 
Et dans toute la carte, ce nom d'Oyapnc ne reparait 

nulle autre part. 
Or c'était FERROLLES lui-même qui, au mois de juin 

1688, avait reçu dans ses oreilles la notification du com-
mandant d' Araguari, -que la limite du Brésil étaiL à 
la riviére du CAP D 'O RANGE, appelée par les Portugais 
Riviére de Vincent Pinson, et par les Français OYA-
Poc. 

L'OYAPOC de la carte de FERROLLES était clone, évidem.:. 
ment, la limite prétendue par le Portugal. 

1965. La carte ele FERROLLES fut faile powr envoyeT en 
COU?'. 

Le porteur en dut être M. DE GENNEs, le comman-
dant de l'escadre sur laquelle se trouvait FnoGER. 

Or FnoGER nous apprend, page 218, que l'escadre de 
M. DE GENNES mouilla à l a Rochelle le 21 avril 1697. 

Nous savons par M. le vrcoMTE DE SANTAREM, Qttadro 
T l 'l' r.E 22 



( 88) 17c LECTURE § 1966 
Elementa1·, tome ·rv, seconde partie, pages 733, cccLiv, 
CCCLX : que le 18 mai de la même annee 1697, le président 
RoUILLÉ fut nommé Ambassadeur de LOUIS XIV auprés de 
DoM PEDRO II de Portugal; que le 28 juillet il reçut des 
instructions dans lesqu.elles illui était ordonné de repré-
senter contre l'établissement eles Portugais a ti Nord ·de 
l'Amazone, comme étant une usurpation eles droits de Sa 
Majesté Três Chrétienne; qu'il débarqua à Lisbonne 
le 2 septembre; et qu'il eut le 30 octobre une premiére 
audience particuliere. 

Et nous savons par le MeTctwe histo1·ique et politique, 
tome XXIV, page. 471, que l'ambassadeur RouiLLÉ ne fiL 
son entrée publique à Lisbonne, et ne remit à Sa Ma-
j esté Portugaise ses lettres de créance, que Ie 6 février 
1698. 

Donc, dés le mois d'avril 1697, le Cabinet de V e r-
sailles avait connaissance ele la carte de FERROLLES, ou le 
nom d'oYAPOC éLaiV appliqué illariviére du CAP n'onANGE, 
et rien qu'à cette riviére . 

Donc, eles le mois de juillet 1697, le nouvel Ambassa-
deur de Louis XIV dut recevoir, comme annexe à ses in-
strúctions, une copje de cette même carte. '11 

En tout cas, dês Ie début de sa négociation, le 'pi·ési-
dent H.OUILLÉ dut prenclre pour regle la carte de F.En-
ROLLE~, puisque la négociation n'a pu êLre entamée avant 
le 6 février 1698, et que le livre de FnoGER avait élé 
publié au mois ele jçm vi er de la mó me anuée, e fut réim-
primé deux fois en 1699, penclaut la nég0ciaLio même. 

1966. Et quelle carte plus digne de foi pour ~e Cabi-
net de Versailles et pour l'Ambassacleur qe' ~r,ance à 
L.is~onne, ~u~ ce+le ele l'insligateur même de ~a négo-
cmtwn confiee a ce~ ambassadem? · 
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§§ '[967-1968 17" LECTURE ( 89 ) 

VINGT-TROISrEJME TITRE DU BRÉSIL 

Document Fr(J/(/,çais en 1699. 

1967. « Année 1.699 Septcmbre 2. Dans les instruc-
tions adressées , par le Gouvernemen t Français au Gou-
verneurde Cayenne,oului ordon.ne de s'informerdans le 
plus grand détail des titres qu'ava:ient les Français pour 
pouvoir naviguer sur l'A mazone, afin .que l'on put lcs 
opposer aux Portugais, qui disputaient à la France le 
droit de naviguer sur ce fl euve, p1·étenelant 1·édui1·e ses 
limites à l' OYAPOC. JJ 

Ce faH se trouve consigné à la page 753 du volume 
suivant : << Quadro Elementar das Relações Políticas e 
Diplomaticas de Portugal com as diversas Potencias do 
Mundo .. , Pelo viscóNoE DE SANTAREM. Teimo '1" Parte 2". 
Pariz, 184!L )) In-8°. 

Et le docte viéomte ajoute en note, au bas de la même 
page: << Archives du Ministére de la Marine en France, 
Documents historiques de la Gu yane, :l66 11 à 1716. )) 

1968. L e 2 septembre :l699, le gouverneur de C a y e n n e 
était encore le MARQUIS DE FEnROLLES, le véritable auteur ele 
la carle de laFrance .illq uin o c ti al e dessinée par FROGER, 
comme nous venons ele le voir au titre 22. 

Cela cst attesté par l'Almanach ele lcb Gt~yane Fran-
çctise pow· l'An ele G1·âce JJf.DCCC .XXII, dans sa « Liste 
chronologique de tons les Gouverneurs en Titre et par 
Interim, depuis l'Année 1667 jusqu' à l'Annfie 1822. )) 

Parlant à FERROLLES lui-même, aprés la réception de 
sa carte, le Ministre Français ne pouvait entendre par 
Oyapoc que ce que FimHOLLES entenelait. 
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( 90 ) 17" LECTURE § 1969 

Donc, le 2 septembre 1699, six mois avant le traité de 
1700, le Gouvernement Français se :montra parfaitement 
informéde laprétention du Portugal à la limite du CAP 
D'ORANGE. 

1969. Le 2 septembre 1699, le Ministre de la Marine 
et des Colonies en France, celui qui dut écrire au MAR-
QUIS DE FERROLLES, était Lours PnELYPEAux, COMTE DE 
Po.-<TCHARTRAIN. 

Il fut remplacé, quatre jours aprés, par son fils JÉROME 
PnELYPEAux, également coMTE DE PoNTCHARTRAIN. 

Et c~lui-ci garda lr, portefeuille jusqu'au 31 aout 1715, 
plusde deuxans aprés leTraité d'Utrecht. 

Ce sont eles dates fournies par M. D'AvEzAc, dans sa 
« Chronologie des Ministres et Secrétaires d'État de la 
Marine et des Colonies », imprimée dans les · Nouvelles 
Annales de la Ma1·ine et des Colonies, -n" de janvier 1849. 

Donc, en signa:nt en 1700 le Traité de Lisbonne, en 
signant en 1713 le Traité d'Utrecht, le Gouvernement 
Français savait parfaitement qu'il s'engageait envers le 
Portugal au sujet de la riviére du CAP ·D,ORANGE. 

\ 
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§§ 1970-1971 17e LECTURE ( 91 ) 

VINGT-QUA'l'RIEME 'l'I'l'RE DU BRÉSIL 

DocttJnwnt Fmnçais dans la même année 1699. 

1970. Le président RomLLÉ, Ambassadeur de France 
à Lisbonne, répliqua à la réponse que le Cabinet portu-
gais lui avait faite en janvier 1699 (§§ 154-170). 

Le texte 'même de cette réplique m'est inconnu. 
Mais il en existe une analyse détaillée dans la contre-

réplique du Cabinet portugais, daLée du 30 juillet de la 
même année 1699. 

1971. Ce nouveau Mémoire du cahinet de Lisbonne 
a déjà été allégué, dans un autre but, par M. le vrcoMTE 
DE r/URUGUAY, le 15 juin 1855; et M. le BARON DE BUTEN-
VAL lui a répondu, le 18 octobre : 

« Le Plénipotentiaire français n'a pu rien reconnaitre 
et rien accepter comme avéré quant au Projet de Mémoire 
de M. PAii\f, et quant à ses effeLs, puisque ce Mémoire, 
quant à présent, n'existe pas pou1· lui. 

cc Il a déjà eu l'honneur de dire à son honorable collégue 
que toutes les piéces échangées, entre les Plénipotentiai1·es 
de Portugal et M. le président DE RourLLÉ, en 1699 et en 
1700, existent reliées et cotées dans les Archives dos 
Affaires Étrangéres; que deux Mémoires du Cabinet por-
tugais y sont conservés avec leur traduction; mais que ce 
troisiéme Mémoire, dont la Minute est demeurée à Lis-
bonne, ne fait pas pa1·tie ele ce vohtme eles A1·chives, qu'on 
a lieú de croire complet. 

cr Un simple rapprochement de dates semble suffire, 
d'ailleurs, pour ôter toute valeur à la piêce invoquée. 

« Cette piéce est datée du 30 juillet 1699 : les Pouvoirs 
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, ( \92 )' 17° LECTURE § 1971 ~ 

de M. PAIM, conservés dans nos Archives, portent la date 
du 21 novembre suivant. 

<< Ainsi, à l'époque oú M. PAIM aurait remis sa. pré-
tendue Note à M. RomLLÉ, il n'avait pas qualité potw le 
faire; il n'était pas-Plénipotentiai?·e de son pays. 

« Jusqu'à nouvel ordre, clone, le Plénipotentiaire fran-
çais est dans son droit, ou plutót dans son devoir, en 
déclina~t toute discussion actuelle, ou ultérieure, qui se 
rattacherait au travail de M. PAIM. ·,, 

Mais, 
Pour ce .qui est du manqtte de qualité chez RoQuE MoN-

TEIRO PAIM pour ·s'adresser diplomatiquement à l'Ambassa-
deur de F rance le 30 juillet 1699 : il est incontes table que 
ce personnage ne fut nommé Plénipotentiaire pour le 
Traité de 1700 que .le 21 novembre 1699, et qu'il ne fut 
Ministre eles Affaii'es Étrangeres que plus tarçl. Eri 1699 et 
en 1700, le Ministre eles Affaires Étrangéres, 'le Secrétaire 
.d'État, comme on ~isait alors en Portugal, et comme on 
dit encore aujourçl'hui en Espagne, c'était MENDO DE 
Foyos PEREIRA; on le voit à la contre-signature eles Pleins 
Pouvoirs portugais pour le Traité de :1700, et au pi\éambule 
du Traité même. C'est clone MENDO DE FoYos PEREI'J;\A qui a 
dú adresser à l'Ambassadeur de France le Mémo'ire du 
30 juillet '1699. ·Mt* ce mémoire, ain9i que celui de· jan-
vier de la · même 9-llnée, fut l'amvre e clusi~e de RoQuE 
MoNTEIRO PAIM, qqi faisait aussi parti e ' du Calílinet portu-
gais, coi:nme le déçlarent le préambule du Trai1té de 1700 

. et les Pleins Pouvoirs du 21 novembre ·1699. BROCluADO, que 
nous connaÚrons ~u titre 26, le déclare positiv~~ent en 
ces termes, parlant du Traité de 1700 : «'Toub 'cette affaire 

·a été trés mal conduite par RoQuE MoNTEYRO PAf M, qui a 
été le véritable auteur des réponses et des expédients, » 
- Voilà 'pourquoi les copies du Mémoire du·30 jbillet 1699 
portent en tê te le Iiom de RoQUE MoNTEIRO PAIM. ' 

Pour ce ·qui est de la non-existence de ce document: 
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§ 1971 17° LECTURE ( 93 ) 
clans le vol'wne cité pa1· M. le BARON DE BuTENVAL, il serai~ 
certainement oiseux de chercher dans ce volume une 
piêce an.térieure au 21 novembre 1699 avec la signaLure 
ele RoQuE MoNTEIRO PAIM. Mais, sans signature, ou avec 
celle de MENDO DE FOYOS PEREIRA, il est probable qu 'un 
eles deux Mémoires avoués par M. DE BuTENVAL est celui 
du 30 juillet 1699. Et si ce clocument ne se trouve pas dans 
le volume en question, peut-être se trouve-t-il dans un 
autre volume de la correspondance de RouiLLÉ. L'hono; 
rable baron lui-même, dans la conférence du 17 novembre, 
nous apprend que ce volume porte le no 33. Or, nous 
savons par le Quad1·o Elementar de M. le VICOliiTE DE SAN-
TAREM, tome IV, parti e u• pages cccLx, cccLxxix, que la 
correspondance du présiclent RouiLLÉ, pendant les six 
années qu'il résida à Li sbonne, occupe au Ministére eles 
Afi'aires Étrangéres à Par i s, non pas un, mais sept volumes, 
numérotés de 31 à 37, et que le no 37 esL un volume st~pp~é
mentaire renfermant les originaux qui lu i a vaient été 
adressés. 

Pour ce qui est ele la non-existence du document pot~?· 
M. le BARON DE BuTENVAL, il nous suffit que le dQ~umen~ 
existe. 

Or, il exisLe en manuserit, d'aprés le ~émoignage de 
M. le VICOMTE DE L'UnuGUAY, à la Bibliothêque Nationale 
de Lisbonn e, dans le tome li eles Memo1·ias pe?·ten-
centes cí paz d' Ut1·e cht, par D. Lurz CAETANO DE LIMA, qui 
avait úté secrétaire de la légation de Portugal à U trecht 
même. 

Il existe en manuscrit, d'aprés le ~émoignage ele 
M. RIVAR~, à la Bibliothéque Publique d'Evora, dans un 

l t . c v vo ume co· e 1_ 5 . 

Il existe imprimé, conformémentau manuscrit d 'Evora, 
dans la Revista de l'Inslitut Hislorique et Géographique clu 
B r 6 si l, année 1 846, pages 453-493. 
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17" LFCTURE ~§ 1972-1973 

Nous pouvons donc recourir, en toute sécurité, au 
Mémoire du 30 juillet 1699. 

1972. Eh bien, voici comment le Ministre portugais 
rósume dans ce document le dernier point de la réplique 
de l'Ambassadeur de France (page lt91 de la Revista) : 

« Sixiéme et dernier point de la réplique de l'Ambassa-
dcur de France. On dit dans ce point, qu'il est à remar-
quer que l'on n'a rien répondu aux raisons qui ont é té 
alleguées pour montrer qu'il ne fallait pas faire le partage 
eles terres dont il s'agit, autrement que par la riviére eles 
Amazones, le partage que l'on propose par la riviére 
cl'Oyapoc étant inutile et insuffisant, attendu que cette 
riviére vient du midi et a sa sotwce pcvr la hautetw ott lati-
tttde du Cap du No1·d (*), de sorte que, quand on serait 
arrivé à l'endroit ou elle prend naissance, il serait indis-
pensable de convenir d'autres limites, ce qui serait 
impraticable et exposerait les deux nations à des guerres 
continuelles. » 

1973. Or, sur la carte de FERROLLEs, dont il vient 
d'être question au;;c titres 22 et 23, l' Oyapoc, la riviére 

. I 
du Cap d'01·ange, coule du Sud au Nord, prenant sa 
source pa1· la mêmf:i latitude q1te le Cap du Nord. 1 

A vant FERROL:yEs, en 16M, la même configuration 
avait été donnée à la riviére du Cap d 'O range par DuvAL, 
dans sa carte de la « Coste de la Gu yane », extraite par 
M. DE SAINT-ÜUANl'IN' sous le ll0 lx. 

Et aprés FERROLLES la même disposition a été repro-
duite : 

Par DELISLE, e:p. 1703, dans sa « Carte de la Te'rre 
Ferme, du Perou, du Bresil, et du Pay,s eles Ama-
zones », extraite également par M. DE SAINT-~UANTIN, 

sous le ll0 6; 

(*) « ... sendo a divisão que se propõe pelo rio Oyapoc inutil e 
insufficiente, por vir este 1·io do meiodia, e ter a sua m·igem da 
alturâ ou latitude elo Çabo elo No1·te ... » 
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17• LECTURE ( 95 ) 
Par LA CoNDAMINE, en 1745 et en 17~9, dans la<< Carte 

du Cours du Maragnon ou de la grande Riviere eles 
Amazones n, en tête eles eleux éditions originales ele sa 
Relation; 

Par BELLIN, en 1763, elans la<< Carle ele la Guiane », 

en tête ele sa << Description géographique ele la Guiane >>; 

Par POIRSON, en 1806, dans sa << CarLe de la Capitai-
nerie Générale de Caracas >>, en tête elu voyage de 
DEPONS; 

Et encore en 1857, elans la << C arte de la Gu y an e 
Française >>, jointe à la << Mission ele Cayenne >> du 
Hévérend Pére DE MoNTÉZON. 

Et rien de pareil n'a jamais été attribué, elans Loute 
la Gu yane, à aucune autre riviere que celle du C ap 
d' Orange. 

1974. Donc, OYAPoc et" 1·iviere du CAP n'oRANGE 
étaient exactement la même chose pour le négociateur 
français elu Traité de 1700. 
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( 96 ) 17" LECTURE § 1975 

VING'l'-OINQUIEME 'l'I'l'RE DU JJRÉSIL 

Doct;,mcnt Portt~gcds et fi'rran çais en t 700. 
TIIAITÉ DE LISBONNE 

1975. << T1·aitté p1·ouisionel Ent1·e les serenissimes et 
tres puissan/s Princcs Lottis XIV. 7'1'es C h1·etien l/ oy de 
F1·ance et ele N.cttW?'?'e &". Et D. Pedro I!. Roy de Po1·-
lttgal et des Algantes &". a Lisbonne le 4" clt~ mais de 
mars de l'année mil sept cens. J> (§§ 178-183, 1220). 

Préambule. << S'etant meu clepuis quelques années en 
ça clans l'Etat elu Maragnan quelques contestations et 
difi'erents en lre les sujefs elu Roy tres Chretien et ceux 
du Hoy ele Portug~l au . sujet ele l' vsage, et de la pos-
session eles Tenes dLt Cctp de No?'d situées entre Cayenne 
et la 1'ittiere eles Amç,::;ones ..... , le sr HoüiLLÉ Presielent 
elu granel Conseil de Sa Mat". T. Ch. e l son amba~sadeur 
en cette Cour, ayant demanelé eles conferences qui luy 
ont été aceorelécs, on y a eliscuté et examiné les raisons 
de justice ele part <? t d'autre, eL l'on y a veu les at~thet~rs et 
les Ca1·tes concernant l'acquisition, et la diuision desdites 
Terres .... à l' effe L de conferer' et conuenir el'vh TraiLé sur 
la possession desdites Te?Tes du Cap de No1·d siLuées ent1·e 
Cayenne et la riuiere des Amctzones .. .. >> \ 

Article 1. c•· << L e Hoy ele Por Lu g al fera euacuer et 
demolir les forts de Araguary et de Cumau, autrement 
dit Macapa ..... , et en cas qu'il y ait d'autre forts dans 
l' estendüe eles Terres, depuis lesdits forts j usqu,es a la 
riuiere eles Amazones vers le Cap ele Nord, et' le long de 
lr~ coste de la me1· jusqu'à la riuiere el'Oyapoc' elite de 
Vincent Pinson, ils se ront pareillGment demolis ..... » 

Article 4." << Les Franco is pourront s'estendre dans 
' ' . \ 
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~ 1976 t7" LECTURE ( 97 l 
lesd. Terres Jont par les articles 1. c•· et 2." du present 
Traitté la possession demeure indécise , jusqu'à la riuiere 
des A m azo n e s, depuis la situation desd . forts de Ar a-
gua ry et de Cumau ou Macapa vers le Cap de Nord et 
coste de la mer, et les Portugais pourrontfaire de mesme 
jusques a la riuiere cl'Oyapoc o·u Vincent Pinson .. ... >> 

1976. Le texte portugais de ce Traité a été publió en 
18!14, par M. le VICOMTE DI~ 8 ANTAREM, - mais SO US la 
forme analylique, malheureusement habituelle _au noble 
au teur , - dans son Quad1·o Elementar, tome IV, 2" partie, 
pages 758-76!1. 

Il a été donné littéralement en 1856, mais avec une 
orthographe moderne, - d'aprés un registre du Ministére 
eles Affaires Étrangéres à Lisbonne, - aux pages 83-88 
du second volume de l'ouvrage suivant : « Collecçclo dos 
Tmtados, Convenções, Contmtos e Actos Publicas celebmdos 
ent1·e a Coroa de Po1·tugale as mai.s Potencias desde 1640 
até ao p1·esente Compilados, coo1·denados e annotados por 
José Ji'en·eim BoRGES DE CASTRO, Sec1·eta1·io da Legaçcio d 
Sua Magestade na eM te de Madrid, Associado provincial 
daAcadem.iaRealdas Sciencias de Lisboct. Lisboa bnp1·ensa 
Nacional. >> 1856-1857, 5 vol in-8°. 

Et il vient d'avoir, en 1859, une nouvelle édition à 
Rio deJaneiro, dans un intéressant travail ele feu 

. M. Manoel José Maria DA CosTA E SA, inséré au tome II 
ele la publiéation commencée en 1858 par M. le D' MELLO 
MoRAES sous le tiLre de « Co1·og1·aphia historica., cMono-
gmphica., genealogica, nobilia1·ia, e política, do Imperio do 
B1·asil. >>Mais, bien que M. CosTA E SA ait été secrétaire 
général au Ministere de la Mariue et des Colonies à Lis-
bonne,_et qu'il eút élÚdié avec soin lout ce qui regarde 
les limites brésiliennes, sa copie du Traité fondamental ele 
'1700 est {o1·t ·incorrecte, notammenl pom le préarnbule et 
pom· les articles t cr ct 1". 
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( 98 ) :l7c LECTURE 
1977. Le texte français, pour les dispositions essen-

tielles, y compris celles du préambule et des articles t•r 
et 4•, a été clonné littéralement, en 1857, par M. D'AvEzAc, 
clans sa note finale EE, mais avec l'orthographe également 
rajeunie. 

'1978. Je dois à l'obligeance ele feu M. le VJCOMTE DE 
SANTAREM les deux textes, cl'apres eles copies officielles 
contemporaines, conservées à Paris, aux Archives du 
Ministére ele la Marine et eles Colonies. 

Et je les publierai tous les cleux, parmi les piéces justi-
ficatives de ce travail. 

i 979. Le Trailé de i 700 renferme quaLre éléments 
déterminatifs : 

Te1Tes cltt CAP DE NORD : 
LE LONG de la coste ele la, mer : 
OYAPOC : I 

Rivie1·e ele v 1 N c E N T P IN s o N . 

Étudions-les dan:3 l'ordre même ou ils se présentent à 
nous. 

Te1'1'eS clu CAP DE NORD . 

\ 
\ 

i 980. Le préambule cléclare cleux fois que les Te1Tes 
clu Cap de No1·cl, pbjet clu Traité, élaient situées entre 
Cayenne et la 1·ivie1'e des Arnazones. \ 

Ce n'étaient clone point les terres imméÇ!iatekent adja-
centes au Cap N orcl proprement dit. 

Il est éviclent que le Traité de 1700 emploie le nom ele 
CAP DE NORD dans son acception étendue, c mme syno-
nyme ele GUYANE. 

\ 
Il fait comme avaient faiL le Gouvemernei\t Français 

et eles auteurs frapçais en 1633, en 1640, en \1651 , en 
'1653, en 1654, en 1p64, en i674, d'apres les titres 4, 6, 7, 
8·, 9, u, 13. 

Il faiL com me ayaient fait le Gou vemement Portugais\ 
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§§ 1981-1982 1/c LECTURE ( 99 ) 
eL un gouverneur portugais, en 1637, en 1645, en 1682, 
en 1686, en 1688, en 1691, en 1693, el'aprés les tiLres 1"''5 
5, 17, 20. 

LE LONG de la coste ele la meT. 

1981. L'article 1 •r eléclare que les terres laissées pro-
visoirement neutres étaient siLuées sur la rive guyanaise 
ele 1' Amazo'ne, elepuis Macapá jusqu'au Cap d u N orel, et 
LE LONG éle lct coste de la meT, elepuis le Cap elu Norel jus-
qu'à la riviére prétendue par le Portugal comme limite. 

Cette riviere n'était donc point le Cantpapod . 
. Gar le Carapapori, tout à côté elu Cap elu Nord, 

n'aelmet point une expressíon qui implique évielemment 
l'idée el'un granel intervalle. 

Et, qui plus est, le Carapapori, clébouchant au sommet 
de l 'angle formé par les cleuxbranches clu canal de Maracá; 
et complétement caché par l'ile de ce nom, ne se trouve 
même pas stw la côte ele lct meT. 

Cela se voit parfaitemenL sur la carte de M. DE SAINT-
QuANTIN. 

OYAPOC. 

1982. L e Traité de 1700 applique cleux f ois à la riviere 
préLendue par le Portu gal comme limite lenom cl 'OY APOc, 
« éc1·it bien co?Tectement et en toutes lett1·es ,, , pour me servir 
eles propres termes de M. le BARON DE BuTENVAL, page 89 
eles P1·otocoles. 

Mais le préambule du même Traité dóclare que, dans les 
conférences qui précéderent la rédaction de cet instrumenL, 
on a veu les q,uthett?·s et les Cw·tes concenumt l'acquisition, et 
la clittision eles Terres du Cap d~ Nord. 

EL ces conférences avaient eu lieu entre les signataires 
mêmes du Traité: d'une part le président RoUILLÉ, Ambas-
sadeur de France; d'autre parL, le DUC DE CADAVAL, RoQuE 
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.( 100 ) 17e LECTUHE § 1983 
MoNTEILW PAIM, Goilms FnmRE DE ANDRADA, E MENDO DE 
J<oyos PEnEIRA. 

Les cinq signataires cl u Teailé ele 1700 con naissaient 
clone le livre ele FnoGEn, r.ons tituant notre titre 22, ce livre 
ou se Lrouvait insérée une carte de la Guyane conslwite 
à C a y e n n e sous la clireclion ele FEHROLLES, et qui, publié 
pour la premiere fois la veille eles conférences, avait eu 
cleux aulres édi tions penelant les conférences 1)1êmes. 

Celte carte elevait êlre pour les signataires du Trailé un 
clocument cl'une valeur incomparable, puisque le MAHQUis 
DE FEn ROL LES, élevé au gou vem ement de C a y e n n e en 
1G91 et mort dans ce gouvernement en 1705, comme 
l'atteslent, non-seulement l'Almcmach de la Gt~yane F?·an -
çaise, mais enr.ore lo Me1·c·w ·e Galant cl'avril1706, et encore 
M. u'AvEzAc en :!857, était gouverneur de la colonie fran-
çaise, et lors ele la construclion de sa carte et lors elu T.raité. 

Or, de toutes les c'artes gravées, celle-ci était LA SEULE 
qui porlâL le nom cl' Oyapoc, tel que l' écrit le Tt·aité de 1700, 
tel qu'on l'écrit au jourd'hui; et ce nom y était exclusive-
ment appliqué à la riviére du Cap d'Orange. 

Donc, l'oYAPOC elu Traité ele !700 est la riviére du CAP 
D'ORANGE. 

R.iviiJ?·e de VrNcEN'l' PrNSON. I 
\ 

1983. ,, La réJaction elu Traité de 1700 fu l' reuvre 
exclusive du Cauinet portugais, le texte français n \en a été 
que la traduc lion. )) 

Ce sont eles paroles ele M.le BARON DE BUTENVAy, page 90 
eles P?·ot_ocol(?s. 

EL cetle grande révélation est confirmée, en ces termes, 
I 

par BnocnADo, envoyé ele Portugal en.France àJ'époque. 
du Trailé de 1700, clq,ns une lettre clu 27 aout de la même 
année: '' On a cléjà fait corriger les (at~tes de la tradt~ction, 

du. Traitéprovisionnelsur les Teues clu Cap elu Nord; el \ 
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fK 
17" LECTOHE 

si vous en désirez un e copie , je vo us l' enverrai à volre 
demande. '' 

Mais, puisque le Trailé de 1700 a élé rédigé par le Cabinet 
PoTtugais, il cs t éviclent que le nom de lliviàTe de Vinccnt 
P ins on, donné deuxfois dans ce TraiLé, comme synonyme 
d' Oyapoc, à la limite prétenclue par le P 01't ·ugcd, a dans 
ce TraiLé le même sens que 1e P 01-t'ugal avait l'lwbitude de 
donner à ce nom. 

Or, clans les LetLres patentes de 1637, el dans celles 
ele 16115, conslituant le 1"r et le 5() t itre du Br ési l, le 
Cabinet PorLugais avait caractérisé la 1·ivie1'e de Vincent 
Pinso n par une marque qui ne convenaiL qu'à la rivi ére 
clu cap d' 01·a nge; et cl ans sa notification de 1688, con-
stituant le 21 c titre brésilien, le commandant portugais 
d'Araguari s'était exprimé úe la maniére la plus expli-
ci te, en disaut à FEnROLLES, que, en vertu des LeLtres pa-
tentes de i 637, les limites des possessions po1·tttgaises 
étaient à la 1·iviMe dtt CAP n'oRA ' GE, appelée pa1' les 
Portttgais 1·iviM·e de VI!\CENT PINSON, et par les Fran-
çai s OYAPOC. 

'1 984. Les signataires du Traité de 1700 avaient vu 
les auteurs et les cartes concernan t l'acq uisition et la 
division des terres ele la Gu y an e (§ 1 982). 

lls connaissaient clone le livre ele LA BARRE, le l'2" titre 
du Brésil. 

La connexion ele ce livré avec le Traité de 1700 es t 
on ne peut plus élroile. 

Les négociateurs de Li sbonne voulurent laisset· pro-
visoirement inelécis le elroit ele possess ion sur la porLion 
de la G u yan e que le prédécesseur de FERROLLES, mal 
informé, avait assuré étre l ndienne, n'apparlenanL à au-
cune nation de l'Eur ope, ni à la France, ni au Por-
tu ga l. 
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( 102 ) 17c LECTUHE §§ 1985-1986 

1985. Mais poürquoi les rédacteurs du Trai té ele 
Lisbonne n'ont-ils pas, comme le gouverneur français 
en 1.666, nommé le C ap cl' Orange? Pourquoi n'ont-ils 
pas, comme le commandant portugais en 1688, ratta-
ché au Cap d'01·c~nge les noms cl'Oyapoc et Vincent 
Pinson? 

1986. C'est qu'i ls ont bien senti qu'à eux seuls, 
les noms cl'Oy apoc et Vincent Pinson cléterminaient la 
limite portugaise aussi mathématiqu ement que cleux 
points déterminent une ligne clroite. 

Car, pour le Gouvernement Portugais, il n'y avait 
jamais eu d'autre riviére ele Vincent Pinson que celle 
clu Cap d'Orange, et pour tout le monde la même ri-
viére clu C a p d'O range était la seule qui eút jamais 
porté le nom cl'Oyapoc. 

Jusqu 'au 4 mars 1700, et encare pendant t1·ente et un 
ans, le nom cl'Oya'poc ne fut jamais appliqué à aucune 
autre riviére que c ~~lle du Cap d'01·ange, JAMAl'~, JAMAIS, 
JAMAIS. 

I 
Et quand le Cayennais n'AumFFHÉDY avança y e pre-

mier, en 1731, qu'il existait loin clu Cap cl'Orang~ une 
autre riviere du nom cl'Oyapoc, il nela situa pas sv.r la 
cóte maritime ele la Guyane, mais en declans ele l'Ama-
zo ne (§§ 662, 1393). - \ 

L'introcluction q'une riviére d'oy APOC tou au Norcl-
Ouest du CapNórcl, àla place même du Ca1· papod, 
ne date que de BELLI:--:, soJXANTE-THOis ANS apres le Traité 
ele 1700 (§§ 431-448), \ 

\ 
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§ 1987 '17° LECTURE ( 103 ) 

VING'l~-SIXI:EME TITRE DU BRÉSIL 

DOC'wnent Po1·tt~gais dans la rnême c~nnée 1700. 

1987. JosEPH DA CuNHA BROCHADO, PorLugais .d'un 
mérite éminent, résida prés la cour de Loms XIV, de 
1695 à 1704; - jusqu'en juillet 1699 comme secrétaire 
d'ambassade, ensuite comme envoyé. 

En outre d'un grand nombre de lettres manuscrites, 
ce diplomate a laissé, également en manuscrit, uue 
composition intitulée : « MemoTias pa1·tiwlaTes, ott Anec-
dotas ela corte de Ji'1·ança, apontadas por JosEPII DA CuNHA 
BROCHADO, no tempo que servia de Inviado naquella 
corte. » 

Il existe à la Bibliotheque N ationale de R i o de J a. 
neiro une copie de ce double travail. 

C'est le manuscrit 1 ~7 , en 500 pages in-folio. 
Les '120 premiéres de ces pages contiennent les Mé-

moires. 
On y lit, page 33, une breve narration de la prise 

et reprise de Maca pá en 1697; et de page 100 à page '105, 
un aperçu de la négociation du Traité de 1700, à laquelle 
BnocHADo déclare avoir pris part. 

Et dans cet aperçu, extrêmement défavorable au Ca-
binet de Lisbonne, le diplomate portugais s'exprime en 
ces termes, page '104 : 

« Nos Plénipotentiaires se sont clone réunis avec ce -
lui de France, et ils ont fait cl'emblée tout ce que le 
Français a voulu. Ils ont promis de démolir les forts, 
de retirer les missionnaires eles villages indiens, et de 
se désister de li1 possession et de l'habitation eles 
terres qui vont de la rive septentrionale [ele l'Amazone] 
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( 104 ) 17c LECTURE § 1988 
au Vincent Pinson, ce qtd est un GRAND espace ele 
te1Ye. » 

1988. O r, cette derniére phrase est analogue à 
celle de l'article 1 cr du Traité de 1700 : LE LONG ele lc~ 

cós te de la rne1·. 
Parfaitement applicable au territoire bordé par 1'0 y a-

poc, elle ne convient nullement à l' étroite li siére du 
CaTapapod, tout à côté de l'A mazon e. 

11TRE 26 
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§§ 1989-1992 17" LEGTUHI1 ( 105 ). 

VINGT-SEPTIEME 'I'ITH.B DU BRÉSIL 

Document Français et Po?'lttgais. 

TRALTÉ DE 1701. 

1989. Traité d'alliance et de garantie du testament 
de CHARLES II entre Ia France et le Portugal. 

Article 6. << Leurs Majesté:; veulent que le traité pro-
visionnel conclu Ie 4 mars de l'année précédente 1700, sur 
la possession desterres du C a p d uNo r d confinant à la ri-
viere des Amazones, soit et demeure désormais comme 
traité définitif et perpétuel à toujours. >> (§§ 202-212). 

1990. Le texte français de ce traité éphémére ne m'est 
connu que par l'arLicle ci-dessus, produit par M. le BARON 
DE BuTENVAL le 4 janvier 1856, et répété en 1857 par 
M. D'AvEzAc, daus sa note finale EE. 

1991. Mais le texte portugais se trouve intégralement 
à la Bibliothéque Nationale de Rio de Janeiro, pages 
294-304 du tome l"r du manuscrit 1 :s, immense collection 
en quatre magnifiques volumes in-folio, portant chacun 
le titre suivant : « Tratados, Convençoens, e outros I'apeis, 
que respeitão a Paz de Utrecht. >> 

L'acte est daté de Lisbonne le 18 juin 1701; il est 
signé par le président RourLLÉ, et par le MARQUis DE ALE-
GRETE, le coMTE DE ALvoR, et MENDO DE FoYos PEREIRA; 
et il est renfermé en onze articles, -dont ceiui qui concerne 
l' O y a p o c est bien le sixiinne. 

1992. Je suis smpris de renconh·er dans la collection 
de M. CAsTno (§ 1976), tome 2d pages 128-137, d'aprés un 
registre du Ministere eles Affaires Étrangéi'es à Lisbonne, 
un traité présentant le même titre, Ia même date, Ies 
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( 106 ) 17° LECTURE § 1993 

m êmes signatures, mais composé de vingt articles, dont 
celui qui nous occupe forme le q~tinzieme. 

Et je vois dans le second volume de M. le n·· MELLO 
:MoRAES, que M. CosTA E SA, juge compétent, donnait éga-
lement vingt a;rticles au Traité du 18 juin 1701. 

Mais le manuscrit de Li sbonn e, à en juger par son 
titre, - INSTRUCÇÕES DOS EMBAIXADORES -, n'est pas Un 
registre spécial de t!·aités, mais un mélange oü les traités 
ne figurent qu'en seconde li gne. 

Et le superbe manuscrit de Rio de Janeiro est exclu-
sivement consacré aux documents relatifs à la paix d' U-
trecht, entre toutes les nations qui y prirent part; il 
appartenait au Roi de Portugal, comme le prouvent, aux 
angles de la reliure, les armes royales portugaises; et il 
est, non pas l'CBuvre du COJ\iTE DE TAROUCA, comme j e le 
croyais en 1851, avant d'avoir pu connaitre les Mémoires 
de DoM Lms DA CuNHA, mais, ce qui r evient au même, 
l'reuvre du três digne collcgue dú noble comte. 

L'authenticité dp. texte de DoM Lms DA CuNHA est d'ail-
leurs constatée par sa concordance a>. ec le texte français, 
d'aprós le témoignage de M. DE BuTENVAL. 

1993. Mais, que le Traité de 1701 ait onze artioles ou 
vingt; que l'article afférent à l'Oyapoc soit le sixiéme ou 
le quinziéme : cet ~trticle est toujours le même, et il atou-
jours la même valem. 
· En c e qui nous intéresse, le TeaiLé de 1701 \ àvait pour 

but de trancher la question guyanaise ré~ervée\ en 1700 . 
Il Út tranche en decidant << que le Traité provisionnel clu 

4 mars 1700 soit et clemeure désormais comme traité défi-
nitif et perpétuel à toujours. >> 

Mais nous venons de voir, au titre :25, que le ~raité de 
1700 avait établi provisoirement pour limite Nord el es 
terres neutres la 1·iv ieTe rlu CAP D'oRANGE. 

Donc, c'est la 1·iviMe rlu CAP D'.onANGE qui fut fixée 
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§§ 1994-1 995 17c LECTURE ( 107 ) 
comme limite septentrionale définitive et perpétuelle de 
ces mêmes terres par le Trai té de 1701. 

1994. M. DE BuTENVAL croit voir dans le mot CONFI-
NANT, du Traité de 1701, une preuve décisi v e de la j ustesse 
de l 'interprétation française de l'article 8 du Traité el' U-
trecht. 

L'honorable Plénipotentiaire de France dit une pre-
miére foi s, dans la onziéme séance, page 137 eles P1·oto-
coles : cc Le Plénipotentiaire français appelle l'attention de 
son honorable collég ue sur ces mots, si précisément expli-
catifs du Traité de 1701, rapprochés de ceux du Traité de 
l 'année précédente. Aprés les avoir lus, est-il pos&ible 
d'aller chercher le fl euve limite eles terres elu C a p d u 
Nord qui con(inent avec l'Amazone, à cen t dix li eues de 
1' Amazone même? » 

Et il répête , dans la même séance, page 143 : cc La 
parti e d es terres elu C a p d u No r d (terres que l 'bonorable 
Plénipotentiaire brésilien a dit lui-même s'étendre de 
l ' Amazone à l'Orénoqu e), adjugée au Portugal, c'est-
à-dire celle qui confine ü l' Amazone (pour me servir des 
termes explicatifs du Traité de 1701, Traité destiné à 
elonner un caractere pe1·pétuel aux stipulations sttspensives ct 
p1·ovisionnelles de 1700) - celle qtâ confine à l ' A ma;:;one ct 
dont le Vincent-Pin so n est la limite, demeure JJi en et 
dument au Portugal , aujourd'hui au Br ós il; mai s la 
Fr anc e retrouve la part qui lui revienL, c'est-à-dire, la 
portion ele ces mêmes terres du Cap du Nord qui s'étend 
du Vin ce nt-Pinson, ele l 'A ra o u ari, au Maroni . Le 
Traité d 'U tre cht n'est donc pas déchiré. Il es t strictement 
interprété selon son esprit et sa leLtre, - selon l'esprit et 
la lettre des Traités antérieurs de 1700 e t de 1701. >> 

1995 . Mais , à l 'inverse du Traité de 1700, la rédaction 
du Traité de 1701 fut Z'amv1·e exclusive dtt Cabinet de Ve1· -
sailles. 
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( 108 ) 17° LECTURE § 1996 

Cela devait être, puisque ce fut le Cabinet de V e r-
s~illes qui proposa le Traité (§§ 203-210). 

Et cela a été róellement; car le texte portugais montre 
qu 'il n'est qu'une traduction du français, - et une mau-
vaise traduction. 

Or, en 1701, pas plus qu'aujourd 'hui, le verbe français 
CONFINER n'impliquait nullement l'idée d'é troitesse du ter-
rain confinant. 

La premiére éd ition du Dictionnai1·e de l'Académie 
Françoise, publiée en 169!1, 6claircit par cet exemple la 
signification du verbe CONFINER: «La Fran ce confine avec 
l'Espagn e. » 

La phrase de 1701 ne veut clone pas dire te?Tes res-
t1·eintes à la lisiMe de l' Amazone, mais bien te1Tes de la 
Guyane A L'EST DE CAYENNE, du càté DE L'AMAZONE 1 en 
contraste avec les te1"?"es de la Guyane A L'OUEST DE 
CAYENNE, con(inant A L'ORÉNOQUE. . 

C'est ainsi que 1 les Pleins-Pouvoirs de Loms XIV au 
président RouiLLÉ, pour le TraiLé de 1700, désignent les 
terres en litige par la dénomination de Ten·es sitttées AUX 

\ 
ENVlRONS DE LA RlVIÉH.E DES AMAZONES, et que ie Trailé 
même substitue à cetle désignation celle de 1'e1Yes sitttées 
ENTRE CAYENNE EJ'l' LA H.IVIERJ!i DES AMAZONE S. ' 

1996. Mais ne passons pas outre, sans ~éplorer une 
nouvelle méprise de M. DE SAINT-QOANTIN. 

L'honorable chéj.mpion du Carapapori, qm, ainsi que 
nous l'avons déjà vu (§§ 1209-1220), s'est trompé\si grave-
ment sur le Traité fondamental de 1700, n' était pas mieux 
renseigné sur le Tr,aité de 1701. \ 11 

Je transcris les paroles de M.nE SAINT-QUANTlf , adres-
sées en 1851 au Ministêre de la Marine et eles Colonies, et 
imprimées en 1858 par ordre de ce Ministére (p\ges 201-
202 de laRevue color~iale, 21-22 du tirage à part): « Lours XIV" 
qui cherchait à se créer el es alliés, conclut, avec le P o rt u-
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§ 1997 17" LECTURE ( :l09 ) 
gal, le Trailé du 18 juin 1701, par lequel, comme conces-
sion, il abanc~dnnait toutes prétentions sur la province de 
Maragno~, c'est-à-dire sm une partie du territoire de la 
rive droite de l' Amazone. » 

C'es t M. DE SAr_ T-QuANTIN lui-même qui, pom bien 
faire sentir que le Traité de 1701 avait pour objetla province 
de M Magn an, reléve par des italiques le mot dlroite. 

J e ne change rien, ni ne dis rien. 
Je me borne à gémir. 
1997. Et ma douleur augmente, quand je vois M. le 

BARON D,E BuTENVAL répétant, et à deux reprises, l'inexac-
ti lu de de M. DE SAINT-ÜUANTIN. 

Oui, dans la huiliéme séance, page 90 eles P1·otoco les , 
l'honorable Plénipolenliaire ele France a elit : « M. DE 
RomLLÉ réclamait, au nom de Lours XIV, non pas l'Oya-
poc de VrNCE!'\T Pr:-<soN , non pas l'Amazone même, 
mais le Paní.. ... Et qu'on ne di se pas que ces prétenlions 
de Lours XIV sur le Ma1·agnon sonL chimériques, carc'est 
de l'abandon ele ces mêmes prétenLions qu'il entenel payer, 
une année plus tard, l'alliance elu Portuga l. Le Tmité de 
1701 n' a pas d' at~t1·e objet : Lo urs XIV abandonnait ses 
d.roits sur le Ma1·agnon au roi Trés-Fidéle qui devenail 
son alli é. » 

L'honorable Plénipotentiaire de Fran ce a dit encore, 
elans la onziéme séance, pages 136-137 des P?-otocoles : « Le 
Plénipotcntiaire français eloit aver tir son honorable collé-
gue qu'il n'a jamais reconnu que, pa!' le Traité ele 1700, 
Lours XIV eu t ri en abandonné sur le M a1·agnan etle Pa1·á. 
Le Plénipotentiaire français a reconnu précisément le con-
traíre, à savoi r, que, par ce Traité de 1700, Lours XIV ava it 
main tenu ses prptentions, mais avait consenti à en suspen-
dre l' effet. Tandis que, par le Traité subséquent ele 1701, 
Lours XLV les abandonna, en effet, et en fit le prix de l 'al-
1i ance elu roi Trés Ficléle. » 

Et le Traité de i 701, com me M. le BARON DE BuTENVAL 
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t 110 ) 17" LECTURE § 1997 
lo déclare lui-m êmc quelqu es li gues aprés ce cl crni e l' pas-
sage, e t comme ille répéte à la page 143 de la méme séance, 
n 'avait fait que rendre définitif et perpétuelle Traité provi-
sionnel de 1700 ... 

Et dans la même séance du premier passage , comme il 
esl consigne à la page 91 eles P1·otocolcs , d .t le Plénipoi.en-
tiaire de.F r ance lut, a1·ticlepa1·article, le Traité de :1700 )) ... 

Et le Trai lé de 1700, comm e le prouve notre titre 25 , 
n'avait fait que rendre proviso irement neutres entre la 
F ra n ce e t le P or tu gal les terres situées entre la rivc 

· gauche de 1' Am azo n e et la rive droite de l'Oyapo·c ..... 
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~~ 1998-1999 17° LECTUHE ( 111 ) 

VINGT-1-l UITIEME 'l'ITRE DU BRÉSIL 

Docwnent Po1·tugais, Anglais, Hollctndais et Attt1·ichien. 
THAITÉ DE '1703 

1998. Article xxrr. « Eodem modo etiam pax fieri non 
poterít cum Rege Christianissimo, nisi ipse cedat quocun-
que jure quod habere intendit in H.egiones ad Promonto-
riumBoreale vulgo C a pu t de Norte pertinentes, et ad ditio-
nem Status NI ar ano nij spectantes,jacentesque interfluvios 
Amazoriium et Vincentis Pinsonis,non obstante quo-
libeL fredere sive provisionali 3ive decisivo inter Sacram 
Regiam Majeslatcm Lusitaní<e et ipsum Regem Chris-
tianissimum irrito super possessione, jureque dictarum 
Regionum. » (§§ 214-224). 

1999. L e Lexte intégral du Traité de la quadruple 
alliance, signé àLisbonne le 16 mai 1703,setrouve dans 
la grande collection manuscrite de DoM Lms DA cuNHA, 
tome 1"", pages 64/J:-673. (§ 1991). 

Le même Traité a été publié en 1725, par LAMBERTY, 
tome 2d page 502. 

Il a été redonné en 1731 par Du MoNT, tome VIII, pre-
miére partie, page 127. 

Et le texte ele Du MoNT est devenu classique;- si bien 
que c'est celui que donne M. BonGES DE CASTRo, tome 2ct 
page 160. 

Mais il ne mérite certaínemeot pas un pareil honneur, 
pour ce qui est ele l'article XXII. 

C ar, au li eu de ad clitionem, on ;y lit Additionem, et au 
lieu de .MMarwnii on y litJJ!a?·ar conii. 

M. D'AvEzAc, dans sa note finale FF, suit également le 
texte de Du MoNT, - mais en le corrigeant. 

TlTIIJ:: 28 



( 112 ) 17" LECTURE §§ 2000-2002 
LAMBEnTY avait été beaucoup plus exact, sans l' êlro 

Loutefoi s aulant que DoM LUis DA CuNHA. 
C'es l pourquoi j'ai donné la préférence au manuscrit 

in é di t de R i o el c J a n e i r o. 

2000 . Le Traité ele 1703 es t doubloment intéressant. 
2001. Remarquons el 'abordque l''A n g l eterr e, la Hol-

1 and e et l' A utri c h e y ont garanti au P o rt ug al la posses-
sion exclu ivo eles Ten·es du Cap d t t 1V o1·d situ ées enlre la 
riviére eles Am. a zones et colle elo l'i ncent Pins on , tenant 
pour non aveuus le Trailé de 1700, qui laissait ces mêmes 
terre. provisoirement neutres entre la Fr an ce et le Por-
tu ga l , et le Trailé ele 1701 , qui les renelait neutres pour 
touj ours entre les mêmes pui ssancos. 

Cette référence au x deux Lraités antériems est d'autant 
plus importan te quo, eles cinq signalaires portu gais du 
Traité de 1703, deux, le uuc DE CADAVAL et RoQu E MoNTEIRO 

I 

PAIM, avaient si gné au ssi le Trai lé de 1700, et cleux autres, le 
MARQm s DE Ar.F.GRETE et le COMTE DE ALvon, avaient sigu é 
aussi le 'l'raitó de. 1701. , 

Et nous nous sommes convaincus, au l.itre 25', que le 
no m d'o YA POC, donné comme synouyme de v rNCENT 
PIN SON, dans le Traité fondamental do 1700, montre que 
le Vl!\ CE NT PINSON de 1700 et de 1703 est la 1'iviM·e du 

\ 
CAP o'o nAN GE. \ 

2002. En secopd li ou , posons bi en le mo employé 
deux foi s dans l'orjginal latin, - qui es l le leXite uniqtw 
du traité de 1703, -- pour elésigncr les TEHrtES du ,C a p du 
No1·d. 

C'es t le pluriel REGION ES . 
Ce même pluri e} ost appliqué, dans le second, article 

secrel clu même TPaitu, uu tenitoire immenso qui forme 
nujourd'bui laRépubliqu e de l' Uru g u a y: << nu:GIONES ad 
Hipam bo1·ca /em flu1)?inis argentei sive Rio da prata sitas . 1' 

Et le premi ct' arLi r.lP secret , parlant ele la grande p1·o-
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§ 2002 17" LECTURE ( 113 ) 
vince espagnole d'Estramadura,n'emploie que le singu-
lier du même nom : « in REGIONE Extramadttra. » 

Ce n 'est donc pas le tout petit recoin desterres immé-
diatement adjacentes au c: a p d uNo rd que le Traité de 1703 
désigne par le pluriel : REGIONES ad P1·ornontot'ium Bo1·eale 
vttlgo Caput de No1·te pm·tinentes . 

C'est, de toute nccessité , quelque chose de bien grand, 
tel qu e l'indicruentAcuN'A, PAGAN , GoMBERVJLLE, HonnrGuEz 
et BROCHADO, aux titres 3, 10, 16, 18, 26. 

T. Il 'JTIJ\ 1:: ':.!il 8 



( 114 ) 17• LECTURE §~ 2003-2004 

I ' 

VINGT-NEUVIEME 'l'ITRE DU BRÉSIL 

Docurnent Français dans la rnêrne année 1703. 

2003. << Atlas de G. DELISLE. » N• 78. « Ca1·te de la 
Te1·re Fe1·rne, du Pe1·ou, du B1·esil, et dtt Pays des A?rw-
zones. Dressée sur les Descriptions de HERRERA, de LAET, 
et des PP. d'Acui'iA, et M. HoDRIGUEZ, et sur plusieurs 
H.elations et Observations postériemes par GurLLAUME DE 
L'IsLE, Premier Geographe du Hoy de l'Academie Hoyale 
des sciences. A Paris chez l'Auteur sur le Quai de l'Hor-
loge à l'Aigle d'Or avec privilége du Hoy pour 20 ans. 
1703. )) 
Bibliothéque Impériale de Paris, cartes, vol. 376. 

I 
Cap. d'01·ange, à sa véritable place. 
Et immédiaterrfent à l'Ouest de ce cap, une grande 

riviére, portant trois fois, - à sa source, sur son lit, et à 
son embouchure -- le nom de Yapoco R. 

2004. Dans l'13xtrait de cette carte donné par M. DE 
SAINT-QUANTIN sous le no 6, on a gravé erronément Yacop o 
à la source, et Oy(lpoco à l'embouchu're. \ 

Mais dans sa liste des variations du nom de la riviére 
du Cap cl'Orange, page 315 ele la Revue Colo iale, 68 du 
tirage à part, M. DE SArNT-OuANTIN clonne cohectement 
Yapoco pour la même carte de DELISLE. ' · 

\ \I 

\ 
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TRENTIEME TITRE DU BHÉSlL 

Document Espagnol en 1707. 

2005. (( EL GRAN RIO 1\IAHANON, O AMAZONAS Con la ilfis-
sion de la Compa'l'íia de Jestts Geogm(icamente delineado Po,-
el p• Samuel FRITZ Missionm·o continuo en este Rio. P. I. ele 
N. Societatis !esú qtwndam in hoc Mam1iona Missiona?·ius 
sculpebat Qui ti Anna 1707.- A la Catolica y Real Magestad 
del Rey N" sr Dn Felipe V. La Província de Qui to de -la 
Comp• de Iesus ofrece y dedica en eterno reconocimiento 
este Mapa del Gran Rio Maraiíon como a su Soberano Pa-
trono, y Mantenedor, por Mano de su Real Audiencia de 
Qui to. » 1 feuille. 
Bibliothéque Impériale de Paris, cartes, collection Gosse-
lin, 490. 

2006. TravaillantàCayenne, M. DE SAINT-ÜUA!\TIN ne 
pouvait connaitre la carle de FmTz que par la réduction 
donnée en 1717 dans le XII• recuei! des Lett?·es édifiantes, 
ou le nom de Rivie1·e de Vincent Pinçon est donné à 
1' App?·ouague, et ne favorise qu'imparfailement l'inter-
prétation brésilienne de l'article 8 du Traité d'Utrecht. 

Cette édition de 1717 est aussi la seule dont M. le BAnoN 
DE BuTENVAL ait eu connaissance. 

Mais M. D'AvEzAc a eu soin de consulter le précieux 
exemplaire, peut-êlre uni que, de la carte originale de FmTZ, 
conserve à la Bibliothéque Impériale de Paris. 

Et il a vu que la réduction de 1717 est infidéle. 
2007. L'honorable savant reconnait que ce n'est pas à 

l'embouchure de l' Approuagu,e que Fn1Tz a inscrit le nom 
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( 116 ) 17"' LECTURE §§ 2008-2009 
de Vincent Pinçon, mais « à l'entrée d'une riviére qui 
pourrait repróscnter l' O y a p o c actuel. >> 

Et M. D'AvEzAc aurait pu prendre ce tte fois un ton plus 
a'ffirmatif. 

Car, dans sa véritable carlc, FmTz donne le nom de. 
llio ele V1: cen te Pinçon à un granel fleuve de la Guyane, 
de trés largo embouchure, situé à 46 2j3lieues espagnoles 
(66 2/3 lioues françaises) du C ap d u N ord, et immédiate-
ment à l 'Est de l'Ape?·'uaque. 

Ces marques caractérisent parfaitement et exclusive-
mcnt le fl euvc du Cap d'Orange. 

FniTz no l'a pas désigné pat' le nom d'Oyapoc, parce 
quo sa carte es t espagnole, et que les Espagnols comme 
les Porl:ugais, conservaient encore: au tleuve du Cap 
d'Orango le nom de Vi ncent Pinç on que les Espagnols 
oux-mêmes lui avaient donné longtemps avant que le nom 
indigéne de ce fl euiVe lu i eüt été rendu par les Anglais. 

2008. Tout en reconnaissant que le Vincen l Pinçon 
de FnrTz est le fl~uve du Cap d'Oran:ge, M. D'AvEzAc 
éléve dos soupçom; contre les sout'ces ou le respec table 
missionnaire a pu puiser ses renseignements sur ce point. 

M. D'AvEzAc rq.ppelle : 
Que buTz avait descendu l' Amazonejusqu'à Pará 

en 1689; 
Qu'it pcine arrivé à Par á, il fut arrêté dan cette ville 

com me espiou et dót nu prés de dcux ans; \ 
Qu'il rotourna de Pará àses missions accompagné d'une 

cscorte brésilicnnp, sans avoir pu sort.ir de ~'Amazon e. 

Et il conclut ainsi : « Il est clone évidept que ce bon 
1·cligiottx n'a eu, sur la valeur géographique de l'a dénomi-

' nation de riviéro de Vincent Pinçon, d'autrqs lumiéres 
quo les clires intóvessés eles Portugais du Pará, alors dans 
la ferv ur elo leurs prétontions nouvel-écloses. >> 

2009. Les fail,s a.llégués par M. D'AvEzAc, à l'exception 
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§§ 2010-2013 17• LECTUI\E ( 117 ) 
d'un détail, sont attestés par DoN ANTONIO DE DLLOA, qui 
'avait lu le journal inédit du Pére FnrTz, 

SAMUEL Fn1Tz, missionnaire de la compagnie de Jésus, 
arriva dans la ville de Pará, en descendant l'Amazon e , 
au mois de septembre 1689. 

Il y fut détenu par le gouverneur ARTUR DE SA, non 
pas co1mne espion, mais pour avoir établi des missions espa-
gnoles à l'Est du Javari. 

Il resta vingt-deux mois dans la ville de Pará, et re-
partit pour ses missions le 8 juillet 1691, déjà du temps 
d'ANTONIO DE ALDUQUEnQuE,gouverneur général de l'État 
ele Maragnan depuis le 17 mai 1690. 

LA CoNDAMINE, qui possédait une copie du journal de 
FniTz, atteste même que ce fut en 1690, et par conséquent 
dans la vill e de Pará, et sous le gouvernement d'ANTONIO 
DE ALBUQUERQUE, que le savant missionnaire dressa la 
carte gravée à Qui to. 

2010. On peut donc poser encore en fait, avec M. d'AvE-
zAc, que FniTz introduisit sur sa carte la riviére de Vin-
ce nt Pinçon d'aprés les renseignements des Portugais 
de Pará. 

On doit même croire que ces renseignements lui furent 
tout spécialement fourni s par ALBUQuEnQuE, personnelle-
ment engagé dans la question amazonienne depuis 1688. 

2011. Mais il faut voir dans ces faits toute autre chose 
que ce que l'honorable M. D'AvEzAc y a vu. 

2012. Il faut y voir, en premier li eu, que déjà en 1690, 
dix ans avant le traité de Lisbonn e, les Portugais de 
Pará, les Portugais les mieux en état de savoir au juste 
ce que c'était que la riviére de Vinc ent Pinçon, appli-
quaient ce nom à la riviére du Cap cl'Orange. 

2013. Et il faut remarquer, en second lieu, que l'au-
teur de la carte de 1707 était bien loin d'avoir dos 
motifs p·our se rendre compére des Portugais de Pará. 

M. D'Av.RzAr. rappelle Jtü.:même qu'à peine arrivé à 
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{ i18 f7c LECTURE §§ 2014-2015 

Pará, FnrTz filt:arrêfé, et détenu pendant prés de deux ans. 
Et ULLOA articule d'autres gr·iefs. 
FRITZ s'était rendu à Pará pour y étre soigné d'une 

·grave- maladie qu'ii avait contractée dans les déserts de 
_ses m.issions; et au lieu de charité, il avait trouvé à Pará 
une prison. 

11 retournait de Pará, accompagné d'une escorte bré 
~ilienne, dans la douce persuasion d'aller jouir paisible 
ment de toutes les missions qu'il avait fondées. 

Mais arrivés au Javari, le 18 octobre 1691, le sous-
lieutenant ANTONIO DE MIRANDA lui signifia que l'escorte 

,brésilienne n'était venue si loin que pour prendre posses-
·SÍon de cette frontiére, en vertu d'un ordre du gouverneur 
général ANTONIO DE ALBUQUERQUE : qu'il eut donc à éva-
,CUer les ~nissions qu'il avait établies à l'Est du Java ri, 

- ' parce que tout le territoire qui s'étendait depuis ce point 
jusqu'à la côte de P1ará, appartenait ·de droit à la Couronne 
d~ -Po~tugal. 

2014: ,Et le Pére FRITz était un homme intelligent, 
dont LA CoNDAMINE admirait l'habileté. \ 

Et, quoique dre$sée dés 1690, la carte de FRITZ ne cessa 
-d'être retouchée par son auteur jusqu'à sa publication; car 
LA CoNDAMINE rappprte que la partie supérieure du cours 
du Maraiíon fut pl~rfectionnée en 1693, et l~ teneur des 
notes qui accompagnent la gravure de 1707 prouve qu'elles 
;ont été écrites dan$ cette derniére année \ 
· · Et en 1707, il y avait quatre ans que l'Espagf e, unie 
à la France, était en guerre avec le Portugal. 

- \ \\ 

- : \ 
2015, Donc, s'i le Pére.FRITZ a maintenu s\u.sa carte, 

en 1707, le Vin'cent Pinçou que les Portugai~ de Pará 
lui avaient inculqtJé dix-sept ans auparavant, c'est qu'il. 
s'est assuré ultériep.rement, par ses propres recherches, 
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§ 2015 17° LECTURE ( 119 ) 
que le Vincent Pinçon des Portugais de Pará était 
bien réellement celui des Espagnols. 

Il a donné le nom de Vincent Pinçon à l'Oyapoc, 
non pa1·ce que c' tftait, mais quoique ce füt l'intérêt des Por-
tugais de Pará. 
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( 120 ) 17e LECTURE . §§ 2016-2017 

TRENTE ET UNIEME TI'l'RE DU BRÉSIL 

Document Français en 1708. 

2016. << Dictionnaire Universel, Géographíque et Histo-
r·ique . . ... le tout recueilli des rneilleun livres de voyages & 
autr·es qui ayent paru y"usqu' apr·esent. Par· M. CORNEILLE, de 
l'Académie Fmnçoise, & de celle des /nscr·iptions & des 
Medailles. A Paris, chez JEAN BAPTISTE CoiGNARD ...... 
MDCCVIII. '' Trois volumes in-folio. 
Bibliothéque Mazarine à Paris, 4863. L. M. N. 

Tome second, article GUIANE : 
« La Gui ane Françoise, proprement F rance Equi-

noxiale, contient environ quatre-vingt lieues, & com-
mence par le Cap ~·orange, qui est une pointe de terre 
basse qui se jette à la mer, & dont on prend connoissance 
par trois montagnes qu'on voit par dessus: Ces montagnes 
sont au-delà de la riviere d'Yapoco. >> 

2017. C'est le texte de LA BARRE en 1666, constituant 
notre titre 12. 

Mais c' est plus qu'une répétition à quara~te-deux ans 
d'int~rvalle. . . \ , 

C est une sanct;wn, et avec des cnconstan~es remar-
quables. \ 

En décembre 1697, le Mercttr·e Historique avait publié 
que le gouverneur de Cayenne considérait 1a1r ive gauche 
de l'Amazone comme appartenant de droit à la France 

~ 
(§ 1709). \ 

En avril 1706, l,e Mercure Galant avait publié ~ue la rive 
gauche de l'Amazone était considérée comme limite mé-
ridionale de la Gurane Française, non-seulement par e 
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§ 2016 17" LECTURE ( 121 ) 
gouverneur de Cayenne, mais encore par le Cabinet de 
Versailles lui-même (§ 1707). 

Et en 1708, il y avait cinq ans que la France était en 
guerre avec le Portugal. 

2018.. Notons aussi le nom de Yapoco donné à la 
· riviere du Cap d'Orange. 
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( 122 ) 17c LECTURE §§ 2019-2020 

TREN'fE-DEUXI:EME TITRE DU BRÉSIL 

Document Portugais en 1711. 

2019. « Mémoi1·e p1·ésenté par DoM Lms DA CuNHA à la 
Reine d'Angleter1·e le H décembre 1711. >> 

« J'ai ordre du Roi mon maitre pour prier Votre Ma-
jesté de recommander tout particulierement, dans les 
instructions qu'Elle donnera à ses Plén~potentiaires au 
Congrés d'Utrecht, les points suivants : .... 

<< Article 5". Pour ce qui concerne le Roi de France, 
ce Prince devra céder aussi au Roi de Portugal, moyen-
nant les vigoureux offices de V. M., le droit qu'il prétend 
avo ir sur les terres du c·ap d u N ord situées entre la riviére 
des Amazones et c

1

elle de Vincent Pinson, afin que le 
Roi de Portugal e~; ses successeurs en jouissent à tou-
jours, nonobstant tqut traité provisionnel fait entre les 
deux couronnes. » 

Ce document es~ un de ceux que contient la grande 
collection inanuscrite de Ri o de J an e ir o, mentionnée au . \ 
titre 27. Il s'y trouve au tome 2d, page 524. \ 

Il a été publié en 1851, dans la Revista de l'lRstitut His-
torique et Géographique du Brésil, page 504 du olume de 
mil huit cent cinquante. \ 

Et M. D'AvEzAc il bien voulu rendre au Brésille ser-
vice de l'Ínsérer textuellement dans son be1\u 1 travail de 
1857, note finale FF, \ 

2020. Le Traité provisionnel rappelé en 1711 par le 
ministre de Portugal à Londres, c'est celui dÚ. /1 mars 
1700, celui oill'identité de la riviére de Vincent Pinson 
avec celle du Cap d'Orange avait été solennellement éta\ 
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§ 2020 17' LECTURE ( 123 ) 
blie par le synonyme caractéristique Oyapoc. (Titre 25.) 

En demandant pour le Por tu g alies terres bornées par 
le VincenL Pinson du Traité provisionnel, DoM Lu1s DA 

CuNHA demandait donc pour fronti ére du Brésilla riviére 
du CAP n'ORANGE. 
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( 124 ) 17c LECTURE §§ 2021-2022 

jTRENTE-TROISIEME TITRE DU BRÉSIL 

Document Po1·t'ugais en y'anvif'?' 1712. 

2021. Le Portugal ne put être représenté à Utrecht 
dés l'ouverture du Congrés. 

Le Congrés s'ouvrit le 29 janvier 1712, et le coMn; DE 

TAROUCA n'y fut introduit que le 12 février, et DoM Lurs DA 
CuNHA le 5 avril. 

Pour parer à cet inconvénient, - lorsque les Plénipo-
tentiaires anglais partirent pour Utrecht, dans les Pre-
miers jours de . janvier, DoM Lurs DA CuNHA, Ministre à 
Londres, prit soin de remettre au premier des deux, qui 
était le docteur JEAt~ RoBINSON, alors Evêque de Bris tol et 
ensuite Evêque de Londres, un Memorandum ou il lui 
recommandait les intérêts du Portugal. 

Orle premier article de ce Memorandum était celui-ci : 
« On demande, quant à la France, la cession des 

terres appelées du Cap du Nord, situées entre les Riviéres 
des Amazones et p.e Vincent Pinson, et appartenantes 
à l'État du Maragnan, dont le Portugal a to'vjours été en 
possession, et sur 1esquelles on a fait dans l'année 1700 
un Traité Provisionnel, à l'occasion de quelqu~~ contesta-
tions qui y étaient survenues, par suite duquel Traité les 
Portugais ont dérpoli les forts qu'ils y avaient bâtis. On 
demande aussi qu!?l la France céde tout l droit qu'elle 
prétend avoir sur +esdites terres du Cap du Nold, ainsi 
que sur tout autre pays du domaine du Portu i al. » 

2022. C'est en~ore le grand manuscrit du titre 27 qui 
fournit ce document; tome 3, page 355. 

Et c'est encore la Revista de l'Institut Historique e,t 
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§ 2022 17e LECTU f\ E ( 125 ) 
Géographique du Brésil qui l'a publié pour la premiére 
fois; année 1850, page 504. 

Il confirme, de la maniére la plus formelle, le fait déjà 
conslaté par le titre 32 : - Que la limite demandée par le 
Portugal à Utrecht était la riviére du CAP n'onANGE. 

Et c'est encore un bonheur pour le Brésil qu'il ait été 
également reproduit par l'honorable M. D'AvEzAc. 
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( 126 ) 17• LECTURE §§ 2023-2024 

TRENTE-QUATRIEME TITRE DU BRÉSIL 

Document Po1·tugais en mars 1712. 

2023. << Demandes specifiques de Sa Majesté le Roi de 
Portugal. En Latin et Fmnçois. A Utrecht. Chez Nicolas 
Chevalier, Marchand Librai1·e, & Medailliste MDCCXII. » 
In-12, cinq pages. Bibliothêque Nationale de Rio de 
Janeiro, tome 2d d'un 1·ecueil unique réuni par BARBOSA 
MACHADO, et auquel il a fait mettre ce titre imprimé, en 
ayant soin de donner à toutes les piéces le format in-foHo : 
« Tratados de Pazes de P o rt u g a I, Celebrados com os Sobe-
ranos da Europa Collegidos por DIOGO BARBOSA MACHADO, 
Abbade da Igreja de

1 

Santo Adriaõ de Sever, e Acade-
mico da Academia Real. » 

Réimprimé en p14, tome J•r, pages 326-330 des 
« Actes, etc. concernant la paix d'Utrech t. » 

Reproduit par M. D'A VEZAC, mais seulement en latin, 
I 

dans sa note FF. 
2024. Textes originaux : \ ~ 

<< Postulata speci?-ca Serenissimi ac Potentissimi Regis 
Lusitanire.- Sacra Regia Majestas Ltisitan·a ..... Con-
tendit ..... 11. Quàd sibi, creterisque Lusitanire Regibus 
cedatur à G<.tlliâ iq perpetuum quodcum ue jus, quod 
habere intendit in Regiones ad Promontorium ·Boreale 
vulgo Capttt do No1·te pertinentes, & ad diti'or\.em status 
Maranonii spectanles, jacentesque inter fluvi'~s Amaso-
num & Vincentis Pinsonis, non obstante quolibet 
frec.lere, si v é Provisionali si v é Decisivo in i to supe~ posses-
sione, jureque c.lictar'um Regionum; quin etiam quodcum-
que aliud jus, quod eadem Gallia habere intenderit in 
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§§ 2025-2027 17e LECTURE ( 127 ) 
creteras Monarchire Lusitanre ditiones..... Dabantur, 
Ultrajecti ad Rhenum die 5 Martii 1712. J. CoMES DE 
TAROUCA. )) 

« Demandes specifiques de Sa Majesté le Roi de Por-
tugal. - Sa Majesté Por~ugaise ..... demande ..... 11. 
Que la F1·ance lui céde, & à tous les Roys de Portugal 
aprés lui pour toujours tout le droit qu'elle prétend avoir 
sur les terres appellées communément du C ap de N o1·d, 
apparlenantes à l'Etat du Af amgna.n, & situées entre les Ri-
vieres des Amasones, & de Vincent Pinson, nonobslant 
tout Traité Provisionnel ou Décisif, qu'on peut avoir fait 
sur la possession, & sur le droit des dites terres ; aussibien 
que tout autre droi~ que la France pourroit avoir sur les 
autres Domaines de la Monarchie de Portugal. .... Fait à 
Utrecht le 5. Mars 1712. J. COMTE DE TAROUCA. >> (§§ 235-
241.) 

2025. On a so uvent essayé de retourner ce document 
contre le Br és il. 

2026. M. LESCALLIER , en 1797, page 6 : << Une de-
mande préliminaire, et an térieure d'une année au traité 
[d'Utrecht], faite de la part du Roi de rortugal à la 
France, sous le nom de Post u lat a specifica, propose 
pour nouvelles limites [!]la rivi ére de Vincent Pinçon, 
sans y ajouter d'autre dénomination. , 

2027. M. DE SAINT-ÜUANTIN, page 215 de la Revtte colo-
niale, page 68 du tirage à part. << Si l'on avait voulu indi-
quer la rivi ére d'O yapoc k, en aucun cas, et surtout dans 
les demandes préliminaires d'un trai~é, les Portugais ne 
l' eussent certainement pas désignée exclusivement par le 
nom de Vincent-Pinçon qui ne lui est donné nulle part 
dans les cartes, tandis qu e l'on retrouve invariablement le 
mot O y a p o ck ou un nom app rochant dans toute la série 
de celles qui ont été publiées jusqu'à nos jours, depuis 
l'aLlas de JAcon HoNDIUS qui parut en 1599. >> 
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( 128 ) 17° LECTURE §§ 2028-2031 
2028. L e même M. DE SAINT-QUANTIN, page 345 de la 

Revue Coloniale, page 98 du tirage à part. « L'Oyapoclc n'est 
pas la 1·iviere de Vincent Pinçon . .... parce que le mot de 
J a p o c ne figure pas du tout dans les demandes prélimi-
naires du Traité d'Utrech t et ne parait qu'une fois, comme 
épithéte, dans le traité lui-même; que le nom d'Oyapock, 
ou un de ses dérivés, ayant été de tout temps le nom, et 
vulgaire, et constamment employé pour désigner la grande 
riviére qui coule entre la montagne d'Argen t et le cap 
d'Orange, on l'aurait clairement employé comme nom 
?Jrincipal si l'on avait voulu désigner cette riviere. » 

2029. M. le BAnoN DE BuTENVAL, onziéme séance, 
page 136 des P1·otocoles : « En 1712, dans les demandes 
préliminaires (postulata speci(ica) qui précédérent les négo-
ciations d'Utrecht, le Po.rtugal ne parle plus d'Oyapoc, 
il dit, le Vincent-Pinson tout court. » 

2030. M. D'AvEzAc, en 1857, note FF, immédiatement 
aprés avoir transcri1; le texte latin du 5 mars 1712 : «Jus-
que-là il n'était fai~ mention nulle part, dans les négo-
ciations, de la rivi€me Japoc ou Oyapo c, et l'on ne voit 
ce nom equivoque apparaitre que dans le texte définitif 
du traité, comme un synonyme glissé dans un des articles 
ou sans doute figurait d'abord le nom exclusivement pro-
noncé jusqu'alors, de Vincent Pinson. ,, 

\ \ 
M . \ 

a1,s: \ 
. 2031. Bien que les demandes du CGMTE ~E TAROUCA 

' au mois de mars 1712, le Memorandum ~e DoM Lurs DA 
CuNHA en janvier 11712 (titre 33), la représentation de ce 
dernier diplomate en décembre 1711 (titre 3~), ' et le Traité 
de la Quadruple Afliance en mai 1703 (titre 28),, ne pro-
noncent que le nom de Vincent Pinson, chacun de ces 
actes avertit que les terres prétendues par le Portugal 
sont celles qui avaient été laissées neutres par le Tm'ité 
P1·ovisionnel du !l mars 1700. Et dans sa note EE, ric~~ 
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§ '2032 1/c LECTUIÚ<: ( 129 ,) 
J 

que t1·Óis · pages .avant celle de la note FF ou M. D'AvEzAc 
affirme que jusqu'aú. Traité cl'Utrecht 'le nom donné à la 
riviére limite prétendue par le Podugal avait été excl.u.-
sivement celui ele Vincent Pinspn,J'honorable cl'itique 
imprime lui-m ême le texte fran çais cte·l'article 1 c,· dt,t Traité 
du 4 mars ' 1700, ou la limite septentrionale eles terr~s 
neutres port~? I e nom de riviere cl'o Y A P ci c dite de V incen:t 
Pinson, et l'article 4" du même Traité fondam ental, ou 1,!1 
méme limite prétendue par le Portugal porte le nom de 
rivie1·e d'oYAPOC m~ de Vincent Pinson. 

2032. Sans nous arrêter à ce que Jonocus ·HoNnms, 
en 1599, n'avait pas encore publié d'atlc~s, .prenons note 
d'une vérité confessée par M. DE SAINT-QuANTIN. 

C'est que le nom incligéne· ele la rivi ere du · Ca.p 
d'Orange n'a commencé à figurer sur les cartes qu'en 
1599 . . 

Toute la côte de la Gu yane était cepenclant. bien 
connue eles Eu .ropéens dés le commencement du 
xv1c siécle; ils avaient donnó un noin à chacune .eles 
nombreuses riviéres qui découpent ce littoral. 

Quel était donc, avant 1599, le nom européen de ·la 
riviére du Cap d'Ori.mgé? 

C'était, comme tous les autres noms de la Gu yau'e 
ávap.t. Ralegh et Keymis, un nom espagnol. 

C'était Riviiwe de Vin cent Pinçon. 
Quand les Anglais d'abord,· et puis les Hollandais, 

et puis les Français, eurent substitué aux noms espagnols 
les noms indigénes, les Espagnols eux-mêmes se confor:-
mérl:mt au nouvel usage. 

Toutefois, et chez les Espagnols et che·z les Porlu-
gais, le nom espagnol de Rivi ere de Viricent Pinçon 
survécut longtemps à tous les autres. 

En 1637, coinme le prouve le titre 1 cr, le Roi d'Es-
pagne et de Pol'tugal n'avait .donné à la riviére du C a p 
d'Orange que le nom de Vincent Pinçon . . 

T. rr. 
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En 1645, comme le prouve le titre 5, le roi de Por-

tugal avait reproduit pour la même rivi ére le même nom 
unique de Vincent Pinçon. 

En 1688, comme le prouve le titre 21, le commandant 
du fort brésilien d'A1·agtta?"i avait déclaré officiellement 
que la riviére du Cap d'Orange avait parmi les Portu-
gais le nom ele Vincent Pinçon, landis que les Fran-
çais lui donnaient celui el'Oyapo c. 

Encore en 1707, com me lc prouve le titre 30, une carte 
espagnole, construite par un homme qui avait beaucoup 
à se plainelre eles Portugais, - tout en donnant aux 
autres riviéres ele la Guyane leurs noms ineligénes, ' ne 
désignait celle du Cap d'Orange que par le nom de 
RiviMe de Vincent Pinç on. 

Et cette persistance, alors que tous les autres noms 
espagnols avaient di sparu ele la Guyane depuis plus 
d'un siécle, 'montr~ bien, à elle seule, que la riviére de 
Vincent Pinçon n 'é tait pas quelque chose d'insignifiant, 
comme la riviére djl Cap du Nord proprement dit. 

2033. Cela est confirmé par un mot du texte français 
eles Demandes spécifiques de 1712. 

Le COMTE DE T,AROUCA ne dit point les terres dt~ C ap 
de No1·d. 

Il dit : (( les ten·es APPEL~ÉES COMMUNÉMENT dtt C ap de 
No1·d. » \ \ 

Ou ne saurait mieux indiquer qu 'il \e s'aait point eles 
terres immédiatement adjacentes à la p inte a ' pelée pro-
prement Cap du +'l'ord. \ \ 

Et la même conviction est produite par un autre mot 
du Lexte latiu. \ ' 

. C'est le pluriel REGIONES, appliqué deux fois aux terres 
du Cap du Nord prétendues par le Portugal, et dont 
nous avons déjà apprécié la valeur au titre 28', à propos 
de l'article xxn d1,1 Traité de 1703, modele de l'article 2d 
clu COIIITE DE TARQUCA. 

Tll'RE iB 
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'l'~ENTE-CINQUIEME TITRE DU BRÉSIL 

Docwne1it Po?' tt~gais dans la même année 1712. 

203!1. <r A1·te de navega?·, em que se ensinam as regras 
praticas, e o modo de cartear pela Carta plana, & reduzida, 
o modo de graduar a Balestilha por via de numeras, & mui-
tos problemas uteis à Navegaçaõ; & Rotei?·o das Viagens , 
& Costas Marítimas de Guine, Ango l a, Brasil, Indias, 
& Ilhas Occidentaes, & Orientaes, Agora novamente 
emendado, & accrescentadas muitas derrotas novas· por 
MANOEL PrMENTEL, Fidalgo da Casa de S. Magestade, & Cos-
mographo mór do Reyno, & Senhorios de PorLugal. 
Lisboa, Na Officina Real Deslandesiana. M. DCCXII. Com 
todas as licenças necessarias. >> In-folio. BiblioLhéque Na:-
tionale de Rio de Janeiro . Bibliothéque Nationale de 
Lisbonne. 

Page 209: 
« C. do No r te de Guiana. 
« C. de Orange. 
« Rio Oyapoc ou de Vicente Pinson. 

lat. 1",5!t' N. >> 

!!0 ,04' N. JJ 
!t0 ,06' N. •JJ 

2035. Ce document a été allégué par M. le vrcoMTE 
DE L'URUGUAY dans son mémoire du 15 juin 1855. 

Et M. le BARON DE BuTENVAL y a répondu deux fois. 
2036. Dans la deuxieme séance, aprés avoir ciLé le 

titre de la premiére édition du livre de PIMENTEL, donnée 
à Lisbonne en 1699, l'honorable Plénipotentiaire de 
France a dit (page 29 des Protocoles): 

« A la page 402, on trouve une table des latitudes et 
longitudes, comprenant Rio de Janeiro et Maranhão, 
mais rien au Nord de l'Equateur. Ce n'est que dans une 
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ccliüon postérieurc, de '1 746, que sont clonnées les lntiLmles 
suivantes: Cap N orcl, 1°,54' L. N. CapO range, 4. 0

, 4' L. N. 
Rio Oyapok ou ele Vincent -Pinzon, 4°, 6' L. N. 

« On n'a pas à Paris l' édilion Ll e 1712, clorit parle 
M. D8 r,'UnuGUAY, mais elle est peut-être trop voisine de 
la conclusion clu Traité d'Utrecht, pour ne pas accorcler 
une plus grande valeur historique à la prcmie1·e écliLion, 
ponr laquelle l'auteur obtint un privilége en 1699, gua-
torze ans avant le Traité d'Utrech t. )) 

2037. Et M. le BAf\ON DE BuTENVAL a njouté dans la · 
onzi 6me sénnce (page '! 31 eles P1·otocoles) : 

« Le Plénipotcntiaire Français mppellern à son hono-
rablc CO!légue que l'éclition ORrGINALE de PIMENTEL (169Í)) 
n'inrlique, à la lable eles latitudes, ancune position au 
Norclde l'Amazone, qu'il n'a point vu l'édition de 1712, 
mais bien celle de 11116, et que ce serait en tout cas, 
à dou:se ans dt~ Tmf té Je Lisbonne, que le géographe de 
la cour de Portugal incliquerait, pour la premiére fois, 
à la science étonn é·f'l , le Vincent -Pin son par le travers 
du quatriéme clegré età la place méme de notre Oyapoc. 

« Le Plénipolentiaire Français confesse à son hono-
rable collégue qu'aucun Lémoignage 11e lui semblerait · 
mieux autoriser certains soupçons, que celte latitude 
nouvelle, incliquée, à laveille du Tmi~f d'Ut rec ht, parun 
nuleur à la solde de la Cour de Lisbonlne. )) 

\ \ Mc~is : 
2038. L'édiliOij. de PIMENTEL dtée par M. le VICOMTE 

nE L'URUGUAY, l'édition de 1712, n'exisle pas seulement à 
I 

Rio de Janeiro et à Lisbonne. 
Plus heureux que M. le BARON BuTENVAL, j'ai eu le 

plaisir de la lire é~alement à la Bibliothéque Impériale 
de PcL1'is. 

C\~st le volume Fol. V. 501. 2. 
2039. Quoique publi 6 cn 1712, le livre de PmENTEL 

I 
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·u 'est pas aussi voisin de laconclusion du Trailé cl'U trech t 
que cette date semblerait l'indiquer. 

Car la premiére approbation clu manuscrit est clu 
20 septembre 1709, cleux ans et quatre mois avant l'ou-
verture clu Congrés d'U trech t. 

· 2040. Si la détermination de la latitude de la riviére 
de Vincent Pinson, publiée eu 1712, est trop voisine 
de la conclusion du Traité cl'Utr ec ht, la publication de 
la même latitude en 1699 aurait éLé Lrop voisine de la 
conclusion du Trailé clu 4 mars 1700. 

Et il s'ensuivrait que le Portugal n'aurait jamais été 
recevable à présenter la v raie position de la ri viére qu'il 
réclamaiL pour limite. 

Mais la vérilé est que, plus le livre de PIMENTEL etait. 
voisin de la conclusion du Traité d'Utrecht, et plus il 
devait êlre présent à l'esprit des négociateurs de ce Trailé. 
. 2041. Ce ne sont pas seulement, comme l'affirme 
M. DE BuTENVAL, les posiLioris gu-yanaises, les positions 
au Nord de l'Amuzon e, qui manquent dans l'édiLion 
de 1699, invoquée 'par l'honorable Plénipotentiaire de 
.France. 

Ce sont toutes les positions du bassin de l'Am az one, 
soit au Nord de l' équaleur, soit mt Sud. 

On peut le v o ir au dépót général ele la marine, à Par i s, 
volume in-folio 799. 

Le point le plus septentrional de la côte brésilimwe 
dont la latitude est marquée par PIMENTEL dans son 
édition oruGrNALE, comme écrit M. DE · BuTENVAL, en 
majusculant le mot, c'est la ville de Ma1·anham, à 
2n 30' Sud. · 

Et personne ne s'avisera de s'appu-yer sur ce fait pour 
préLendre que PIMENTEL mettait en doute les droils du 
Portugal à la ville du Pará, habit6e par les Portugai-s 
depuis 1616, et ou il avait été lui-même. · 

Si PIMENTEL n'a indiqué en 1699, ni la latitude du 
'fiTlU~ ;j~ 
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Vincent Pinson, ni celle du Cap d'Orange, ni celle du 
Cap d u N ord, ni celle de la ville de Pará, c'est que la 
question amazonienne n'avait eu encore aucun retentis-
sement. 

La premiére approbation de l' édilion ORIGINALE de 
PIMENTEL est datée, non pas de 1699, comme dit M. n·u-
TENVAL, mais du 29 juillet 1698 , avant la polémique de 
l'ambassadeur de Fran c e avee le Cabinet de Lisbonne. 

Mais en 1709 il y avait eu le Traité de 1700, le Traité de 
1701 , le Traité ele 1703, tous relatifs à l'Ama zo ne. 

Le cosmographe major du royaume et do;maines de 
Portu ga l aurait été bien blâmable , s'il n'avait pas étudié 
alors une question de sa compétence et du . plus haut 
intérêt pour son pays. 

2042. Si l'idenLité du Vincent Pinson avec l'Oya-
poc, avec la riviére du Cap d 'Oran ge, proclamée en 
1712 dans un livre portugais, a pu exciter l'étonnement, 
ce ne fut certainem1ent pas au sei~ du cabinet de V e r-
sailles. 

Car dés 1688, comme le prouve le titre 21, le gouver-
neur de la Guyane française avait informé le cabinet de 
Versailles que le~ Portugais é~ablissaient la limite du 
Brésil <<à la riviére du Cap d'Orange, appelée par eux 
riviére de Vinc en t Pinson, et par les 'françats Oyapoc. >> 

Le 2 septembre 1699, comme le p\ ouve \ le titre 23, 
alors que le nom d' Oyapoc n'avait jam~is dés,·gné que la 
rivi ére du Cap d'Orange, un ministre d Loms. XIV avait 
écrit au gouverneur de la Gu yane Française que les 
Portugais ne voulaient point se départir de la limite à 
l' Oyapoc. \ 1 

Et le 4 mars qoo, comme le prouve le , titre 25, le 
traité de Lisbonne entre le Portugal et la France avait 
consacré, par )e nqm décisif d'Oyapoc, l'identité de la 
riviêre de Vincent finson avec celle du C~p d'Orarige. 

PIMENTEL ne fit que porter à la connaissance de tout 
'J.'ITRE 35 
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le monde ce qui, jusqu'alors, n'élait connu que de 
quelques-uns. 

2043. M. le BARON DE BuTENVAL flétrit le cosmo~ 

graphe major du royaume et domaines de Portugal 
par cette qualification : « un autett?' à la solde de la Cou1· 
de Lisbonne. » 

Mais PIMENTEL était un homme respectable, non~ 

seulement três éclairé, comme l'assure BARBOSA MA.cuAno, 
et comme le témoigne son livre, :mais encore, comme le 
dit également le biographe porLugais, et comme le constate 
sa conduite au second Congrés de Badajoz, émineinment 
consciencieux , sacrifiant tout à la vérité. 

Est-ce que la probité es t le monopole de ceux qui 
vivent de leurs rentes? 

Est-ce qu'on ne peut êlre rélribué jsans perdre l'hon-
neur? 

Que seraient alors, dans tous les pays, les Secrétaires 
d'État, les Conseillers d'État? 
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Docttment PoTtugais le 14 {év1·ieT t 713. 

2044. La correspondance officielle eles deux Pléni-
qJOtentiaires de Portugal à Utrecht existe. 

Elle se trouve à Lisbonne, soigni:msernent gardée, 
:chez Son Excellence M. le MARQUIS DE PEMLVA~ dixiéme 
COMTE DE TAuoucA, dans le registre original, relié en 
{llusieurs volumes in-folio, eles Négotiations. du COMTE 
DE TAHOUCA JoÃo GoMES DA SILVA. 

Lê sixiéme volume de cette précieuse collection porte 
ce titre : « Negociaçoens do CoNDE DE TAROUCA em 
:Holanda, e em Utrecht. Tomo VI.' Cartas do Conde 
para o Secretario de 1 Estado. Anno de 1713. » 

Ce sont eles dépêphes par ordre chronologique, signées 
conjointement par le COMTE DE TAROUCA et par son bien 
digne collêgue Do111 ~Lurs DA CuNHA. ' 

2045. Dans une de ces dépêches, datée du 14 février 
1713, les deux Plénipotentiaires P1ortugais rendent compte 
au min;stre eles affaires éLrangeres', de la conférence par-

' ticuliêre qu'ils venEfient d'avoir le 9 a 1ec les\ Plénipoten-
tiaires de France et d'Angleterre. \ 1 \ 

Grace à l'exquise courtoisie du noi,Jle Ml~Qurs DE 
PENALVA, j'ai pris rnoi-même, le 23 mars ,1_852, une copie 
littérale de ce docufllent. 

20lt6. En voici les passages principaux~ traduits en 
francais : ·~ . \ 

« Nous avons ep. dans cette conférence u.!fe grande 
discussion sur les tprres du C a p d uNo rd confinant a-x.ec 
le M aragnan, et l'Abbé DE PoLrGNAC s'y est efforcé Cl~ 
soutenir sa cause en alléguant eles faits notoiremen'\ 

'l'oT ,:E 56 



( 137 ) 
controuvés, ét eh se servant d'un granel nombre d'argu-
ments sophistiques; et à la fin les Anglais, qui j 11sque-là 
avaient plutôt fait l'office de médiateurs que celui de bons 
alliés 1. quoiqúe nous leur ·eussions rappelé qu'ils étaient 
tenus de s'intéresser à cett.e affaire parce qu 'ils nous 
avaient promis la restitution desdites terres, ont demandé 
au maréchal n'UxELLEs, si l'on ne pourrait trouver 
quelque moyen cl'accommodement. Il a répondu que 
l'expédient serait de partager entre ' les deux Couronnes le 
t erritoire 'en question, pourvu que l'entrée et la navigation 
.de.la riviére des Amazones fút libre aux Français, et il 
,a montré des instructions dans lesquelles on l ui ordonnait 
d!insistel' sur cette navigation, et dont nous avons admiré 
la rédaction minutieuse ainsi que les documents et les 
cartes qui l.es accompagnaient. 

« Cet avis d'un pa'rtage des terres a plu grandemen't 
_aux Anglais ... 

cc Mais avant de poursuivre la narration de ce qui s'est 
passé dans cette conférence, nous devons vous rappeler 
'que dans la réponse que l'on fit àLisbonne au président 
RouiLLÉ, quand il alléguait les Lettres patentes accordées 
par le Cardinal DE RrcHELIEu à la Compagnie appelée du 
Cap du Nord [titTe 4], on a dit qu'elles étaient contra 
·producentem, puisqu'elles ne do_nnaient à la Compagnie 
'que la permission de négocier depuis trois degrés trois 
·quarts jusqu'à quatre degrés trois quarts, tandis que la 
rivi ere d e Vincent Pinson demeurait à peine à trois 
degrés... Cette · ancienne réponse ele notre cour a fourni 
aux Français un nouvel argument .... 

c< En cét état de choses, p:our nous conformer à'l'opi-
·nion des Anglais, ·nous avon1 dit que si nous venions à 
consentir à un . partage, il êtait indispensable . d' arrêter 
d'abord la maniére de le faire'; et n'approuvaut pas l'expé-
dient suggéré par les F-rançais, que ce fi'tt au moyeu de 

. comr~:lissaires, afin ·d'éviter de grands embarras et des 
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reLards, nous avons proposé que ladite division et démar-
cation fut réglée par les degrés mentionnés dans les Lettres 
patentes de ladite Compagnie du Cap du N ord, à savoir 
que les terres qui vont de trois degrés trois quarts vers 
·C a y e n n e demeurassent aux Français, et que celles qui 
courent des mêmes degrés vers la ríviére des Amazones 

·et le Cap du Nord fussent du domainede Portugal. 
« Malgré une longue discussion, les ministres de 

F rance n'ont pas voulu conven1r de cette rnaniére de 
parLage. Et à la fin, le maréchal n'UxELLES a dit qu'il était 
ínutile de disputer plus longtemps là-dessus, puisque le 
point principal consistait à savoir si les Français auraient 
ou non la libre entrée et la libre navigation de la riviere 
eles A m azo n e s; à quo i nous avons répondu que nous ne 
pouvions nullement consentir à une pareille prétention ..... » 

2047. Ce docuflleut est d'une importance incompa-
rable. 

2048. En déce\nbre 1711 et en janvier 1712, commê 
le prouvent les tiLr13s 32 et 33, Dor.r Lurs DA CuNHA avait 
elemandé pour le Portugalles terres guyanaises situées 
,entre la rivíére des A mazo.ne s et <(el,le de Vincent Pinson. 

Le 5 mars 1712, comme le prol!lve le titre 3!1, le COII1TE 
DE TAnoucA avait qemandé égalemen~pour le Portugal 
les mêmes terres guyanaises situées eátre la riviére eles 
Amazones et celle ele Víncent Pinson: ~ 

Aprés avoir ainsi proclamé l'un et l'au~re la to.talité ele 
la prétention portu&aise, ce même Dor.r Lurs DA CuNHA et 
ce même cor.r·m DE TAnoucA, abandonriés par- Ies Anglais, 
faisaient, le 9 févrie;r 1713, une concession, qd\, heureuse-
ment pour le Brési~, ne fut pas acceptée. 

Les deux négociateurs portugais se· résignaient à ce 
que la France, déjà maitresse d'une grand·e partie de la 
Guyane, possédât encore une- portion des terres guya-
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naises situées entre la riviere de Vinéent Pinson et 
l'Ain;azone. 

Mais ils ne consentaient à ce sacrifice qu'à la condition 
qu'on ferait le partage pa1· la latitude de TROIS DEGRÉS TROIS 
QUARTS. 

Donc, pour le~ deux signataires portugais du Traité 
d'Utrecbt, la riviere de Vincent Pinson, le terme sep-
tentrional des terres guyanaises prétendues par le Por-
tugal et définitivement adjugées à ce tte Couronne le 
13 avril, était AU NORD de la latitude de TROIS DEGRÉS TROIS 
QUARTS. 

Ce n'étaít donc pas l' Araguad, dont la bouche véri-
table est à 1° 10', et la prétendue bouche Nord (le Carapa-
pori) à 1° 45'; 

Ni le Mapá, à 2° 9'; 
Ni le Mayacaré, à 2°25'; 
Ni le C ar sevenne, à 2° 30'; 
Ni le C onani, à 2° 50' ; 
Ni même le Cachipou1·, puisque le Cachipour se 

trouve j ustement à la latitude de tTois deg1·és t1·ois quarts, 
proposée pour point de partage. 

C'était, ÉVIDEli'IMENT, une riviére au Nord du Cachi-
pour. 

Or, la premiére riviére qui existe au Nord du Cachi-
pour, c'est l'oYAPo c, c'est la riviére du CAP n'oRANGE, 
entre le quat1·iem.e et le cinquiem.e degré de latitude septen· 
t1·ionale. 
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'l'RENTE-SEP'fi:EME .TITRE DU BRÉSIL 

Document PoTtugais et F1·ançais. 

TRAITÉ D'UTRECHT. 

2049. P1·emü·re édi tion des deux textes, sans ratifi-
cation ni pleins pouvoirs : 

cc Traité de Paix, entre Sa Majesté três Chrêtienne, 
_et Sa Majesté Portugaise, condu a Utrecht le 11. Avril 
_1713.- Tratado de Pa;x, entre Sua Magestade Christia-
nissima, e Sua Magestade Portugueza, concluído em 
Utrecht, a 11. de Abril, de 1713. » In-!1°, 14 pages, portant 
chacune, en deux colonnes, à gauche le texte français, à 
droite le texte portugais. 
lnconntte à M. CosT:i\ E Si •. 
. Bibliothéque NaLioqale de Rio de Janeiro, dans le même 
recueil de BARBOSA MACHADO cité au titre 34. 

Bien qu'elle ne pr~se nte, ni date, ni aucune indication 
de lieu ou d'impriJ;neur, on voit bien que c'est l'édition 
primilive, publiée ~ U trecht meme. Et en efl'et, Du MoNT 
nous apprend, tom13 VIII, page 353, q e c'eqt une cc copie 
imprimée à Utrecht chez GuiLLAU!'vi~ VAN Ii!E WATER & 
JAcQuEs PoLSUM par ordre ou permissi6p eles Plenipoteu-
tiaires Anno 1713. » \ \ 1 

2050. Deux iMnç édition du texte fr nçais,·\ avec les 
pleins pouvoirs de& deux souverains et avec la ratification 
de Loms XIV : 1 

cc Traité de Paix entre la France et l~ Portugal. 
Condu à Utrecht le 11. Avril 1713. [A1'mes 1·oyales de 
Fmnce] A Paris, c!1ez FHANÇOIS FounNmR, Libraire, \rue 
Saint-Jacques, aux Armes de la ·vme. M.DCC.Xlii. A~ec 
privilege de Sa Majesté. » In-4°, 20 pages. 
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Inconnue à M. CosTA E S..\. 
Bibliothéque Nationale· de Rio de Janeiro, dans le même 
recueil .de BARBOSA MACHADO, 'du titre 3·4. · 

2051. Deuxierne édition du texte portugais, avec les 
pleins pouvoirs des deux souverains et avec la ratification 
de JEAN V: . . 

«Tratado de Paz, entre Sua Magestade Christianis-
sima, e Sua Magesta.de Portugueza, concluído em 
Utrecht a 11. de Abril de 1713. [A?-mes 1·oyales de P07·:-

tugal] Lisboa. Na Officina de ANTONIO PEDRozo GALRAM. 
Com todas as licenças necessarias. Anno 17'13. ·>> In-4°, 
12 pages. 
Inconnue à Du MoNT. 
Bibliothêque Nationale de Rio de Janeiro, même recueíl 
de BARBOSA MACHADO, du titre 3ft. 

2052. Troisierne édition du texte français, avec les 
pleins pouvóirs des deux souverains, mais sans ratification ·: 

<< Traité de Paix, en tre Sa Maj ek té Tr és -C h r é ti e n n e, 
& Sa Maj esté Portu gaise, conçluà U tr ec ht le 11. Avril 
17'13. >> Inséré , en 17'14, au tome second, pages 5!tl1-56q, 
de la collection suivante : << Actes, Memoires, & autres 
Piêces AuthenLiques concernant la Paix d'Utrecht.' A 
Utrecht, chez GmLLAUME VANDE WATER, et JAQUES VAN 
PooLsu11r. >> 1714-1715, 6 volumes in-12. 
lnconnue li M. CosTA E S.L 
l:libliothéque lmpériale de Paris, 12. L. 1896. 9-14. 

2053. C'est de ceLte éditio'n de 1714 que Du MoNTa 
.tiré, en 1731, la copie qu'il donne du texte français, en lui 
appliquant toutefois cet autre tifre, qui n'est qu'un som-
maire de sa façon, bien fidêle d'ailleurs : << Traité de Paix 
& d'Amitié entre Lours XIV. Roi de France, & JEAN V. -
Roi de Portugal, portant Cession & Renonciation de la 
part de SaMaj esté T. C. en faveur de Sa Maj es t é Portu.-
ga i se, à toutes les 'ferres appellées C a p d u N ord, à toutes 
celles des deux Costesdela Riviere eles Amazones, & à la 
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Navigation & Commerce de Qette Riviere; sous la Garanlie 
offerte & acceptée delaREINEDE LA GRANDE-BRETAGNE. 
Fait à Utrecht le 1L d'Avril1713. >>Tome ViU, 1rc pat·tie, 
page 353-356, du << Corps Universel Diplomatique >> 
Amsterdam, 8 volumes in-folio. 
Bibliothéque Mazarine à Paris, 2791. 

2054. C'est aussi ele l'éelition de 1714 directement que 
M. DE SAINT-ÜUANTIN a copié, mais en rajeunissant l'ortho-
graphe, les articles 8 à 13; pages 311-313 de la Revue colo-
niale, 63-66 du tirage à part. 

2055. M. D'AvEzAc, note FF ele 1857, a fait ses extraits 
el'aprés Du MoNT, en rajeunissant également l'orthographe. 

2056. M. CASTRO, pages 242-245 elu tome second ele 
la collection citée au titre 25, donne intégralement les 
deux textes, mais saus ratification ni pleins pouvoirs; et il 
déclare les avoir tirés l'un et l'autre « de Ia copie authen- . 
tique gardée aux Archives Royales de Tor:1·e do Tombo. >> 

Mais je suis in\ormé par M. le CI-IEVALIER DE DRuM-
MOND, que cette copie gardée aux Archives Royales de 
Lisbonne estun i~np1·imé, légalisé par le Secrétaire d'État 
DroGo DE MENDONÇA CoRTE REAL. Et la reproduction qui en 
est donnee par M. CASTRO montre que cet imprimé est un 
exemplaire de l'édÜion primitive; laquelle presente l'avan-
tage de reunir les deux textes. 1 

2057. Toutefoi13, ·les eelitions det~rhées 
1
ele Paris et 

de Lisbonne, publiées en 1713 également, mais avec les 
I \ \ 

pleins pouvoirs des deux souverains ET ~ VEC DES RATIFI-
' CATIONS, et munies, l'une eles a1·mes 1·oyates de 1 F1·ance, 

l'autre eles a1·1nes royales de Po?· tuga l, commanclent évielem-
ment la préférence~ quoique moins commodes à gardeP, 
et quoique eléparées, l'une et l'autre, non-seblement par 
l'erreur commune qe .fi!Iassapa pour Macapci, mais enqore 
par celle cl' Arguari pour Araguad . 

. C'est pourquoi ~e me conforme à ces deux éditions 
officielles. 
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2058. <( Art. VIII. Afin de prévenir toute occasion de 
discorde qui pourroit nailre entre les Sujets de la Couronne 
de France & ceux de la Couronne de Portugal, Sa 
Majesté Trés-Chrétienne se desistera pour toujours, 
comme Elle se desiste dês à present par ce Traité, dans 
les termes les plus forts & les plus autentiques, & avec 
toutes les clauses requises, comme si elles étoient inserées 
icy, tant en son nom, qu'en celuy de ses hoirs, successeurs 
& heritiers , rle tous droits & prétentions qu'Elle peut ou 
pourra prétendre SUl' la proprieté des terres, appellées du 
Cap-du- ord, & situées entre la riviere des Amazones, 
& celle de Japoc ou de Vincent Pinson, sans se réser-
ver ou retenir aucune portion clesdites terres, afin qu'elles 
soient desarmais possedées par Sa Majesté Portugaise, 
ses hoirs, successeurs & heritiers avec tous les droits _de 
Souveraineté, d'absolue puissance, & d'enti er Domaine, 
comme faisant partie de ses Etats, & qu'elles lui demeurent 
à perpetuité, sans que Sa Majesté Portugaise, ses hoirs, 
successeurs & heriliers, puissent jamais être troublez dans 
ladite possession, par Sa Majesté Tres-Chrétienne, ny 
par ses hoirs, successeurs & heritiers. » 

« Art. IX. En consequence de l' Article précedent, Sa 
Maj esté P ort u g ais e pourra faire rebâtir les Forts d' Ar-
guari & de Camau, ou Massapa. Aussi-bien que tousles 
autres qui ont été démolis, en execution du Tmité provi-
sionei fait à Lisbonne le 4. Mars 1700. entreSa Majesté 
Tres-Chrétienne, & Sa Maj esté Portugaise PIERRE II. 
de glorieuse rnemoire, Ledit Traité provisionei restant nul, 
& de nulle vigueur en vertu ele celuy-cy; Com me aussi il 
sera libre àSa Majesté Portugaise de fairebâtir dans les 
tcrres mentionnées au précedent Article, autant de nou-
veaux Forts qu'elle trouvera à propos, & deles pourvoir 
de tout ce qui sera necessaire pour la deffense desdites 
Terres. '' 



1/" LECTUf\E ~~ 205<J-'206G 

2059. Etndions l'article 8. 

2060. << Le Plénipolen1inire Français n'a jamais err-
tend u nier : 

cc Ni que le Traité d'Utrecht ait éLé un retom sur le 
Traité provisionnel ele 1700, retour Lout au profit clu Por-
tugal , 

cc Ni que le lerritoire conlesté en 1700 n'ait élé, en 
1713, abaudonné par la France, 

<< Ni que la limite, refusée par clle, en 1700, du Vin-
cent-P ·inson, n'ait élé par elle, en 1713, · formcliement 
accep1ée. '' 

2061. Ce sont eles paroles ele M. le BARON DE ,BuTEN-
:VAL, quatriéme séancc, page 54 eles P1·otocoles. 

2062. Et ces paroles sont pleinement confirmées par 
l'article 9 du Traité d'Utrech t lui-même, comme le montre 
le texte cludit artide, donné ci-dessus intégralement. 

2063. Mais, cornme le prouve le tiLre 25, le Trailé de 
1700 ne donne pas à la limite septentrionale eles terres 
neutralisées le seu ~ n'om de Vince ·nt Pinson. 

Il joint à ce nop1, commc synonyme, celui d'Oyapoc. 
L'honorable Plénipotentiaire\ de France le sait fort 

-bien, puisqu'il ajOjlte, dans la · 8c séance, .page 89 eles 
Protocoles : << Lé Traité provisionn~l écrit bien correc-
Lement, ·et en toutes lettrcs, le nom d'CJ\yapock. » 

2064. Mais en 1700 comri1e aujour'd'hui: ainsi qu'il 
demeure prouvé dans le même titre '25, le nom 'd'Oyapo c 
appartenait exclusivement à la riviere du Cap d'01·ange. 

Donc, aux termes de l'article 9, c'est la riv'iêre du Cap 
d'01·ange qui a été fixéc pour limite déflnitive de la 
-Guyane 'Française et du Brésil parl'article\8 du Traité 
d'Utrecht. 

2065. Mais l'Aç,te d'Utrecht vient de plus loin. 
Comme le Tra.ité même de 1700, et plus que lui, il a 
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ses racines dans 1' A c te royal portugais du 1ll j uin -1637, 
constiluant le premier titre brésilien. 

2066. ··La rédaction du Traité de 1700 fut l'rnuvre 
exclusive des Portugais, mais seulement pour le texte 
portugais. (§ 1983.) 

La rédaction clu traité d'Utrecht est l'rnuvre exclu-
sivo des Portugais, non-seulement pour le texte portu~ 

gais, mais encore pour le texle français. 
2067. Ce fait capital est établi ·par les autorilés les 

plus dignes ele croyance, - par les réelitcteurs clu Trailé 
eux-mêmes . . 

2068. Dans une dépêche du 211 mar.s 1713, inscrile 
clans le granel registre mentionné au tilre 36, le COMTE 
DE TAROUGA et ·DoM Lurs DA CuNHA écrivaient à leur Gou-
vemement, que le 15 au soir LOno STRAFFORD avait elit au 
GOMTE DE TAROUCA que les Plénipotentiaires Portugais 
pouvaient rédiger leurs projets de paix avec la Fran c e et 
avec l'Espagne, et les remettre à l'évêque de Brístol; et 
ensuite ils continuent en ces termes : << Le 17 nous avons 
écrit le projet pour le teaité de paix avec la France, dont 
nous vous envoyons la copie ci-jointe, et milorcl STRAI<'-
FORD étaut arrivé à la Haye le 19, nous le lui avons 
remis le 20, parce que l' évêque se trouvait inclisposé. 
Ledit com te [DE STRAFFORD] l'a transmis aux ministres ele 
France, et ceux-ci l'ont envoyé à lem cour. Pour que 
vous soyez informé des raisons que nous avons eues pour 
quelques-uns ' des articles, nous les avons écrites à la 
marge. » 

Orce projet <lu 20 mars 1713, rédigé à Utrecht par les 
Plénipotentiaires de Portugal, existe, non-seulement à 
Lisbonne, annexé à leur dépêche clu 24 mars, mais en-
core à Hio ele Jan eir o, pages 587-611 du tome III de la 
collection manuscrile de DoM Lurs DA CuNHA, menlionnéc 
au tit.re 27. 

T . li. 'IITHB 37 10 



( 146 ) 17c LECTURE § 2069 
En tout ce qui ?·ega?·de la question de l'Oyapoc, il est 

IDENTIQUE avec le tmité dé(initif dtt on:;;e avril. 
La seule diffé?·ence est que, dans l'article 12, le projet 

ne contenait pas la derniére clause, défendant aux Portu-
gais d'aller commercer i1 Cayenne. 

2069. Le témoignage est encore plus complet dans 
le grand ouvrage auquel était destinée, comme un corps 
immense de pieces justificatives, la collection ele Rio de 
Jan e iro, et qui, de même que la collection, est encore 
inédit. 

Ce sont les « Memo?·ias dct Pas de Ut?·echt o(e?·ecidcts a 
ElRey N. S. por D. Lurs DA CuNHA, seu Embaixada?· Extm-
o?·dinario, e Plenipotencia?·io de Po?·tugal no Cong?·esso da 
ditta Pas. ,, Quatre volumes in-folio, mais dont on ne 
trouve pas le dernier, qui doit contenir tout ce qui con-
cerne le Traité de 1715 entre le Portugal et l'Espagne, 
- volume qui n' ~ peut-être pas été écrit, mais auquel 
supplée, jusqu'à u:q cerLain point, le volume corr~pondant 
eles documents. 

· J'ai eu le bonh13 ur de consultor à Li sbon n e, clans le 
premier trimestre de :l852, deux copies des trois volumes 
connus de cet impprtant ouvra~e : - l'une faite en 1762, 
portant la déclara.tion d'avoir appartenu à l' archevêque 
d'Evora, et conservée à la Bil:iliothécrue H.oyale d'Ajuda; 
- l'autre, plus ancienne et plus cot;recte, provenant de 
M. le COMTE DA CuNHA, l'héritier de ~oM Lmf? DA CUNJ;fA, 
de qui l'a eue M. ANTONIO DE MENEZES VAscoNCELLOS DE 

· DnuMl\IOND, alors Envoyé Extraordinaire et Ministre Pléni-
potentiaire du B ré sil, et toujours un homme extrêmement 

I 

eclairé, extrêmement courtois, et tellement zélé pour tous 
les intérêts de sor~ pays, qu'il peut s'appropvier le mot de 
Térence et rlire : (\ Brasi liensis sum, bmsiliense a me nihil 
aliemtm puto. )) \ 

Grâce à M. DE Dnu!I1MOND, à qui le Brésil doit encorc 
d'autres docume11-ts précieux, la meilleure de ces deux 
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copies se trouve, depuis la· même année 1852, à H:io de 
J aneiro , au MinistG-re· eles Affaires Étrangei·es; do sot'Lo 
que lo Brésil possccl e maintenant, aussi -compl et que pos-
sible, le travail giganlesrp1e du second Plénipo teul i ai t~e 

de Portugal à Utre cht. 
. Eh .bien! voici ce gue <lit DoM Lu rs DA CuNHA dans Je 

troisiéme volume de ~es Mémoires , volume dont la dédi-
·cace (au COM TE DE TAnouc,,) est clalée d'U tr e c h t le 1 cr avril 
1715. 

Paragraphe 172 ele la copie de Rio cl e Jan ~ iro, 1gg 
.de la copie de Lisbonne : « Dans ce mom ent les Pléni"-
potentiaires eles Alli6s travaillaient aUx minutos ele leur.s 
trailés; et nous auLres, pouf' récliger le nótre, nous cons i,.. 
dérions si nous pal'lerion s ele la renonciation el e PHILlPPE 
à la Couronne ele Franc e, et de celle eles princes elE? 
Franco à la Couronne cl'Espag n e .... · Nous n'avons pas 
touché à ce point, ni à nos prétenLion s cnver3> l'Espa gn c .... 
Nous nous sommes bornés, à notre granel regret, à pro.-
tes ter à l' évêquc et à STRAFFORD que nous ne clésisLions pas 
ele demander la clémolition de B adaj oz e L la. conservation 
d'Albu querque et P uebla, attendu que JosErn DA CuNH/\. 
BROCHADO, à Londr es , n 'avajt jamais fait n.i pu fJü:e l~ , 
prétend)-1 désistement : ~i ql\OÍ ils r6pondircnt, insisLarit 
dans cette fausse cwyance qu'ils aváient, que la Reine 
a-yant foncl é sur ce fait lc plan de no tre paix, ct la Franc.e 
l'ayant accepté, il nous fallait' réeliger notre Úai té selOJi ra 
teneur du même plan, et que ce dcvait être la nuit ~1ême, 
pour le leur envoyer à quclque heure que cc fút , aBii que 
les Français, par le courrier qu 'i ls expécliaient à Pari s, 
pussent annoncer qu 'il se trouvait déjà dans lcurs m~ins ..... 
Il I10l1S fallut tl;availler toute la nuit, non pas p:our com-
·biner les matiéres eles at•Licles, car nous les avions assez 
examinés entre .nous, mais pour les placer clansl'ordrc 
·convenable, et drms les cleulJJ lctngttes Por tuga.ise ET Fl,AN-
ÇA I SE. )) 
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Paragraphe 185deRiodeJaneiro, 211 deLisbonne: 

« Comme c'était nous autres qui composions le Traité, 
MENAGER voulut paraitre un gmnd ministre en élevant des 
cloutes sur les mots, dans l'impossibililé de le faire désor-
mais sur les choses. Nous n'avons jamais cherché à éclair-
c'ir si les Fran çais avaient jugé qu'il leur séyait mieux 
de nous chargcr de la rédaction eles m·ticles pour qu'il 
leur restât la prérogalive de les corriger . . .. ; mais, comme 
l'tm des originaux était'EN FRANÇAIS, la jusle défiance 
cje manquer à la gravité, à la clarté et à la formalité eles 
fermes requis dans les traités, nous obligeait à nous ser-
vir de certaines expressions qui donnaient lieu aux dites 
remarques. >> · 

2070. Il est clone de toute cerlilude que les deux 
textes du Traité d'Utrecht ont élé rédigés l'un et l'autre 

. par les PlénipotenLiaires de Portugal. 
Donc, en admettanf qu'il y eú.t deux riviéres du nom de 

Vincent Pinson, il est incontestable que le Vincent 
Pinson du Traité d'Utrccht est ceh•i des PMtugais. 

2071. Or les Portugais avaient déclaré, à plusieurs 
reprises, qu'ils n'appliquaientle nom ele Vincent Pilison 
qu'au fleuve du Cqp d'Orang e.\ · 

L e H j uin 1637, comme le prduv le titre 1 c··, le Roi de 
Portugal avait assigné au Vincent Pinson la position 
du fleuve du Cap q'O range. \ 

\ 

Le 9 juillet 1645, comme le prouve 1 titre 5, un autre 
Roi de Portugal avait confirmé textuellement l 'indication 
royale de .1637. , 

En juin 1688, eomme le prouve le titre 21, un officier 
portugais avait déclaré à un fonctionnaire de Cayenne 
que le Vincent finson eles Portugais était la ·nvü3re 
ch~ Cap d'Orange, appelée par les Français Oyapoc. 

Le 4 mars 1700, comme le prouve le titre 25, le Trait~ 
provisionnel, 1·édi!]é pa1· le Cabinet ele Lisbonne, ava.it 
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donné eleux fois comme synonyme ele Vincent Pinson le 
nom el'Oyapoc. 

Le 16 mai 1703, comme le prouve le titre 28, lar-
ticle xxrr elu Traité ele la Quaelruple Alliance, introduit par 
le Cabinet ele Lisbonne, avait eléclaré que le Vincen t 
Pinson prétenelu par le Portugal comme limite du Bré-
sil, était le même du Traité de 1700, ce qui revenait à dire 
que c'était l'Oyapoc. 

En 1707, com me le prouve le titre 30, une carle espa-
gnole, construite, sur ce point, d'aprés les renseignements 
eles Portugais du Pará, avait süué le Vincent Pinson 
à la place même de la riviére du Cap d'Orange. 

En elécembre 1711, com me le prouve le titre 32, 
DoM LUis DA CuNHA, l'un eles rédacteurs du Traité 
el'Utrecht, avait ielentifié le Vincent Pinson avec 
l'Oyapoc, par une référence au Traité de 1700. 

En janvier 1712, comme le prouve le titre 33, le même 
DoM Lurs DA CuNHA avait de nouveau identifié le Vincent 
Pjnson avec la riviere du Cap d'Orange, par la même 
référence au Traité de 1700. 

' Le 5 mars 1712, comme le prouve le titre 34, l'aulre 
rédacteur du traité d'Utrecht, le COMTE DE TAnoucA, avait 
.fait la même identification, par la même référence. 

Dans la même année 1712, comme le prouve le tilre 
35, le cosmographe major du royaume et domaines de 
Portugal avait doublement identifié le Vinc en t Pinson 
avec la riviére elu Cap d'Orange, et par son synonyme 
Oyapoc, et par sa latitude septentrionale de 4° 6'. 

Le 9 février 1713, comme le prouve le titre 36, les 
deux Plénipotentiaires de Portugal à Utrecht, les rédac-
teurs eles deux textes du Traité signé clans ce~te ville le 
11 avril de la même année, avaient fait entendre tous les 
deux aux Plénipotentiaires de France, en présence de 
ceux d'Angleterre, que la latitude du Vincent Pinson 
était pour eux celle de la riviére du Cap d'Orang e. 
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Etle 1;raité cl 'U tr cc ht h1i-m ême, comme nousvenons 
ele le voir (§ 2058) offre dans sem article 9 une derniére 
preuve ele l'ide.ntifl.calioil portugaise ele la riviére ele V in-
cent Pinsoú. ávec celle clu Cap cl'Orange. 

2072. ·L e Vincen t Pins,on de l'article 8 clu Traité 
cl'Ut r ec ht peut:.il clon e être autre chose que le fleuve du 
Ga.p cl 'Orange? 

2073. Longtémps on a opposé à l'interprélation bré-
sili enne ele l'arLi clc 8 clu Trait<~ cl'Utrecht, comme une 
objection sans replique, le nom de Te1Tes d1t Cap dtt No1·d 
contenu dans cet ai·ti cle . 

2074. C'était déjà en 1729 le granel argument eles 
Caye nn a i s, comme le prouve une lettre du gouverneur 
CHARANVILLE, publiée par M. BAENA dans l'intéressante 
brochure. 'citée au titre 20. 

· <c Il falloit, - ~crivait le gouverneur ele Cay e nne au 
gouverneur du Par:),, le 10 aoút 1729,- « il falloit, pour 
adoucir-les express}ons, être peu instruit ou fort prévenu, 
pour prétendre étepelre les limites clu Portugal jusqu'à 
notre riviére cl'Ouyapoc .... Si l'intention de nos Sou-
verains eút été telle, on eút ém;mcé dans ledit traité que 
le Roy cl.e Franc \') abandonnoÚ au Ro y ele Portugal, 
nori se ulement les terres clu Cap clt\\Norcl, mais encore 
celles clu C a p cl'O rçm g e. )) (§§ 360-362), 370-37 4.) 

2075. En 17971 M. LEsCALLIER résuk<ait ains i le Traité 
d'Utrecht : « La Fr ance abandonne au Portugal la 
navigation exclusive clu fleuve des Am azones, et la pos-
session de ses cleux bords, tant Ie septentfipnal que Ie 
m eridional, ele même que celle eles te1'1'es dtt C ap de N ord, 
qui sont des Ues noyées, situées au Norcl ele l'embouchure 
ele ce granel fl euve, et s'étenclent jusqu'au dettxieme deg1·é 
de latitude Norcl . )) (§§ 680~682.) 
· 2076. Le 31 elócembre 1835, le Joumal de la Ma1·ine, 

clans un prétendu bistoriqu e de la question de l'Oyapoc, 
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disait : cc EsL-il permis ele se méprenelre sur la véritable 
position géographique elu C a p ele No rel et ele la baie ele 
Vincent-Pinson, points ele la cóte connus ele tous les 
navigateurs, et elont le gisement est tracé, sur les cartes 
ele toutes les nations, sous le 2c elegré ele latitude septen-
trionale? » (§ 981.) 

2077. Le 18 juin 1840, ces paroles du Joumal d~ la 
MaTine étaient répétées littéralement à la tribune natio-
nale par M. le député AuGurs . (§ 1066.) 

2078. En 1850, M. DE SAINT-QUANTIN écrivait à 
Cayenne, dans un travail destiné au Gouvernement 
(pages 314, 345 de la Revue coloniale de septembre 1858, 
pages 67, 98 du Lirage à part) : cc Ils ont pré tendu [les 
Portugais et les Brésiliens] que sous le nom de terres du 
Cc~p No1·d on devaiL aussi comprendre les terres du Cap 
cl'Orange, c'est-à-dire plus de 60 lieues marines de déve-
loppement de cótes. Il ne serait pas moins étrange dA dir:e 
que sous le nom de terres du cap Finistere, il faudrait 

· comprendre en France le cap de la Hougue et le dépar-
tement de la Manche. Le bon sens suffit pour réfuter 
l'idée que, sous la -désignation ele te1·res clt~ Cap Nonl, on 
a compris aussi les terres clu Cap d'Orange. )) Et sur sa 
principale carte, M. DE SAINT- QuANTIN inscrivait le nom 
de TERRES DU CAP NORD dans l'intérieur de la petite 
péninsule formée par l'Araguari et par le Carapapori. 

2079. L e 5 j uillet 1855, le [Département eles Af:faires 
Étrangeresréponclait à M. le vrcoMTE DE L'UnuGuAY: cc Le 
sens qu'il y a li eu de donner aux terres d u C a p d u 
N ord est un élément considérable de la décision qui devra 
terminer ce litige. Si on laissait cet élément de cóté, on 
su pposerait que les négociateurs français du Traité 
d'Utrecht ont été, · ou trés-légers ou trés-ignorants, 
puisque pour assurer au Portugal la souveraineté de la 
rive gauche de l'Amazone, ils auraient consenti à reculer 
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sa frontiere, non jusqu'au Cap du Nord, mais jusqu'au 
Cap d-'Orange. »(Protocoles, p. 14.) 

2080. Le 27 mai 1856, M. le DARON DE BUTENVAL 
disait: c< A supposer que la latitude ele l'Araouar i ait é lé 
inexa:ctement calculée et indiquée, rien ne serait plus 
facile, clans un Traité nouveau, que d'éviter les embarras 
que veut prévoir l'honorable Plénipotentiaire du Brésil. 
Il suffirait, pour cela, cl'une délimilation ástronomiq ue 
précise, accompagnée d'une explicalion formelle, déclara-
tion en vertu de laquelle il serait bien entendu que 
quelle que soit la latitude de la branche Noru de 
l 'Araouari, - les te1·Tes du Cap dtt Noi·d demetwent à la 
couTonne dtt BTésil. >> (P1·o tocoles, p. 168.) 

2081. Le 'l cr juillet 1856, l'honorable Plénipotentiaire 
de France disait encore : << Le gouvernement de l'Empe-
reui·, pour écarter, à cet égard, toute chance d'équivoque, 
consent. .... à ce qu'un article du Traité à intervenir rap-

t 
pelle d'une maniére expresse et forfr!.elle, « que les terres 
cc adjacentes au Cap du N ord appartiennent définitivement 
cc et à toujours à Sa Majesté Brési li enne. >>(Protocoles, 
p. 174.) 

2082. Mais, !es titres 3, 10, 16, 18, 19, 20, 26, prouvent 
que la portion de la Q u y a n e possedée par le Portugal dés 
l'année 1637, était up territoire imrnense, tellement va:ste, 
que l'E sp ag nol AcuNA le déclaraitpltts gmnd que l'ESPAGN E 
tout entieTe. \\ 

\ \ 

2083. frfais, dê~ 1633 pour les Fra'nçais, dés 1637 
pour les Portugais, CAP nu NORD était\ synonyme de 
GUY ANE : comme ~e prouvent, . pour les Français, les 
tilres 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13; comme le prouven:t, pour les 
Portugais, les ti tres f, 5, '17, 20; com mele prouve, pour les 
uns et pour les aulres, le préambule du Traité de '1700, au 
litre 25. \ 

2084 . Mais, les demandes spécifiques du Portugal, 
présentées au Congrés cl'Utrecht le 5 rilars 1712 (tilre 34), 
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§§ 2085-2088 17" LECTURE ( 153 ) 
emploient l' expression de .TeTTes du C ap d·u N o1·1! uans son 
sens étendu, com me synon'yme de Guy wr~e; car elles disent 
<< terres APPELLÉES COMMUNÉMENT du Cap de Norcl. » 

2085. klais, le Traité d'U tre c h t lui-même fai t entendrE) 
bien clairement que l'objet du granel litige entre Loms XIV 
et le Roi de Portugal n'était pas la toute petite péninsule. 
fangeuse formée par l'Araguari et par le Carapapori, et 
terminée par le Cap clu Nord: car l'article 8 du Traité 
d'U trech t, à . l'exemple eles demandes spécifiques, dit 
« te7Tes APPELLibEs clt~ C ap du N o1·d >>; et l'article 13, parlant 
eles terres adjugées au Portugal par l'article 8, emploie 
ces termes, bien analogues à ceux de 1703, « dans TOUTES 
lesdites te1·res. >> 

2086. Le nom de Japoc a fourni aussi, pendant de 
longu.es années, ample matiere à des objections multi-
formes. 

2087. .On prétenclit d'abord à Cayenne, en février 
1730, que Japoc n'était pas une forme d'Oyapoc; mais 
bien une altération éviclenle de Wa1'?)poco, nom donné 
à

1
une riviére voisine du Cap du Nord dans un atlas mari-

time hollandais, publié en 1684 sous le titre de « De 
Nieuwe G1·oote Lichtende Zee-Faclcel n, traduit en français, 
en 1699, par PIERRE FnANÇOrs SILVESTRE, sous le titre de 
« Le JVottveat~ G1·and Illwninant Flambeat~ de la MeT n, et 
connu généralement par le nom ele l'éditeur ele !'original 
et de la traduction, JOHANNES VAN KEULEN 1 libraire à 
Amsterdam, quoique les véritables auteurs de ce granel 
travail soient JAN VAN LooN et CLAES JANszooN VooGHT. 

C1est ce que prouve une lettre du gouverneur du, Par~ 
JosÉ DA SERRA au gouverneur de Cayenne LAMIRANDE, 
écrite le 2 novembro 1733, et publiée par M. BAENA dans 
sa brochure du titre 20. 

2088. Un an apres, en 1731, le Cayennais D'AumF-
FRÉDY reconnaissait que Japoc était une forme d'Oyapoc; 
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(. 154 ) 17c LEGTUnE §§ 2089-2093 
mais il assura qu'il existait positivement deux riviéres de 
ce nom, -l'Oyapoc de tout le monde, au cap d'Orange, 
et un O y a p o c par l ui découvert, dans l'ile amazonienne 
de Maraj 6. (§ 662.) 
· 2089, En 1748, la découverte du chevalier D'AunrF-

FRÉDY fut sanctionnée par D'ANVILLE, dans sa belle carte 
de l'A'mérique Méridionale. (§§ 667-669.) 

2090. En 1763, BELLIN, ingénieur de la marine et du 
dépót eles plans à Versailles, reconnaissait également 
dans .Tapoc une form e d'Oyapoc et admettait également 
l'exístence de deux riviéres de ce nom; mais c'était, 
avec l'Oyapoc de tout le monde, au Cap d'Orange, un 
Oyapoc par lui découvert, tout au Norcl-Ouest clu Cap du 
N orcl. (§§ 431-446, 673.) 

209'l. En 1796, le consciencieux SrMON MENTELLE, 
garde du dépôt des cartf?s à Cayenne, revint timidement 
à l'ancienne idée du gouverneur CHARANVILLE, comme 

I 
étant le seul moyen de donner au Traité d'Utrech t une 
interprétation favorable à la France. 

C'est ce que pro4ve la Feui lle de la Gttyane F1·ançaise 
de l'année 1822, oú on liL, page 341, ces paroles de MEN-
TELLE : « Un seul arLicle [du Tra( Lé d'UtrechL] nomme la 
riviére de Iapoco en la confon'dant avec celle de Vin-
cen t Pinson, ce q:ui paroit provenir 'de ce qu'en faisant 
le Traité, on se servoit de la Carte H~llandoise de VAN-
KEULEN, sur laquelle il se trouve prés lu Cap, du Nord 
une petite riviére nommée Wa1·ypoco. )) \ §§ 619-620, 945.) 

2092. En 1797, NrcoLAS BuAGI-IE, succ sseur de BEL-
LIN, revint hardiment à l' O y a p o c amazonien , du cheva-
lier D'AuDIFFRÉDY. (§§ 689-700.) \ · 

2093. Puis l'Oyapoc de BELLIN, tout au Nord-Ouest 
du Cap du Nord, fut transformé en Yapoc. 

C'est ainsi queM. DE LAnuE , conservateur des Archives 
de France, affirma, en 1821, que la Yéritable limite d'U-
t:r e c h t était une riviére à la latitude de deux degrés N ord, 
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§§ 20911-2095 17c LECTURE ( 155 ) 
<< appelée Yapoc par les Indiens, mais non pas Oyapoc, 
qu'ils distinguent bien de la premiere. » (§§ 939-9112.) 

C'est ainsi que, en 1831*, en 1835, en 1836, en 1837, ·en 
1838, en 1839, en 1843, comme nous l'avons vu aux para-
graphes 967, 968, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1067, 
plusieurs textes et plusieurs cartes placérent tout au Nord-
Ouest du Cap du Nord une petite riviere portant le double 
nom de Yctpoc mt Vincent Pinson. 

C'est ainsi que, le 31 décembre 1835 et le 18 juin 1840, 
le Journal de la Ma1'ine, el M. Auours devm}t la Chambre 
des Députés, altérant de la maniére la plus blâmable les 
paroles de SrMON M(l;NTELLE, assurerent que (( L'ambigu'ité 
de l'article du Traité d'Utrecht provient de ·ce qu'en fai-
sant le Traité on se servit d'une carte hollandaise de VAN· 
KEULEN, sur laquelle est marquée effectivement, pres du C a p 
N ord, une petite rivi ére désignée sous le nom de Yapock, 
ayant son embouchure dans la baie de Vincen t-Pinçon. » 
(§§ 981, 1066.) 

2094. Puis ce Yapoc du Cap du Nord devint Japoc, 
absolument avec la même forme ~mployée dans le Traité 
d'Utrecht. 

C'est ainsi que, le 4 juillet 1834, l'honorable ·M. D'A-
VEZAC, alors sous-chef de bureau à la direction des Colonies, 
et Secrétaire général de la Société de Géographie de Paris, 

· affirma devant cette respectable Société, qu'il existe à 
quelques milles du Cap Nord «une petite riviere porlant 
te nom de Japoc », et s'ineligna hautement contre ceux 
qui méconnaissaient une pareille vérité. (§ 963.) 

C'est ainsi que, sur l'autorité ele M. D'AvEzAc, M. Co-
CI-IUT affirma, dans la Revue eles Deux Mondes du mois d'aout 
1.845, que la véritable limite d'Utrecht est cinquante 
lieues au Suel du C a p el' O range, à une <~ petite riviére qui 
porte à la fois le nom inelien ele Japoc et celui de l'Euro -
péen VrNCENT PrNÇON »: (§ 107q 

2095. Puis enfin, on s'est aperçu que déjà en 1797, aux 
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( 156 ) 17" LECTURE § 2096 
pages 6 et 7 de sa seconde édition, M. LEsCALLIER avait fait 
cet important aveu: « Le Traité d'Utrecht nomme une 
fois la riviér,e d' Yapoc ou de Vincent Pinçon; mais une 
autre fois il ne dit que la riviere de Vincent Pinçon: or, 
dans le fait, ni l'ttn ni l'autre de ces norns ne sont le vMi-
table nom de la riviére elont il est queslion ..... La riviére 
principale qui afflue dans cette prétendue baie de V in c e n t 
Pinçon, qui est une espéce de bras ele mer, se nomme 
dans le pa.ys Ca1·apapottd. » (§ 942.) 

2096. On recourut alors à ele nouvelles armes. 
Tantôt, comme M. DE MoNTRAVEL (page 408 de la Revtte 

coloniale ele 1847, page 171 du tome 103 eles Annales rna1·i-
time~ et coloniales), on a dit: « Le mot inelien Japoclc étant 
un nom générique donné par les Indiens à toute riviére, 
ainsi que I' indique sa signification ..... , nous serions aussi 
fondés que les Portugais à prétendre que le J ap o ele 

I 
désigné dans le Traité el'Utrecht est, non pas notre Oya-
poclc, mais bien toute autre riviere porlant le nom géné-
riquE) de Japoclc ..... La question .ne pourrait donc se 
résoudre que par la discussion de la route ele VINCENT 
PrNÇON et la détermination bien \certaine ele la riviere à 
laquelle ce voyageur a donné son nom. » (§§ 1082-1084.) 

Tantót, comme M. DE SAniT-ÜUANTI , dans son travail 
de 1850 (pages 315, 316, 345 de la Revu~ coloniale, 68, 69, 
98 elu tirage à part), pn a elit: << Le nom ihconnu ele Japoc 
qu'on ne trouve accolé qu'une seule fois \à celui ele Vin-
cent-Pinçon dans·le traité, et qui ne figu~e pas du tout 
dans les demandes préliminaires, n'est point identique avec 

I 
Oyapoclc et ne co'incjde exactement avec aucu:r\e des déno-
minations variées dérivées de ce dernier mot .... '~ C'est clone 
surtout le nom de Vincent Pinçon qui cara'c térise la 
riviere limite. » (§ 1128.) \ 

Tantôt, comme ~~. le BARON DE BuTENVAL et comme 
M. D'AvEzAc, on a fait valoir simultanément ces deux 
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§§ 2097-2100 17" LECTURE ( 157 ) 
moyens, qm ont chacun pour but d'écarter le nom de 
J apoc, pour manier uniquement le nom de Vincent 
Pinçon, beaucoup plus flexible. 

2097. Mais, par cela même que le nom de Vincent 
Pinçon pourrait prêter au doute; par cela même que, tou-
jours appliqué par le Gouvernement Portugais à la riviére 
du Cap d'Orange, ce nom se trouve quelquefois donné 
à la riviére du C a p d u No rd : il est indispensable de 
prendre en sérieuse considération le synonyme prudem~ 
ment ajouté par les rédacteurs du Traité d'Utrechf 

2098. Or, la prochaine lecturc montrera que le mot 
J apoc a une signification toute spéciale, décisivement 
conforme àl'interprétationbrésilienne du Traité d' U trech t; 

· et pour condamner le sens générique attribué à ce mot, il 
suffit de cette franche déclaration de M. DE SAINT-ÜUANTIN 
(page 315 de la Revue coloniale, 68 du tirage à part), dans 
une note ajoulée à son travail aprés que M. DE BuTENVAL 
et M. D' A VEZ AC ont eu appuyé la doctrine de M. Í>E MoNT-
RAVEL : « On ignore à quelle source l'auteur a puisé l'in-
terprétation du mot J ap o ele ..... Il parait plus dangereux 
qu'utile de produire eles assertions trop faciles à détruire. » 

2099. Et pour ce qui est de l'étrang.eté de la forme 
indienne introduite dansle Traité d' U tre c h t, tout s'éclaircit 
par le fait capital, que les rédacteurs du Traité étaient 
Po1·tugais. (§§ 2066-2070.) 

2100. De tout temps, les Portugais ont changé en J 
l' Y espagnol employé comme consonne. 

Ce qui, dans la langue espagnole, est ya, yace1·, yema, 
yesso, yoga1·, yugo, est dans la langue portugaise }à, }aze1·, 
gema, gesso, y'ogtt1', fuga. 

Or cet usage a été éleudu par les Portugais à tous les 
mots américains ou le sonde l'i fait avec la voyel·le suivante 
une seule syllabe. 

LA CoNDAMINE et M. AccroLI en ont fait la remarque 
TITHE 37 



{ '158 ) 17c LECTURE §§ 2101-2103 
expresse, comme nous l' avons vu à la quatrieme lecture. 
(§§ 301-302.) 

Au li eu de Ma1·ayd,payé, Yamundâs, Fap tt1'Cí, Yary, 
Yava1·y, Yuruâ, Yutahy , Caya1·y, Tapayós, Yactthy, 
Yagua1·on, les Portugais et les Brésiliens disent 111 a-
?' ai á, pagé, Jarnundâs, Japuni, Ja1·y, Java1·y, Juntá, 
httahy, Ca;"a1·y, Tapajós, Jacuhy, Jagtwrao, - . mon 
berceau bien-aimé. 

Dans le Traité de 1700, base ele celui d'Utrecht, le 
texte original, rédigé par les Portugais, écrit O;"apoc. 

2101. Qui plus est, les Français eux-mêmes conver-
tissent quelquefois en J l'Y eles mots·indiens. 

La CoNDAMINE écrit sur sa carte de l 'Am az on e JJf ara·yo, 
Ya?'i, Topayos; et M. DE MoNTRAVEL écrit sur les sienn,es 
Ma?' a.;" o, J ad, Tapa,ioz. 

Dans le même tome second el u Bulletin de la Société ·de 
Çéog1·aphie de Pads, de l' année 183!1, ou vient la protes-
'tation de M. D'AvEz4c en faveur de son Japoc du Cap du 
·N ord, on lit é_galement un Rapport du docte critique sur 
le voyage de M. Líúmmun dans l'intérieur ele la Gu y an e; 
et dans ce travail, page 229, parlant d'une seule et. même 
riviére, M. D'AyEzAc: lui donne indistinctement le nom de 
Ya1·i et celui de Ja1•i. \ · 

Bien plus : dans une lettre insétée qans les Mêrnoires de 
T1·évotME de mars )7~3, le Pere DE LA NEUVILLE, arrivé de 
Cayenne, ou il avatt été missionnaire p~ndant trois ans, 

'donnê à l' Ouya le nom d~ Ottjac, et au fle'uve du C a p d' O-
range le nom d'ou{APoc. \ · 

2102. JAPOC dlf Traité d'Utrecht équivaut clone à 
,Y APOC (*). 

2103. Or Y APoc: était une forme de :p.om indien du 

(*) « Yapoc qui doit se lirc Ja.poc .. . , LEcocQ, .La Question du 
Contesté sous le point ele vtce linguistique, dans La Ma1·ine fJ·ãn-
çaise, -189}, p. 4fi7. 
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§ 2'104 17" LECTURE { 159 '? 
fleuve du Cap d'Orang e, forme bien connue des Fran-
çais au temps du Traité d'Utrecht. 

· En 1637, com me le prouve le titre 2, le Français n 'A-
VITY avait assigné au fleuve guyanais Ya.póco la latitude 
septentrionale de qtwt1·e degrés, qui est celle du Cap d'O-
range. 

En 1666, comme le prouve le titre 12, le Français LÀ 
BARRE avait expressément situé le fleuve Yapóco sons le 
Cap d'Orange. 

En 1674, comme Ie prouve le titre 14, le Français 
GnrLLET avait'donné au fleuve du Cap d'Orange Ie nom 
de Yapoqtte. 

Eu 1688, comme le prouve le tiLre 15, le Français 
GurLLAUME SANSON avait appliqué au même fleuve du Cap 
d'Orange le même nom de Yapoque. ,. 

En -1703, comme le prouve le titre 29, le Français 
GurLLAUME DELISLE avait donné trois fois au fleuve du C a p 
d'Orange le nom de Yapóco. 

En 1708, commc le prouve le titre 31, le même nom de 
Ycbpóco avait encare été appliqué au fleuve du Cap d'O-
range p_ar le Français THOMAS CoRNEILLE. 

En 1850, comme le prouve la Revtw coloniale de sep-
tembre 1858, page 315 (68 du tirage à parL), M. DE SAINT-
QoANTIN a enregistré parmi les variations du nom indien 
du fleuve du Cap d'Orange la forme Yapóco. 

Et en 1857, comme le prouve le Bulletin de la Société de 
Géogn!phie de Par i s, du mois d'octobre de la même année, 
page 333 (245 du tirage à part), le clocte ,M. D'AvEzAc range 
dans sa premiére catégorie eles variantes du nom indien 
clu fleuve du Cap d'Orange, non-seulement Ya]Jóco , mais 
encare Yapoque et YAPOC. 

2104. En 1700, les rédacteurs porLugais du Traité ele 
Lisbonne acloptérent la forme Oyapoc, parce que c'était 
celle qui se. trouvait consignée dans le document français 

TITRE 37 



( 160 ) 17" LECTlJRE §~ 2105-2108 
le plus moderne, - la carte du gouverneur· cayennais 
FEnnoLLES, insérée dail.s le livre de FnooEn (titre 22). 

En 1713, les rédacteurs portugais clu Traité d'Utrecht 
préférerent Yapoc, par une raison analogue. 

Quoique oubliée aujourd'hui depuis longtemps, celle-ci 
était la forme en usage parmi les Français avant FnoGEn, 
et elle a vait été restaurée aprés le Trai lé de 1700 par deux 
Français nolables, dont l'un élait GurLLAUME DELISLE, de 
qui M. le BARON DE BuTENVAL a dit avec raison, page 79 
eles Protocoles : « C'élait le premier géographe de son 
Lemps, et il a clu faire aulorilé à U trech t. » 

2105. Dans le Trailé de 1700, I' original porlugais écrü 
OjazJoc, à la portugaise; mais le texte fmnc;ais écrit 
Oyapoc. 

Dans le Trailé d'Utrecht, les deux texles écrivent 
uniformément Japoc. 

Cela provient de ce que, clans le Traité de 1700, le texte 
I 

franç.ais est une traçluction co1'1'igée à Versailles (§ 1983), 
tandis que dans le Traité cl' U t r e c h t la rédactiOf!. eles deux 
textes est l'ceuvre e)~clusive eles Portugais. 

C'est par la même raison que dans le Traité de 1700, le 
texle porlugais é cri t !J1 ass ap a, et le texte français Ma capa, 
tandis que dans le 'fraité d'Utre ht on lit duns les deux 
texles .M assapa. ' 

2106. Or, Oyapoc ou Oy'apoc, Yap1oc ou Japo.c, per-
sonne ne montrera jamais, avant le Trai\ é d'Utrecht, ni 
pendant les premiéres· années aprés ce Tra'ité, aucun de ces 
qualre noms appliqué à un aulre coUrs d'e'a:u que le fleuve 
du Cap d'01·ange. 

2107. J'EN D~FII.~ HAUTEMENT QUI QUE CE spÍT. 

2108. On insiste cependant; on dresse contre le Bré-
sil une objection top.te nouvelle. 

M. DE SAU\T-ÜUA.NTIN, ingénleur de profession, avait 
remarcwé en 1850 (Í)age 3H de la Revtw coloniale, 67 du 
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tirage à part) que« le tcxte [du TraiU~ d'ULrecht] n'in-
dique aucune ~atitude, ni longitude pour la riviére de 
Vincent Pinçon. >> 

M. le BARON DE BuTENVAL, ancien diplomate, s'est 
emparé de cette idée, et il en fait un de ses arguments 
princi paux. 

2109. L'honorable Plénipotentiaire de France est 
revenu sur ce point à plusieurs reprises, notamment dans 
la onzi éme séanco (page 1Lâ des P1·otocoles), en ces termes: 

cc Les Traités de Lisbonne et cl'Utrecht présentent 
cette singularité, - inouie jusques là et sans analogue 
depuis dans l'histoire diplomatique, - que le flettve choisi 
pour limite n'est pas désigné pcw sa latitude. 

cc Ce n'est donc pas l'Oyapoc, qui était lui, l'hono-
rable Plénipotentiaire Brésilien le dit lui-même, astrono-
miquemeut relevé et parfaiLement connu; c'est donc un 
fleuve qu'on n'avait pas relevé, qu'ou ne pouvait relever 
qu'app1·oximativement. 

cc Or, par suíte de la prororoca, l'Araouari·, l ' Iapoc 
de VINCENT PrNsoN, se trouve dans ces conclitions, qu'en-
core à l'heure qu'il est, on ne sait pas EXACTEMENT sa 
latitude. 

cc L'Oyapoc, le Vincent Pinson de Lisbonne et 
d'Utrecht est donc (o1·cément le fleuvelimite cc à peine au 
troisiéme degré » (dit une premiére fois le Memorandum 
préliminaire de 1699), à deux degrés cinquante minutes 
(dit-il la seconde), et ne peut être noLre Oyapoc. 

cc C'est le fleuve à latitude indécise; et non pas le fleuve 
à latitude déterminée et certaine. 

cc Le silence des doux Traités successifs de Lisbonne 
et d'Utrecht es t là pour l'atlester. >> 

21 10. Mais, les recueils diplomatiques sont là pour 
atlester que l'honorable diplomate n'avait nullement à 
s'éLonner du silence des TraiLés de Lisbonne eL d ' U-
trecht. 
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Ils sonL là pour attester que, ni avant ni apres 1700 
et 1713, il n'a jamais été d'usage de marquer dans un 
traité la latitude d'un point choisi pour limite, soü fleuve, 
soit montagne, soit une autre chose quelconque. 

2111. Ce n'est que dans le TraiLé de 1797 que l'on a 
marqué pour la premiére fois la latitude du fleuve choisi 
pour limite. 

Ce fut une exception, motivée par les doutes soulevés 
depuis LA CoNDAMINE sur la véritable position de la riviére 
de Vincent Pinçon. 

Et eette exception n 'a été. suivie que pour les limites 
de ces mêmes parages, en 1801, en 1802, et en 1815. 

2112. L'Acte de Vienne, qui fixe la latitudecontestée 
de la limite d'Utrecht, n'assigne aucune latitude à la 
Vistule, à l'Elb e, au Rhin, à la Meus e, à l' Escaut, au 
Pô, également choisis pour limites dans le même A c te. 

Pour tous ces flpuves, on s'en est rapporté purement 
et simplement, en ~815, à la notoriété du nom. 

2113. · Il en éLait de même, en 1713, pour l 'Oyapoc. 
211 11 . L'Oyapoc éLait, depuis fort longtemps, le 

fleuve le plus conn~ de toute la Guyane. (§§ 1Lt·21, 99-103, 
1600-1605.) 1 , 

Il figurait dans toutes les drtes, ce qui n'avait lieu 
pour aucun fleu v e gu yanais plus ~ér\~ional. 1 

Sous les noms d'Oyapoc, Yapoc, éJjc~poc, Japoc, tout 
le monde reconna\ssaü distinctement \ ze fleuJ;e du C c~p 
d' 01·ange. 

2115. Aussi al{ons-nous voir que, malgr~ l'omission 
de la latitude, et m11lgré d~s tiraillements opiniâtres, bien 
eles témoignages a~testent que l'article 8 du Traité 1d' U-
trecht reçut en Fl'ance et à Cayenne la même inte'rfré-
tation qu'en Portugal ot au Brésil. 

Mais établisson~ d'abord un nouveau fait. 
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2116. Le Traité d'Utrccbt n'a été nullemcnt, comme 
on se plait à le répéter, un pur sacrifice imposé à la 
France. 

2117. L e désistement de la longue prétention de la 
F rance aux terres amazoniennes a été obtenu de 
Lours XIV à une grande condition, dans l'intérêt de son 
petit-fils PHILIPPE V. 

Le Roi de Portugal dut se désister, à son tour, d'un 
avantage immense que l'Autriche, l'Angleterre et la 
Hollande lui avaient assuré dans le premier article secret 
du Traité de 1703, et qui avait été rappelé à Utrecht par 
le COMTE de TAROUCA, en tê te des JJen1andes spécifiques de 
1712. 

JEAN V fut tenu de r~noncer à l'acquisition des huit 
places espagnoles de Badaj oz, Albuquerque, Valencia, 
Al cantara, Guardia, Tuy, Bayona, Vigo. (§§ 222, 261.) 

Et cette condition parut si dure aux cleux Plénipoten-
tiaires Portugais, que, rendant compte à leur gouverne-
ment, le 12 mars 1713, de l'ultimatum · qu'ils venaient de 
recevoir la veille, ils terminérent leur clépêche par ces 
mots, que le Brésil leur pardonnera: << L'avantage que 
nous obtenons au B r és i l est payé trop cher par la non-
acquisition eles places espagnoles sur nos frontiérés. » 

2118 . Et si, en outre de la non-acquisition' eles places 
espagnoles, le Portugal avait encare été frustre de la 
limite à l'Oyapoc, quel dédommagement aurait-il clone 
trouvé à Utrecht eles pertes qu'i l venait d'éprouver pen-
dant la guerre? 

Sans parler du reste, la ville de H.io de Janeiro, alors 
três petite, mais déjà tres riche, s'était vu arracher par 
DuGUAY-TROUIN, en septembre 1711, un butin de 36 mil-
lions de francs , et une rançon de 1 830 000 francs en n'\lmé-
raire , cent caísses de sucre et deux cents bceufs. 
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( '1611 ) 17" LECTURE § 2119 
2119. Il y a bien eu, dans la longue question des 

limites guyanaises, des traités imposés. . 
Mais ce fm·ent ceux qui transportaient ces limites au 

Sud du Cap d'Orange. 
Ce futle Traité du 10 aout 1797, ou la France imposa 

au Portugal, non-seulement la limite à Carsevenne, 
mais encorc une contribution de 10 millions de francs. 

Ce fut le Trailé du 6 juin 1801, oü la France imposa au 
Portugal, non-seulement la limite à l'Araguari, mais 
encore une contribution de 15 millions de francs. 

·ce fut le TraiU! du 29 seplembre 1801, oü la France 
imposa au Portugal, non-seulement la limite au Cara-
panatuba, mais encore une contribution de 20 millions 
de francs. 

I 
\ 

\ 

\ 

\ 



§ 2120 17° LECTURE ( j 65 ) 

TRENTE-1-IUITIEME TITRE DU BRÉSIL 

Document Fmnçais en 1721. 

2120. « Dictionnai?·e Unive?·sel Fmnçois et Latin .. .. 
Tome t?·oisieme . Imp?'Í?né à TREvoux, & se vend i~ PAnrs .. .. 

M. DCCXXI. >> In-fo lio . 
Dibliothéque Mazarine à Paris, 1

:1°. 

Arlicle GVIANE. « La Gtdc~ne Françoise, qu'on 
nomme aussi France équinoctiale, contient environ 
80 lieues en commençant au Cap d'Orange. >> 
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( '166 ) 17" LECTUI\E §§ 2121-2123 

TRENTE-NEUVIEME TI'l'RE DU BRÉSIL 

Monument Fmnçais en j'uillet 1726. 

2121. << En 172Lt, M. n 'ÜRVILLIERS, qui gouvernaiL 
C a y e n n e depuis 1716, e L qui avait depuis longtemps en 
vue la colonisation de la riviere d'Oyapock, y fit établir 
[proposa au Gouvernement d'y établir] un poste militaire, 
et adressa en Franc e un Mémoire détaillé sur son projet. 
Le ministre l'approuva, sons quelques modifications, par 
dépêche du 6 mars 1725. )) 

Ce sont des paroles de M. DE SAINT-QuANTIN, page 206 
de la Revue coloniale d

1
e 1858, page 26 du tirage à part. 

Et le CHEVALlER n1~ MrLHAU nous apprend, dans son 
manuscrit de 1732, to:me second, page 75, qu'au mois de 
juillet 1726 fut élevé s4r la riviére d'Oya p o c le fort S aint-
Louis. 

2122. Mais ou? 
A la même place qu avait existé, en 1677, le fort hol-

landais d'Orange, - sur la rive gauche ' u fleuve du C ~p 
d'Orange. (§§ 103, 1l 2, 189, 1603-160LL) 

Aprés la destruction du fort Saint-Louis, l' emplace-
ment de ce fort, sur larive gauche de l'Oyap\oc, est encore 
marqué aujourd'bui clans la carte clu R. P. E MoNTÉZON 
et clans celle ele M. DE SArNT-QuANTIK. 

2123. M. DE SArNT-QUANTIN prétend que la construction 
sur la rive gauche eut lieu forcément, attendu que cette 
ri ve étai t la seule qui présentât un terrain convenable. 

Mais, malgré la qqalité du terrain, tout aussi mauvais 
que celui de la rive clroite de l'Oyapoc, la France a bien 
su établir · 
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§§ 212lt-2125 17° LECTURE ( 167 ) 
Un poste militaire sur le Mayacaré, en 1777 (§§ 521-

522): 
Un poste militaire sur le Conani, en 1778 (§ 527): 
Le fort de Vincent Pinçon sur le Carapapori, en 

1782 (§§ 567-568) : 
Un poste militaire sur le lac Macari, en 1783 (§§ 576-

578). 
Et depuis l'année 1838, selon le témoignage de.M. DE 

SAINT-QUANTIN lui-même, la Franr-e occupe sur cette rive 
droite de l'O y a p o c, si impropre pour un établissement 

. militaire en 1726, le (o1·t Mal ou e t (§§ 1 Qlâ-1 Olt5, 1761-1764). 
2124. Il est clone permis de supposer que la véritablCl 

raison est celle-ci : 
En 1776, et plus tard, le Gouvernement Français, 

mal informé, crut que le Traité d'Utrecht lui clonnait le 
droit de s'étendre jusqu'au voisinage immédiat de l'Ama-
zone; 

En 1726, ilcroyait encore que le Traité d'Utr.echt lui 
cléfendait ele franchir le fleuve elu Cap cl'Or.ange. 

2125. Et cette supposition est érigée en certitude par 
un témoignage décisif. 

Rappelons-nous que la proposition du gouverneur 
cayennais, en 1724, fut motivée par l'incursion reconven-
tionnelle eles Portugais clu Pará sur la rive gauche de 
l'Oyapoc, à la fin ele 1723, incursion dont les cause~ se 
trouvent consignées elans la brochure ele M. BAENA, elu 
titre 20. (§§ 329-333.) 

Eh bien! voici maintenant ce que clit ele la construction 
du fort Saint-Louis sur cette même rive gauche ele 
l'Oyapoc, le CHEVALIER DE M!LHAU, l'instigateur en chcf 
d'une nouvelle interprétation elu Traité cl'Utrech t : 

En 1730, tome 3", page 77 clu Voyage du clwvalie1· des 
Ma1·chais, par LABAT, parlant clelariviére du C a p d 'O rang e : 
« Le Gouverneur ele Cayenne a fait bâtir ou rétablir l'an-
cien fort qui étoit à l'embouchure de cette riviere, & il y 
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( 168 ) 17" LECTUf\E § 2125 
entretient une petite garnison, tant afin de coNSERUER nos 
d1'0its que pour empêcher que quelques aventuriers ne se 
saisissent de l'embouchure de cette riviêre, ne s'y établis-
sent & ne s'y fortifient.d'une maniére qu'on ne les pourroit 
pas· chasser facilement. >> 

En 1732, pages·72 et 73 du tome premier du manuscrit 
du Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, dont il sera 
question au titre 42 : << Feu M. n'OnuiLIERS qui estoit dans 
ce tems là Gouuerneur de Cajenne ..... fit retablir le fort 
qui estoit dans cette riuiere ou le roy entretient une pelite 
garnison, qui est un demembrement de celle de C aj e nn e, 
patw CONSERUER nos d1'0itS. » 
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§§ 2126-2128 17c LECTURE ( 169 ) 

QUARAN'riEME 'riTRE DU BRÉSIL 

Document Fmnçais en aoút 1726. 

2126. « Lettr·e dtt R. P. LOMBARD de la Compagnie de 
Jesus, Supérieur Général des Missions de la même Com-
pagnie dans la Guiane Françoise. » Datée de Cayenne 
le 13 aout 1726, et imprimée en 1730 par LABAT, dans le 
Voyage du chevalier des Ma1·chais. 

2127. Le Pêre LoMBARD nous apprend lui-même, daus 
une autre lettre, datée du 22 décembre 1723 et également 
imprimée par LABAT, qu'il était arrivé à Cayenne le 
12 juin 1709. 

Il se trouvait donc dans la Guyane Française depuis 
quatre ans, lorsqu'on y mit à exécution le Traité d'U trecht. 

Il habitait la colonie française depuis dix-sept ans, 
lorsqu'il écrivit sa lettre de 1726. 

Et LABAT dit de lui, tome 4, page 425 : « L'auteur de 
cette piece ne peut être plus respectable, mieux instruit, 
moins sujet à prendre le change. )) 

2128. Eh bien, voici ce que dit ce personnage, même 
tome de LABAT, page 511 : 

« Le Gouvernement de Cayenne s'étend depuis la 
riviere de Maroni, jusqu'à celle d'Yapok. Il faut qu'il y 
ait dans cette étendue de pays au moins 20 mille In di e 11 s 
de differens langages. Deux langues pourroient pourtant 
suffire pour cultiver tout cela, le Galihis & la langue des 
Oüayes; le Galibis pour les Indiens des côtes,&l'autre 
langue pour ceux eles terres. Les derniers sont plus nom-
breux. Ils sont dans le haut d'Ya p ok & il faut remonter 
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( 170 ) 17° LECTUilE § 2129 
un mois, pour aller à eux. Ils hàbitent sur la riviere de 
Camopi, qui se jette dans l'Yapok vers sa source. )) 

2129. Orle C amopi est un aflluent bien connu de la 
rive gauche du fl euve du Cap d'Orange. 
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§§ 2130-2131 1/e LECTURE ( 171 ) 

QUARANTE ET UNIEME 1'l'I'RE DU BRÉSIL 

Doctvment Fmnçctis en 1730. 

-
2130. « Voy~ge du Chevalier DEs MARCHAIS en Gu(née, 

Isles voisines, et à Cctyenne, Fait en 1725, 1726 & 1727. 
Contenant ttne Desc1·iption t1·es exacte & tres élendue de ces 
Pais & du Comme1·ce qui s'y fait . Enrichi d'un gr-and nombre 
de Ca1·tes & de Figttres en Tailles douces. Par le R. P.a:RE 
LABAT, de l'01·dre des FreTes Prêchew·s. A Paris, Chez Sau-
gr-ain l'a'iné, Quay des Augustins, au coin .de la nte Gist le 
Cceur. Jlf.DCC.XXX. Avec Approbation, & Privilege du Roy. » 
4 volumes in-12. 
Bíbliothéque Impériale de Paris, 12. O. 1535, 5-8. 
Bibliothêque Mazarine à Paris, 30.559, L-0. 

Réímprimé à Amsterclam, en 1731, également en 
f.~: volumes in-1 2. 
Bibliothêque du Dépôt Général de la Marine à Paris, 11249. 

2131. Dans chacune de ces deux éditions : 
Tome 3, page 75. << Les désordres qui sont arrivés dans 

cette Colonie depuis 1635, jusqu'en 1661.~: qu'elle fut reprise 
par Messieurs DE TnAcr & DE LA BAnHE, ayant donné aux 
Portugais tout le tems nécessaire pour s'aff'ermir dans 
les terres qu'ils nous avoient enlevées au Nord de la 
riviere des Amazones; il n'a pas été au pouvoír des Gou-
verneurs de Cayenne de leur faire repasser ce fleuve . Ils 
ont toujours gagné du terrain, & nous onL à la fin poussés 
jusqu'au cap d'Orange. )) 

1éme volume, page 76 : << Notre borne du coté de l'Est 
est clone à présent le Cap d'Orange . )) 
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( 172 ) 17° LECTURE §§ 2132-2134 

QUARAN'l'E-DEUXIEME 'l'I'l'RE DU BRÉSIL 

Docttrnent Français en 1732. 

2132. « Histoi1·e de L'isle de Cayenne et P?·ouince ele 
Guianne. Enrichi de Pleusieurs Ca1·tes et Figttres. Pa1· Mon-
sietw DE MrLHAU Cheualie1· de L'o1·d1·e de S' A1ichel et Con-
seille?· dtt Roy au Seneschal et p1·esidial de Montpellie1·. 
1732. » Manu.sc1·it, 3 volumes in-8, reliés. Sons forme de 
Lettres. 
Bibliothéque du Muséum cl'Histoire Naturelle à Paris, 476. 

2133. H.appelons-nous que le Chevalier DE MrLHAU 
est le premier qui ait prétenclu que la limite cl'Utrecht ne 
devait pas être au Cap d'Orange, mais bien au Cap clu 
Nord. (§§ 337-3!18, 364J367, 661.) 

Et nous saurons apprécier l'importance de son témoi-
gnage. 

2134. MrLHAU nous apprend d'aborcl en ces termes, 
page 3 de la P1·e(ace, que c'est dans son manuscrit qu le 
Pére LABAT, clu titre précédent, a puisé tout ce qu'il dit de 
la Guyane Française: « Ayant communiqué mes Lettres 
au H.. P. LABAT qui me les avoit demencleà{' auec empres-
sement, je n'aurois pas pensé ales faire par~itre sous mon 
nom, si je n'g,uois eu lieu de me plainclre, 'ele l'infidelité 
auec laquelle il s'en est serui. Ce bon pere en fait un me-
lange auec le uoiage du cheuali er demarchais en guinee et 
cajenne, et il a confonP,u nos memoires de telle maniere, 
que j 'ay eu peine à reconnoitre les miens. » \ · 

Et il répéte ensuite, tels quels, les deux passages que 
nous venons de voir au titre L1i. 

Tome rcr, pages 69-j O. « Les desordres qui sont arriués 
dans cette colonie depuis mil six cens trente-cinq jusques 
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§§ 2135-2136 17" LECTURE ( 173 ) 
en mil six eens soixante quatre, qu'elle fut reprise par 
MoNSIEUR DE LA BARRE, ayant donné aux portugais 
tout le temps n eeessaire pour s'affermir dans les 'ferres 
qu'ils nous auoient enleuées au Nord de la ·Riuiere 
eles Amazones, il na pas été au pouuoir eles gouuer-
neurs de Caj e nne, de leurs faire repasser ee fleuve. 
ils ont toujours gagné du Terrain, et nous ont à la fin 
poussés jusques au Cap d'Orange. )) 

Page 71. « Notre Borne du cóté de l'Est est clone apre-
sent le Cap d'Orange. )) 

2135. Encore. 
Aux pages 73-74 clu méme Lome premier de son manu-

scrit le Chevalier DE MILHAU ajoute le passage suivant, qui 
ne vient pas clans LABAT : 

« Ce qui a clonné lieu aux pretentions eles portugais, 
c'est qu'il y a au Cap de Norcl une Baye de uineente 
pinson,· eomme on peut le uoir dans les aneiennes cartes. 
Les moclernes ayant été asses ignorans, pour plaeer une 
seconde Baye de meme nom a Ouiapok, les portugais ont 
uoulu profiter de cette Beuüe, ils ont pretenclu que c'étoit 
eette seeonde Baye, et non la premiere qui cleuoit être la 
Borne, et la separation de leurs terres cl'auee les notres. )) 

2136. L'innovateur MILHAU ajoute clone à son granel 
aveu ees deux autres aveux : on ne trouvait au Cap du 
Norcl que le nom ele VincentPinson: on trouvait au Cap 
d'Orange, et le nom de Vincent Pinson et celui 
d'Ouiapok, e'est-à-dire Oyapoc. 

Auquel ele ees eaps doit clone apparlenir la riviére por-
tant clans le Traité cl'Utrecht le clouble nom de Vincent 
Pinson et Japo c, et clans leTraité fondamenlal ele 1700 le 
cloublc nom de Vincent Pinson et Oyapoc? 



( 174 ) 17" LECTURE §§ 2137-2139 

QUAHANTE-THOlSlEME 'l'ITHE DU BHÉSIL 

Document F1·ançais dans la même année 173'2. 

2137. « Le Gmnd Dictionnai1·e Géogmphique et CTi-
tiqt,e, pa1· M. BnuzEN LA MARTJNIERE, Géogm;phe deSaMajesté 
Catholique PHILIPPE V. Roi des Espagnes et des lndes. 
Tome quatrieme, premiere partie. La Haye, Amsterdam, 
Rotlerdam, 1732. ,, In-folio. 

Bibliothéque Mazarinc à Paris, Ll863. S. 
Page 378, article G UI AN E. << Tout ce qui est au Midi du 

C a p cl u N orcl jusqu'à la source de la Ri vi ere d' I a p o co, a 
été cédé aux Portugais et est annexé au Bresil. >> 

2'138. La riviére nommée par LA MARTrNr:ERE Iapoco 
est bien celle du Cap dlüran ge. Car, le tome neuviéme du 
même Dictionnaire, publié en 1739, do1me, à la page 415, 
l'article suivant: << YAPoco, Riviére de l'Amerique Méri-
dionale dans la Gu i ~ ne. Elle a une li eu e et clemie ele 
large à son embouchure, et porte trois brasses ele f~ncl 

dans son canal, et se çlécharge dans la Me r pres du C a p 
d'Orange. » 

2139. Cela posé, apprécions le témo\gnage du tome 
quatrieme. \ 

Le Traité d'Utrecht avait fixé pour \ limite de la 
Guyane Française et du Brésilla 1'ivih·e ele JA.Poc otL 
de VINCENT PINSON. 

Tout en reconnaissrmt que, en fait, on avait entendu 
par cette riviere celle du Cap d'Orange, le Ch€valier DE 
MrLHAu prétendait que, en cl?·oit, ce devait être celle du 
Cap du N ore!. 

Mais cet innovateur, ainsi que nous vcnons de le voir 
au titre Lâ, ne prenait en considération qu'un seul des 
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§ 2139 17c LECTURE . ( 175 ) 
deux noms de la riviére limite,- celui de Vincent Pin-
son. 

LA MARTINIEHE scntit qu'il fallait également tenit· 
compte de l'autre nom. 

Et il compléta l'muvre du magistrat cayennais, en 
disant que la limite d'Utrecht allait du Cap du Nord à lcb 
SOURCE de la 1·ivie1·e du CAP o'ORANGE. 

Dans sa totalité, cela était inadmissible, puisque l'ar-
ticle 8 du Traité cl'Utrecht flxe pour limite, non pas la 
sou1·ce clu Japoc, mais .cette riviére même, c'est-à-dire tout 
son cours. 

Mais il subsiste de cela un fait important. 
C'est que, d.u temps ele LA MARTINIErm, on reconnais-

sait dans le Japoc du Traité cl'Utrecht le Yapoc nu CAP 

n' ORANGE. 

On ·n'avait pas encore. découvert le Japoc nu CAP nu 
NORD. 
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QUARANTE-QUA'l'RIEJlYIE 'l'I'l'RE DU BRÉSIL 

Docttment Fmnçais en 17 Lt3. 

2140. « Nouvelle Relation de la France Equinoctiale, 
contenant la Description des Cõtes de la Gttiane; de l'Isle de 
Cayenne; le Comme1·ce de celte Colonie; les divers change-
mens aJTivés dans ce Pays; & lcs Mcew·s & Cotítumes des diffé-
1·ens Pettples Satwages qui l'habitent. Avec des FigU1·es dessi-
nées stw les lieux. Pa1· PmnnE BARRERE, Con·espondant de 
l'Académie Royale des Sciences de Pa1·is, Doctetw & Pro(es-
seu?- en Médecine dans l'Unive1·sité de Perpignan, Médecin 
de l'Hópital Militaire de la même Ville, ci-devant Médecin-
Botaniste dtt Roi dans 1l'Jsle de Cayenne . Paris, chez Piget, 
Dmnonneville, Dumncl1 1743. '' Petit in-12. 
Bibliotheque Impériale de Paris, 12. O. 1762, 4. 

2H1. BAnRERE avait habité la Guyane Française 
depuis 1720 jusqu'en 1723. 

Le R. P. de MoNTEZON le qualifie d' autew· grave et 
impartial. \ 

Eh bien, voici ce que dit BARRERE : \ 

Pages 10-12. « Toute la Gui ane est rinosée par un 
grand nombre de riviéres ... La plus considérable qu'on 
trouve aprés avoir dqublé le Cap de No1·d est celle de 
Cachipou1· ..... Au-d('llà de Cachipott ?·, on ne voit plus 
rien sur la côte que q11elques C1·iques. Mais aprés cela, en 
côtoyant un peu avant, on reconnoit le C ap d' Orange .. ... 
Tout pres de ce cap, on trouve une petité riviére qui ne 
mérite pas beaucoup d'attention, & que les Indi e n s 
appellent Coupiribo. En rangeant ensuite la côte de l'Est 
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§ 2141 17• LECTUUE ( 171 ) 
à l'Ouest, on entre dans l'embouchure d'Ot~yapok . Ouya-
pok est la plus grande riviére de cette côLe . >> 

Page 29. << Le gouvernement de la Guyane se voit 
resserré aujourd'hui entreM a1·ony & Ot&yapok . >> 
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QUARAN'l'E-CJlNQUlBME 'l'lTRE DU BHÉt:>IL 

JJocument fi'mnçais en J 757. 

2'112. « Encyclo7Jédie, ou dictionnai1·e misonné des 
sciences, eles cwts et des métie?"S, par une société de gens de 
lett?·es . JJfis en O?'d?·e & publié pa1· M. DIDEROT, de l'Académie 
Royale des Sciences & eles Belles-Lettres de Prusse; &quant 
ih la Pcwtie Jlfathématiqtte, pm· M. n'ALEMBERT, de l' Académie 
F?"Ctnçoise, ele l'Awdémie Royale eles Sciences ele PM·is, âe celle 
de Pnhsse, de la Société Royale de Lond?'('s, de l'Académie 
Royale des Belles-Lett?·es de Su ede, & de l'Institut ele 
Bologne.- Tantum series jttncturaque pollet , Tantum de 
rnedio Sthrnptis accedit hono?·is ! HonAT.- Torne septierne. A 
Paris, chez B1·iasson, 11'tte Saint-Jacques, à lch Science, David 

· l'a·íné, nw & vis-à-vis la G1'ille des J)fatlnwins. Le Breton , 
Jmp1·iuwu1· O?'dinai1·e dth Roy, 1·ue de la Har·pe . Du1·and , 

· ?"Ue du F o in, ·vis-à-vis la petite Po1·te des lJf athurins. 
Jlf. DCC. LVli. avec approbation et p1·ivitege du Roy. >• 

In-folio. 
Bibliotbéque du Dépôt Général de la Marine à Par i s, 1651. 

Page 10011. 
<< GUIANE, Géo,q.) les Géographes donnent aujour-

d'hui ce nom à tout le pays qui s'étend le long eles 
côtes de l'Am é rique méridional e, entre l'Orinoque & 
l'Am azo n e. On peut le diviser du nom de ses posses-
seurs d'orient en occident, en G'uiane portugaise, 
GHichne fran çoise, Gtt-iane hollandoise, & Guiane espa-
gnole. La Guiane portugaise, que la Fr a nce a cédée 
à la couronne de Portugal par la paix d'Utrecht, 
s'étend depuis la rive septentrionale & occidentale de 
l'Am azone jusqu'à Ja riviere d'Yapoco, que les Fran-
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§§ 2il!3-2H5 17" LECTlJRE ( 170 ) 
çois de Cayenne nomment Oyapoc, & qui fut maHJ.-
propos confondue alors ave c la ri vier e de V in c • n L 
P inçon, qui est beaucoup plus au Sud. La Guiane 
fran ç o i se, ou la France équinoxiale, qui est la colonic 
de Cayenne, embrasse l'espace compri s entre la ri-
viere d'Oyapoc & celle de Marawini, que l'on nommc 
à Cayenne Ma1·auni ou Mcwoni. ,, 

2143. On ne devinerait jamais l'auteur ue cette 
déclaration, si formellement favorable à l'inl ·rpréta-
tion brésilienne de l'article 8 du Traité d'Utr ec b t. 

f ais l' Encyclopédie a pris soin de nous l e faire con-
naitre elle-même. 

Au bas de l'article G LA NE, on lit: « Article de 'M. DE 

LA CONDA"M:INE. )} 
Et au commencement du volume, page xw, on li t : 

<< M. DE LA CoNDAMINE, de l'Académie Hoyale dcs 
Sciences de Fran·ce, de celle de Berlin, et de la So-
ciélé Royale de Londr es, &c., a donné le motGuJA. 'E. :1.) 

2144. ·Pour bien apprécier la valeur de ee témoi -
g~age de LA CoNDA~lü'E, dans un ouvrar'e aussí r6-
pandu et aussi accrédité que l' Erwyclopédie, eompa-
rons-le avec ce que le même auteur avaíí publié cn 
1745 et en 1749. 

2145. ~~: Relation abrégée d'v;n Voyage (ait dAJ/ftfJ 

l'interieUII' de l'Amérique •mérúliorwJe, d!Ypuis la 6te 
de la iJ.ler du Sud, jw;qu'aw.r; Cõtes du Brésil & de la 
Guia.ne, en descend[J/nt la Rivíere des Ama;;ones; lúe 
á l'Assernblée publique de l'Ar;adéraú des ScíerweR, Le 
28 . Avril 1- 45 .. Par ~í. DE LA Co_·oAiuL·E, de la méme 
Aca.Mmie. Avec ~me Garte du J.l cvragnon ou de la, Hívwre 
des A ma-sanes~ leuée po/r le 'fftÜrte. A Pa;ris, Che# 14-
Veuve Píssot 1 Quay de ontí; á lo/ Croíx rJ:Or.. JJ. !JCC:. XLV. 
Avec ApprobatÚYJt & Priuilege r.!Ak ltoí. "In-8", Yl-216 p~ es. 
Bíbliolhéque Impériale de a ris1 8. O. f 798. 

Pao-es 198-199 : " Quelques ·eues á l'Ouest du Baw 
'lllll'..E 1) 



t 180 )' 17° LECTURE § 2146 
des · sept J·ou?·s [ un bane cl u C a p d u No r cl, ou LA CoN-
DAllllNE était resté échoué penelant sept joursj, & par 
la même hauteur [1 cl egré ' 51 minutes Norel], je ren-
contrai une autre houche el e l'A?'CHua,d, aujourel 'hui 
ferm ée par les sahles. Cetle bouche & le profond & 
large canal qui y conduit en venant du cólé elu Nord, 
entre le conlinent elu ca p el e Nord, & les isles qui 
couvrent ce Cap, son t la Riviere & la Baye de Vin-
cent Pinçon. Les PorLu gais elu Pa1·a ont eu leurs rai-
sons pour les confondl' e avec la rivi ere d'Oy apo c, 
dont J'embouchure sous le Cap d'On~nge, est par 
4. degrés 15 minu les du Latitude Nord. L'article du 
Trailé d'Utrecht qui paroit De faire de l 'Oy apo c, & de 
la rivieee de Pinçon, qu'un e seule & même riviere, 
n' empêche pas qu' elles ne soient en effet à plus ele 
50 lieues l'un e de l'autre. Ce fait ne sera contesté 
par aucun el e ceux qui auront consulté les anciennes 

I 

Car les & lú les Auleprs originaux, qui ont écrit de 
l'Am ériqu e avant l 'établissement el es PorLugais au 
B r és i L '' 

21 L16. << H'istoi1·e de l' Awdémie Royale des Sciences . 
Année A!DCCXLV. Avec les Af6moi1·es de Afathématique & 
de Physirjue, ?Jot~r la même année . Ti Tez des Regist1·es 
de cette Académie . A Paeis, de l'fmprimerie Royale . 
M.DCCXLIX. '' In-L1o - Pages 391 à 492 : << \Relation ab1·égée 
d'un Voya,qe (ait dans l'inté?'iew· de l'Am tiq'u,e m é?·idio-
nale, depuis la Cóte de la Afe1· du Sud, y'usqtws at~x Cótes du 
Brésit & ele la Gt~iane, en descendant la RivirJ?·e des Ama-
zo n es . PaT M. DE I,A CON DAMlNE . Lt"ie. à l'Assemblée 
publique le 2.8 Av1·it 1745. » - Tirée à part, sous ce titre : 
Voyage de ta Ilivieredes A mc~zo nes. Pcw Af. de LA CoNDAMINE. 

Lú à l'Assemblée 7n~bliqtw ele l'Académie des Sciences, le 
28 Avril 17115. Avec tme ccwte du cou1·s de cette Rivie1·e 

' l~vée pa1· le même. llf .DCCXUX. >l In-4°, 104 pages . 
Page 485 de l'Acallémie, 97 du tirage à part : << Quelques 
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~§ 2H7-2149 ;; 17° LECTURE ( 181 ) 
li eues à l'Ouest du Bane des sept jours, & par la même 
hauteur, je rencontrai une seconde bouche de l'Arawari, 
auj ourd'hui fermée par les sables. Cette bouche,_ & le pro-
fond & large canal qui y conduit en venant du cóté du 
Nord, entre le continent elu Ca p el e Nor cl, & les isles qui 
couvr·ent cc Cap, sont la riviére & la Baie d e Vincent 
.Pinçon, à moins que la rivi ér e. de Pinçon ne soit le 
Marafion même . Les Portugais elu Parà ont eu leurs 
raison s pour la confondre avec la riv iére d'O yapcic , clont 
l'embouchure sous le Cap el '01·ange, est par 4 elegrés 
15 minutes ele latitude Norcl. L'article du Traité cl' Utr ec ht, 
qui paroit ne faire ele l'Oyapoc, sou s le nom d' Yc~po co & 
ele la riviére ele Pin ço n, qu\me seule & même riviére, 
n 'empéche pas qu'elles ne soient en effet à 50 lieues l'une 
de l'autre . Ce fait ne sera contes lé par aucun de ceux qui 
auront consulte les anciennes Cartes, & lú les Auteurs 
originaux, qui ont parlé ele l'Am ér iqu e avant l' établi sse-
ment eles Portugais au B r és i l. >> 

2147 . LA CoNDAMINE maintient en 1757 sa fausse opi-
nion s ur la clivérsité ele l 'Oyapoc et de la riviére ele Vin-
cent Pinçon. 

Mais, pour ce qui est ele l 'interprétation ele l 'article 8 
elu Traité cl'Utrecht, quelle procligieuse clifférence! 

214.8. En 1745 et en :l749, il ne se bornai.t pas à sou-
tenir que la véritable riviére ele Vincent Pinçon était 
celle elu C ap du N o1· d, par la la ti tude septen lrionale ele 
1 eleo-ré 51 minutes . Il avancait crue c' é tait là la limite o • 
el'Utrecht; il ajoutait même à chacune ele ses eleux éeli-
tions une carte ou la Guyane Fr a n ça i se s'étendait jus-
qu'au tronc de l'A1·aguc~1'i. (~§ 425-427). 

En 1757, il déclare n ettement que la Gu yane Fran-
·Ça is e, en vertu du Traité el'Utre cht, s'arrête à la riviére 
elu C ap d ' 01·ange, par la latitude septentrionale de 4 de-
grés 15 minutes. 

2149. LA CoNDAMINÉ disait en 17lt5 et en 1749 : 
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( 182 ) 17" LECTURE §§ 2150-2152 

- Les Brésiliens ont tort de prétendre que leur terri-
toire s'étend jusqu'à l'O yapoc, jusqu'à la riviére du Cap 
d' Orange; car la véritable limite fixée par l'article 8 elu 
Traité el'U trecht, c'est le Vincent Pinçon, c'estla riviére 
elu Cap du NMd, 50 lieues au Suel ele l 'Oy apoc. 

Il elit en 1757 : - Les Français ont tort ele prétenelre 
que la colonie de Cayenne s'étenel jusqu'au Vincent 
Pinçon, jusqu'à la riviére elu Cap elu Nord; car la véri-
tablc limite fixée par l'arti cle 8 elu Traité d'Utrecht, c'est 
l'Oyapoc, c'est la riviére du Cap d' 01·ange, 50 lieues au 
Nord du Vin ce nt Pinçon . · 

2150 . Comment LA CoNDAMINE a-t-il été amené à une 
pareille rétractation '? 

Nous le savons aujourd'hui en détail. 
2151. Il existe à la Bibliothéque Publiqu.e d'Evor :», 

sous le n°cxv. 2-14, une chronique manuscrite, ayant pour 
I 

titre cc Jlfaranhão conqufstado a Jest& Chdsto, e á Co1·oa 
de PMtt&ga l pelos Re figiosos da Companhia de Jesus », 

·Bt composée, aprés l' ~nnée 1757, par le Pêre B.ENTO DA 
FoNSECA, procurem général eles Jésuites du Marag n 'a n à 
Lisbonne. 

Ce travail est partagé en chapitres , dont l'un, le cha-
pitre 6 elu livre l"r, est précédé de ce sommaire : c< On 
elécrit les terres d u C a p d u No r d et la véritable di vision 
eles domaines de Port~gal d'avec ceux de France dans la 
colonie de C a y e nn e. >> 

Ce manuscrit a été annoncé en 1850 par M. RrvARA, 
pago 35 de son Catalogp.e, cité au titre 19. 

Et le chapitre 6 du livre i"'. vient d'être publié à Rio 
de Janeiro, en 1859, par M. le nr MELLO MoRAES, 
pages 213-219 du tome second de sa Co1·ogmphia histo1·ica, 
citée au titre 25 . · 

2152. Or, voici le début de la chronique elu Pére 
FONSECA : 
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§ 2152 f1• LECTURE ( 183 ) 
« M. CnARLES DE CoNDAMINE, dans la descr1ption qu'il 

a faiLe de la riviére eles Amazones en 1744, poussé par 
l'amour de sa nation, a · prétendu obscurcir les véritables 
limites eles domaines de Portugal et de France sur la 
cóte de la mer et au Cap du Nord, entre le Pará et 
Cayenne ..... Peu de temps aprês la publication de ladite 
Relation, il parut en Portugal un livre, Annaes Histo1·icos 
doM aranhão, amvre posthume de BERNARDO PEREIRA nE 

BERREDO, et ledit CoNDAMINE en ayant connaissance , il 
écrivit à Lisbonne au pére BENTO DA FoNsEcA, de la 
.Compagnie de J ésus, avec lequel il était en correspon-
dance, lui disant qu'il avait appris que dans le dit livre on 
combattait ce qu'il avait avancé dans sa Relation, et lui 
demandait le livre, ou bienles raisons qu'on y présentait 
sur cette question. 

cc Le Pére lui répondit que les Annaes Histo1·icos nc 
pouvaient nullement combattre ce qu 'il disait clans sa Re-
lation; car, bien que publiée plus tard, c'était, une ceuvre 
posthume, écrite auparava.nt. Mais 1e Pére a.jouta les rai-
sons qui lui venaient à lui-même contre ce qu'il avait 
avancé dans sa ltelation, lesquelles, tirées ele sa lettre , 
sont en substance celles-ci : 1 • La déclaration du Traité 
cl'Utrecht, au chap. 8, ou l'on déclare que la riviére 
Oyapock est la même à qui VINCENT PINÇON a donné son 
nom ..... 2• A l'embouchure de ce même Oyapock que 
M. CoNDAMINE distingue de la riviêre de Vincent Pin ç.on, 
il existe, sur une élévation, une borne de pierre aux 
armes de Portugal et d 'Espagne ..... 3• PHILIPPE IV, roi 
de _Castille, pàr Lettres du 14 juin 1636, enregistrées au 
livre second de la Provedo1·ia du Pará, fit donation à BENTO 
MACIEL PARENTE, gouverneur e t capitaine-général de l'État 
du Maragnan, de la capitainerie du Cap du Nord; et il 
est déclaré dans ces Lettres, qu'il lui fait donation -eles 
terres (c e sont les termes formeis) qui gisent au C a p c1 u 
N ord, en comptant trente-cinq à quarante lieues sur la 
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17" LECTURE §§ 2153-2154 
cóte d la me r, depuis c e cap jusqu'à la riviére de V in c e n t 
Pin çon, oú commonce le déparLement des Indes du 
ro-yaume de Castille. 

cc Co LeLtres de donation montrent avec évidence que 
la rivierc d'Oyar ock es t la même à qui VrNCENT PrNÇON 
a clonné son nom; car, le Cap du Nord se trouvant par 
:l clcgré 51minute , et l'O yapock par 4 clegrés 15minutes, 
selon les ob ervaLions de M. DE CoNDAMJNE lui-même, 
dans sa Itelation, cela fait à peu prés la distance de 
l10 li eues du Cap clu Norcl à la riviére cl 'Oyapo c k, ou de 
Vincent Pinçon, déclarées dans les LeLtrcs de donation 
ele la capitainerie du C a p d u No rd, concéclée à BENTO 
MACIEL .... . 

c< En définitive, M. DE CONDAJIHNE, convaincu par les 
rai ons 1ue le Pere BENTO DA FoNSECA. lui avait exposées 
dan sa lettre, convint qu'il n'avait pas été assez bien in-
(o?'?né stt?' ce qtt'il avait q-vancé dans sa Relation, et app1·ouva 
les 1·aisons dtt Pe1·e, com me vé1·itables. >> 

2l53. On peut douter de la vertu eles deux preniiers 
arguments clu Pére BENTO DA FoNsECA. 

Mais les Lettres de création de la capitaineri e brésilienne 
du Cap du N orcl ne ppuvaient manquer de produire leur 
effet. 

Elles expliqucnt suffisamment l'am ende bonorable de 
LA CONDA111JNI); . 

2154 . Et j ' n f ais vne, moi aussi, en témoignant mes 
regrets d'avoir méconr~u, en 18-1 , ce beau caractere. 
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QUARANTE-S TXIEME TITRE DV BRÉSIL 

Docttment FHmçais dans lct rnême année 17 57 o 

21550 « Histoi?oe Génémle des Voyages, ou Nouvelle 
Collection de tatUes les 1·elcttions des voyages pM' rnw1· et pa1° 
te1Te, qtli ont été publ-iées jtl.sqtt' à present dans les di(férentes 
Lcmgues ele totttes les Nations connues .... o [Par l'abbé PRÉ -

vosT] o Tome qualorzi6meo A Paris, chez Didot, Libraire, 
Quai des Augustins, à la Biblo d'oro M. DCC. LVII. Avec 
approbation e t privilege duoB.oi. ,, In-4°0 
Bibliotbeque du Dépót Général de la Marine à Paris, 4090. 

Pago 375° << La plu s grosse Riviere qu'on Lrouve aprês 
oavoir cloublé le Cap du Norcl, est celle de Cr.lchipow· ..... 
Ensuite, on reconnoitle Cap d'Orange .... . Plus loin, ran-
geant la cóLe de l 'Est à l'Ouest, on entre dans l' embou-
chure cl'Ouyapo ck , la plus grande H.iviere de toute cet te 
cóte. " 

Page 379° « Laissant la cliscussion des clroiLs à ceux 
qui se les attribuent, on peut clire que le Gouvernement 
ele Cayenne est aujourd'hui resserré en Lre le Marony & 
l'Ouyapok. " 

2156 . Que l'on pese bien cette phrase de l'auteur 
Français : Laisscmt la discttssion eles elroits à ceux qui SE LEs 
ATTRIBUE NT . 
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QUARANTE-SEPTIEME 'fTTRE DU BRÉSIL 

Document Fmnçais en 1771. 

2157. « Dictionnaire Universel Fmnçois et Latin, vul-
gai1·ement appeléDictionnai1·ede 11·év oux . .... Nouvelle édi-
tion, corrigée et considérablement augmentée. Tome qua-
triéme. A Paris, Par la Compagnie des Libraires assoei és. 
M. DCC. LXXI. Avec approbation et privilege du Roi. » 
In-folio. · 
Bibliothéque du: Dépót Général de la Marine à Paris, 7521. 

Article GUIANE : 

«La Gttiane Françoise, qu'on nomme aussi France 
équinoctial e, contient environ 80 lieues,en commencant 
au cap d' O range. »1 

• 
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QUARANTE-HUITIEME TITRE DU BRÉS IL 

Document Français en 1776 . . 

2158. « Rappo1·t stw la Guiane » présenté par 111. MA-

LOUET, en 1776, au Ministre de la Marine et des Colonies. 
(§§ 478-'185). 

Publié, en 1802, da.ns le tome r•r de l'ouvrage suiva.n t: 
cc Collection de Mémoi1·es et Con·espondances o{ficieUes su;r 
l'administ1·ation des Colonies, et notamment sw· la Guiane 
F1·anç aise et Hollanda ise, par v . P. MALOUET, ancien 
administratew· des Colonies et de la fffa1·ine. Paris, Bau-. 
douin, an X.» 5 volumes in-8°. Avec une carte intitulée 
<< Ca1·te des Pa1·ties connues de la Gttyane F1·ançaise et 
Batave. i> 

Bibliothêque Impériale de Paris, 8. O. 1754. G. 1-5. 
Pages 107-110: 

<< La trop grande indifférence du Gouvernement pour 
les possessions de Guiane, occasionne depuis crNQUA 'TE 

ans un progrés d'usurpation de la part des Portugais et 
des Hollandais. Si sa majesté ne détermine incontesta-
blement ses droits sur cette parLie du continent, il est trés-
vraisemblable que les établissemens de nos voisins se mul-
tiplieront à notre détriment, et opposeront les plus grands 
obstacles à la prospérité des nótres. Il es t notoire que les 
Portugais ont reculé de cinquante lieues au-delà du cap 
du Nord leurs bornes prétendues, et qu'ils y ont établi 
des postes et des missions, à la faveur desquels ils enlévent 
des Indiens établis dans notre territoire, et nous ferment 
toutes les avenues du Rio-N égr o, dont la navigation 
seroit pour nous si importante. Cette portion de côte 
usurpée par eux est d'ailleurs trés-précieuse ,par la faculté 
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( 188 ) 17e LECTURE §§ 2159-2161 
que nous aurions d 'y é tablir la pêche elu lamentin ..... En 
conséquence, on joint à cette feuille les anciens mémoires 
trouvés elans les porle-feuilles de C a y e n n e , clont un 
de 1688, et deux ele M. le BARON DE BESl'iER : et comme il 
pourroit être elangereux de paro1tre elouter de la légitimité 
ele nos elroi ts , on croit que le préambule nécessaire à toute 
négociation, seroit ele eléclarer à la cour ele Portugal que 
le roi, aux termes clu Traité d'Utrecht, a orelonné l' éta-
blissement d'un poste elans la baie ele V incent-Pinson, 
d'ou sa majeslé se propose ele faire tirer une ligne droite 
ele l'Est à l'Ouest pour la fixation eles limites . ... . Inelépen-

. damment ele l'augmentation de terres que cet arrangement 
nous assure, ilnous ouvre la trai te eles bestiaux au Par a; 
et par Rio -N égro, la navigation interlope sur le fleuve 

·eles Amazones. Ces elifférentes vues réunies à lanécess iLé 
·ele soutenir clignement les droits ele la couronne, suffiront, 
sans eloute, pour üxer l 'attention elu conseil sur un objet 
aussi important. >> 

2159. Nous savons que, lorsqu'il présenta au Gouver-
. nement le rapport renfermant ce passage, M. MA,WUET 
était commissaire général ele la Marine et membre du co-
mité de législation eles Colonies :, qu'à la suile de cette 
muvre , il fut administraleur civil rle la Gu yane Fran-
çai se pendant prés de trois ans : et qu 'fl-U moment de sa 
mort, en 1811!, il étai t Ministre ele la MarJne et eles Colo-
nies. (§§ L178, Lr91-537, ) \ 

2160. Le rapport, longtemps demeuré\ secret, a été 
publié en 1802, quar:td le Traité d' Amiens eut inspiré à 
son auteur une tromgeuse sécurité. 

2161. C'est un bfenfait dont le B résil est re~evable 
au Traité d' Amiens. 

Car, ainsi qu'il demeure exposé dans la sixiéme lecture 
(§§ 486-490), M. MALOflET, autorité irrécusable, a r évélé au 
monde, en 1802, que j jlsqu'en 1776 le Gouvernement Fran-
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çais, d'accord avec le Gouvernement Portugais, consi-
déra comme limite d'Utrecht 1' Oyapoc, la riviére du 
Cap cl'Orang·e. 

C'est ce grave personnage qui a fait réduire en pratique, 
aprés un demi-siecle de vaines insistances, la prétention 
cayennaise. 

2162. Aussi un gouverneur de Cayenne a-t-il payé ce 
service dignement, endonnant lenom de FORTMALOUET 

au poste français établi en 1838 sur la rive brésilienne ele 
l'Oyapoc, et qui s'y trouve encare. (§§ 1042~1046, 1756-
1759.) 
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QU AH.AN'l'E-NEUVI:EME 'l'ITHE DU BHÉSIL 

/JOC'wnent Ji'mnçais en 1776 et 1777. 

2163. cc En 1776 et 1777, le maréchal D!E CASTIUES, 
ministre de la marine, donne l'ordre formei « d'établi1· un 
cc poste sw· la dve gattche du Vincent-Pinson; aprés avoir 
cc bien vérifié que ce fleuve est au-delà du deuxiéme degré 
cc Nord et à quinze lieues portugaises de la riviére eles 
cc Amazones >>, c'est-à-dire à la limite d'Utrecht. » 

216LL Ce sont eles paroles de M. le BARON DE BuTEN-
VAL, clans la huitiéme séance, page 91 des P1·otocoles . 

2165. Il s'y est glissé une petite confusion de noms. 
La CMonologie de M.1 D'AvEzAc, citée au titre 23, montre 
qu'en '1776 et 1777le porte-feuille de la Marine et eles Colo-
nies était OCCUpé pm1 ANTOTNE-RAYMOND-JEAN-GUI~BERT

GABRIEL DE SARTINE, ministre depuis le 24 aout 1'1'i!L1, et 
que CnARLEs-EuGENE-GABRIEL DE LA Cnoix, MARQurs DE 
CASTRms, ne lui succéda que le 7 j~in 1780. 

2166. Mais l'essentiel subsiste. ' 
En 1776 et 17771 le Gouvernemen\ Français consi-

dérait comme limite q'Utrecht, sous le I\om de Vincent 
P inçon, une riviére située à QUINZE lieuet po1·tugaises de 
l'Amazone. 

Ce n'était clone pas le Vincen t P inçon réclamé depuis 
1838, c'est-à-dire le CçM·apapod. 

C ar, cl'apres la carle de M. DE SArNT-QuANTIN, le point 
de l'embouchure du CaTapapo1'i leplus reculé de l' Ama-
zone, n'est éloigné dJl granel fleuve que ele tTente-cinq mi-
nutes, c'est-à-dire, NEUF lieues po1·tugaises et tm douzieme. 

C'était le Mayaca1"é. 
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2167. Cette diversité dans les indications officielles de 

la France au suj et du Vincent Pinçon, est une pré-
somption trés forte contre la justesse de son interprétation 
actuelle de l 'article 8 du Traité d'Utrecht. 
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CINQUAN'l'lEME 'l'I'l'RE DU BHÉSIL 

Docurnent Fmnçais en 1780 

2168. cc Histoi1·e Philosophique des Etablissernens et du 
Cornrne1·ce ries Et~ropéens dans les dettx Indes. Par GurL-
LAUME-THOMAS HAYNAL. Geneve, M!JCCLXXX. >> 5 vol. in-4•. 
Bibliothéque Im pé ri ale ele Par i;s. 

Tome 3°, page 355, parlant de la Gu yane: c< Cette 
vaste contrée, qu'on décora clu magnifique nom de France 
équinoxiale, n'appartient pas toute entiére à la cour de 
Ve.rsailles, comme elle en eut autrefois la prétention. 
Les Hollandois, en s'établissant au Nord & les P ortu-
gais au Midi, ont ress~rré les François entre lariviérede 
Marony & celle de Vincent Pinçou ou d'Oyapock. >> 

21 69. Or le texte de HAY 'AL est accompagné d'un 
atlas, qui forme le cinquiéme volume de l'ouvrage; et l'on 
trouve dans cet atlas les indications suivantes : \ 

N" 31. << Carte du Nouv. H,mo de Grenade, de la Nouv1• 

Andalousie, et de la Guyane, avec les Pays Limürophes 
qui en sont au Sud, par M. BONNE, Ingéni\ mr-Hydrographe 
de la Marine. >>--Sons le C. d'01·ange, par la latitude ·Sep-
tentrionale de !1• 15' , R. d' Oyapok ou de Vi ~'l, cent Pinçon. 

N" 32. << La Guya,ne Françoise, avec partie de la 
Guyane Hollancloi se: suivant les Opérations et les 
Cartes récentes eles IIJ.génieurs Géographes François. Par 
M. BoNNE, Ingénieur-Hydrographe de la Marine. >> (C'estla 
réduction dela grande carte manuscrite de SrMoN MENTELLE, 
du paragraphe !J:53).- Sons le C. d' 01·ange, par la latitude 
septenLrionale de !1• 1W, << Baye et Fleuvecl'Oyc~pock. >>-
A l'extrémité Nord de la branche occidentale du canal de 
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§ 2169 17e LECTURE ( 193 1 
Maracá, par la latitude septentrionale de 2° 20', « B. et R. 
de Vincent Pinçon SELON M. DE LA CONDAMINE. '» 

No 35. « Carte de la partie Septentrionale du Brésil. 
Par M. BoNNE, Ingénieur Hydrographe de la Marine. )) -
Sous le C. d' Oninge, par la latitude Nord de /1°15', « R. 
d' Oyctpok O'U de Vincent Pinçon. )) 

RAYNAL reconnaissait clone, en 1780, que la limite de la 
Guyane Française et du Brésil étaitàlariviére du Cap 
cl'Orange. 
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CINQUANTE E'l' UNIEME TITRE D,U BRÉS I L 

Docurnent Fmnçais en 1782. 

2170. « Atla,s Géogmphique et Unive1·sel, pa1· GUILL. 
DELJSLE et PHrr.. BuACHE, P1·ernie1·s Geog1·aphes du Roi, de 
l'Académie Royale eles Sciences. Et pcw DEZAUCHE, Ingénieu1· 
Géogmp!w dt~ l/oi et successetw eles srs DELISLE et BuACHE. A 
Pa,Tis chez DEZAUCHE. 1789. >> 2 vol. in-fo lio. 
Bibliothéque Impériale de Paris, Département desCartes, 
C. 14800. 

N° 137. << Carte de la Terre Ferme, du Perou, du Bre-
si l , et du Pays eles Amazones .... . AParis, chez DEZAUCIIE. 
1782. »- Gttiane 1F1·ançoise, entre R. de Ma1·ony et 
Yapoco R., sous le C. d' 01·ange. 

\ 
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OINQUAN TE-DE UXIEME TITRE DU BRÉSIL 

Document Fmnçais dctns la méme année 1782. 

2171. « Encyclopédie Méthodiqtte. Géogrcvphie JJfodeme. 
Tome p1·emú1". A Paris chez PANCKomm, Lib1·aire, hôtel de 
Thott, nte des Poitevins; à, Lieg e, chez PLOMTEux, Jrrnp?"i?neur 
des Etats . ilf.DCC.LXXXII. Avec App1·obation et P1·ivilége du 
Roi. >> In-4°. 
Bibliothéque du Dép6t Général de la Marine à Par is, 1653 . 

Article GU I ANE . cc La Guiane Portugaise, que la 
France a cédée à la couronne de .Portugal, par la paix 
d' Utrech t, s'étend depuislarive septentrionale de l ' Ama-
zone jusqu'à la rivi ére cl 'Yapoco, que les Fr anç ois de 
Caye nn e nomment Oyapoc, & qui fut mal-à-propos con-
fondue alors avec la riviére de Vinc e n t Pinçon, qui est 
beaucoup plus au Sud. La Guiane Fran ç oise, ou France 
é quinoxiale, qui est la colonie de Cayenne, embrasse 
l' espace compris entre la riviére d' O y a p o c & celle de 
Maraw ini, que l'on nomme à Cayenne Ma1 ·attni ou 
M a1·oni. >> 

2172. Ce sont les mémorables paroles de LA CoNDA-
MINE en 1757. 

Mais elles reçoivent maintenant u:r~e sanction précieuse. 
Car l'article del'Encyclopédie Méthodique est signé par 

M. RoBERT, cc Géogmphe o1·dinaire dtt Roi. '' 
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CINQUANTE-TROISIEME 'l'ITRE DU BRÉSIL 

Document Fmnçcâs en 17 83. 

2173. « Choix de Lectures Géogmphiqt~es et Histo?·iqtles. 
P?·ésentées pa1· l'ord1·e qui a pa1·u le pl·us p1·opre à {cLcilite1· 
l'étude de la Géographiede l'Asie, de l'Afdque etcle l' Arné-
rique. P1·écéclé d'un ab1·égé de Géographie, avec Ca1·tes. Par 
M. MENTELLE, Historiogmphe ele ff!onseignew· le comte el~A1·

tois, de l'Acael. ele la f-list aria ele flfadriel, ele celle de Rouen, 
Censetw Royal, &c . Dédié àJII/a.elame la Comtesse eleB***. Paris, 
1783. » 6 volumes in-8°. 
Bibliothéque Impériale de Paris, 8. G. 535. C. 1-6. 

Tome 5", page 31~. - cc De la Guyane. >>- « Cette 
vaste contrée, qu'on décora du magnifique nom de F1·ance 
éqt~inoxia l e, n'appartlient pas toute enti ére à la Cour de 
Versailles, comme ell e en eut autrefois la prétention. 
Les Hollandois, en s'établissant à l'Ouest, & les Portu-
gais au Midi, ont resserré les Fr nçois entre la riviére 
de Marony & celle d'Oyapock. >> 

\ 
217 1. Les détails sui vants donnent à ce texte une 

. '11 \ 1mportance mervet eqse . 
2175. L'auteur, Em1E MENTELLE, dit à ra page 307, en 

commençant à parler çle la Gt~yane F1·anç'oise: c< Ce qui 
va su ivre, & que j'ai emprunté à l'Histoire Philosophique, 
étoit susceptible d'un granel nombre de corrections. J'en ai 
fait les plus essentielles, d'aprés eles remarques que j 'ai 
solli cilées& obtenues de Cayenne même. On entrou-
vera quelques-unes imprimées en entier à la fin de ce 
Volume, comme piéces justificatives. >> 

A la page 404, sous le titre de << Obse1·vations acl1·essées 
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de Cayenne à Z'Ataeu1· », onlit dansune colonne cet exlrait 
de l'Histoire Philosophiqu e de RAYNAL (titre 50) : « Les 
Hollandois, en s'établissant au Nord, & les Portugais au 
Sud, ont resserré les Français entre la riviére de Maroni 
& celle de Vincent Pinçon ou d' Oyapock. » Et en regard 
de cet extrait, une autre colonne presente cette double 
observation : << Les. Hollandois ne sont point établis au 
Nord des François, mais à l'Occident de ces derniers, qui 
dans cette partie, ont l'Océan au Nord & à l'Est. - On con-
fond ici la riviére de Vincent-Pinçon avec l'Oy apock, 
quoiqu'il y ait trés-loin de l'une à l'autre. >> 

Il n'y avait pas à balancer sur la premiére de ces deux 
corrections. 

Mais la seconde prêtait au doute. 
Quel nom fallait-il supprimer dans le texte de l'abbé · 

R.AYNA L? Celui de Vincent Pinçon, ou celuid'Oyapoc? 
2176. Tout semblait devoir faire exclure la riviere du 

Cap d'Orange. 
Car en 1776, le Ministre de la Marine et des Colonies 

avait ordonné aux administrateurs de la Guyane Fran-
çaise de prendre pourlimite le Vincent Pinçon, à quinze 
lieues portugaises de l' ~A ma z o n e (titre 49). 

En 1777, MALOUET avait mis àexécution l'ordre de 1776, 
en prenant pour Vincent Pinçon le Mayacaré, à quinze 
lieues portugaises du Cap N ord français. (§§ 499-522.) 

En 1778, le même MALOUET avait transféré la limite au 
Conan i, à quinze lieues portugaises du Cap Nord portu-
gais (§§ 523-537) : 

Depuis 1782,le BARON DE BESSNER entendait par Vincen t 
Pinçon l'Araguari, le Carapapori et la branche méri-
dionale du canal de Maracá, et avait reculé la limite de 
fait, - à l'insu des Po1·tugais, comme son p1·édécessew· -, 
jusqu'au Cap N ord français (§§ 538-568). 

Et toutefois, en 1783, parlant en public, ce fut le nom 
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de Vincent Pinçon qu'EnME MENTELLE exclut du texte 
de RAYNAL . 

2177 . Il cléclare lui-même qu'il prit ce parti « d'ap1·es 
des1·enw1·ques qu'il avaitsollicitéeset obtenuesde Cayenne 
même. )) 

De qui? 
2178. Pour bien éclaircir ce point, consultons d'abord 

la Biogmphie Universelle de Mrcr-rAun, tome 28 ele la pre-
miére édition. Elle nous dit que M[!;NTELLE (En.ll'm), né à 
Par i s le 11 octobre 1730, « fut reçu ele l'InsLi tut national, 
dés la premiere organisaLion ele ce corps savant ))' et que 
le principal ou vrage el'EDME MENTELLE est le << Choix ele 
Lectures Géographiques et Historiques )) , publié en 1783. 

2179. Lisons maintenant, elans les Annales maritimes 
et coloniales ele 1834, seconele partie, tome ror, pages 297-
310, une << Notice sur la vie et les travaux ele SrMON MEN-
TELLE, ingénieur géographe, à Cayenne JJ, elatée de 
C a y e n n e le 5 septeii1bre 1833, e t signée par M. NOYE R, qui 
eléclare lui-même, page 309, avoir voulu payer un tribut 
el'estime et de reconnf!,issance à celui qui fut. son maitre et 
son ami . 1 

Vaiei les premiers mots de M. NoYER: « MEN\ ELLE 
(FRANçors-SrMON), ingénieur géogra~he, naquit à París en 
1731. Il était (1·e1·e du géogmphe MENJ:'ELL', memb1·e de l'In-
stitut. )) ~ 

2ÚW. Le biograp~1e ajoute: que SrMoN\~ENTELLE mTiva 
à C a yonn e en 1763: que, sousla propositioüde M.MALOUET, 
en elaLe du 12 elécembre 1776, on créa pou\· lui, én 1777, 
la place de « garde d't dépôt des cartes et plans de l~ colo-
nie )) : qu'il conservq cette place jusqu'à sa mort, arrivée 
-le 21 elécembre 1799: qu'il construisait ses cart~s avec 
l'exactitude la plus scrupuleuse : et qu'il « apportait dans 
toutes les circonstanees ele sa vie le même serupu'le qu'il 
mettait à la construetion de ses cartes. )) 

Et nous venons ele voir, au titre 51, une preuve de cette 
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derniére assertion,-dans la carte No 32 ele l'atlas de RAYNAL, 
publiée sous le nom de BONNE, mais qui, el'aprés l'arLicle 
du même M. NoYER elans les Annales mm·itimes et coloniales 
ele j an vier 1830 (§ 951), n' est que la 1·éduction littémle de la 
grande carle faite par SrMoN MENTELLE en 1778. 

En 1778, aprés que MALOUET, son protecteur, eut con-
sidéré comme ZevÉRITABLE Vincent Pinçon le fleuve qui 
débouche à l' e.xtrémilé septentrionale du canal de Mar a c á, 
SrMON MENTELLE eut le courage d'inscrire clans ce parage 
ceUe légende: << Baie et Riviere de VincentPinçon sELON 
M. DE LA CONDAMINE. 

2181. Il est clone permis d'attribuer à Smo , MENTELLE 
les Observations puhliées en 1783 par son frere ainé. 

ce· n'est méme pas trop hasarder que d'attribuer à la 
même source la suppression faile par EDME MENTELLE du 
nom de Vincent P.inçon dans le texte ele RAYNAL. 

2182. Les ohservations reçues ele Cayenne par EnME 
MENTELLE sont datées du 26 mai 1783, au temps même 
que, par la coopération personnelle de SrMoN MENTELLE, 
la limite de FAIT, sous le nom de Vincent Pinçou, se 
trouvait à la riviére du Cap du Nord. 

Donc, en retranchant du texte de H.AYNAL le nom de 
Vincent Pinçon, en ne maintenant que celui d'Oyapoc, 
EDME .MENTELLE, ou plutôt SrMON MENTELLE, a voulu clire 
avec toute netteté, que la limite de la Gu y ane Fran çai se 
etdu Brésil était ele DROIT, c'est-à-dire en verlu du Traité 
cl'Utrecht, au fleuve clu Cap d'01 ·ange. 

2183. Ce fait va recevoir la confirmation la plus écla-
tante. 
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OINQUANTE-QUATRIEME TITRE DU BRÉSJL 

Docttment Ji'rançais en 1796. 

2184. << JJ1émoi1 ·e sur les limites ent1·e les Possessions 
Fmnçaise et Po?'tttgaise à la Gttyctne et au PcH·a. Fait à 
Ca-yenne en Aoút 1796. » Sigrié << L'ingânieu1· Géographe 
gcmlien du dépôt, 1\IENTELLE. » (§§ 618-619, 677). 

Publié, le 31 aout et le 7 septembre 1822, dans le 
recueil suivant: << Ji'euitle de la Guyane F1·ançaise, Eta-
blie en Aout 1819, rrremc volume. Cayenne, de l'Impri-
merie Royale. >> In- 4°. 
En ma possession. 

No du 7 septembre, page 339 
« Des reche~·ches f~ites dans le dépót de Versa ill es, 

eu 179L1 [1774"1, remirent sur la trace de ces projets, 
anciennement conçus, de fctire qttelque CHANGEMENT qui 
rapp1·ochât nos limites d'!), bord septent1·ional de l'A rnazome. >> 

2185. Je m'abstierts ele toute réflexion. 
J e dis seulement : \ 
Que la date de 1794 est évidemment un e faute el'irn-

pressión, pour 1774; ear, précisément en 1794, eomme 
\ 

il demeure exposé dans la sixiéme lecture } §§ 603 à 606, 
les Français s' étaient ri'Jpliés sur la ri v e gauche de l'O y a-
poe, aprés s'être rapprochés ele l'Amazone, autant que 
possible, pendant dix-~ept ans; et M. MALOUET, autorité 
irrécusable (titre 48), a consigné dans ses Mémoires, 
tome 1"'", pages· 6 et 13, ces faits positifs : << En 1776 
Cayenne redevint pour la troisiême fois dans. l'espace de 
douze ans un nouveav Perou. Un baron DE BESNER •• • 

avoit électrisé toutes les têles >> ••• << Des missions envoyées 
sur les bords de l ' AmÇtz one devoient attirer à naus les 
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Indiens portugais. Nos (1·ontie1·es, n'APRES n'ANCIENNES 
PRÉTENTIONS, clevoient êt1·e 1·ectdées jttsqtte-là )) ; 

Que la connexité de la dato de 177Lt avec les plans elu 
BARON DE Bm;sNER en 1776, avec le rapport ele M. MALOUET 
dans la même année, avec les instructions ministérielles 
de 1776 et 1777, et avec les voies de fait clanclestinoment 
operees par M. MALouET et par le BARON DE BESSNEn en 
1777 et 1778, en 1782 et 1783, est saisissante (§§ 465~ 

602): 
Que SrMO:--! M8NTELLE, éLabli à C a yennedes 1763, avait 

élé créé garuien elu elépót géograpbique ele la colonie 
par proposition de M. MALOUET lui-même, et aváit vécu 
dans l'intimité de cet administrateur, et ,également dans 
l'intimité elu BARON DE BESSNER : 

Et qu'il est aelmirablement remarquable que l'immense 
révélation ele cet honnête homme en faveur de l'rNTÉGRITÉ 
clu Brésil, ait paru à Cayenne le jour même que DoM 
PEDRO ror proclamait sur l'Yp i ranga l'rNDÉPENDANCE du 
Brés il. 
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CIN QUA 1 TE-CINQUIEME TITRE DU BRÉSIL 

Docttment Fmnçais et Po1·tugais en 1797. 
TRAITÉ DE PARIS 

2186. cc Tmité de paix et d' ctmitié ent1·e la République 
Française et Sa Majesté T1·es-Fidele la Reine de PMtugal, fait 
à Paris le 23 Thenniclo?· an cinq de la Répttblique Fmnça,ise 
une et indivisible (10 Aout 1797). >> (§§ 613-655). 

ART. vr. cc Sa Majesté Três-Fidéle reconnait par le 
présent Traité, que toutes les terres situées au Nord des 
limites ci-aprés désignées entre les possessions des deux 
Puissances Contraclantes, appartiennent en toute pro-
priété et souveraineté à la République Française, ·renon-
çant en tant que besorrn serait, tant pour Elle que pour ses 
Successeurs et ayant cause, à tous les droits qu'Elle pour-
rait prétendre sur le~ dites terres à quelque titre que ce 
soit, et nommément er vertu de l'Article VIII du traité con· 
clu à Utrecht le 11 Avril1713: réciproquement la Répu-
blique Française reconnait que tqutes les terres situées 
au Sud de la dil.e ligne appartiennent à Sa Maj esté Trés-
Fidéle, en conformité du même Traité d'Utrecht. >> 

\ 
AR'r . VII. cc Les limites entre les deux Guyanes Fran-

ç aise et Portugaise seront déterminée's par la rivie?·e 
appellée pa1· les Portugais Calcuenne, etpàr lesFhançais 
de Vincent Pinso n, qui se jette dans l'Océan au-dessus 
du Cap Nord, environ à deux degrés et demi de la~itude 
septentrionale. Elles suivront la dite riviére jusqu'à sa 
source, ensuite une ligne droite tirée depuis la dite source 
vers l'Ouest jusqu'au Rio Branco. >> 

ART. vm. cc Les embouchures ainsi que le cours entíer 
de la dite riviére Calcttenne ou de Vincent Pínson 
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appartiendront en toute propriété et souveraineté à la 
République Française, sans touLefois que les sujets de 
Sa Maj esté Tr és -Fid é l e éLablis dans les environs, au 
midi de la dite riviére, puissent être empéchés d'user 
librement et sans être assujeLtis à aucuns droiLs, de 
son embouchure, de son cours e t de ses eaux. >> 

2187. Ce traité, qui ne fut éc1·it qu'en FRANÇAis, a été 
publié dans le Monitet~?· du 28 fructidor an 5 (14 septem-
bre 1797). 

C'est de cette sonrce que j'ai tire, dans la septiéme 
lecture, les articles VI et VII, en me permettant de substi-
tuer C ed ro enne à C almeme, qui est une faute é vidente. 

Mais je suis maintenant le texte donné en 1857 par 
M. CAsTRO, pages 32-lâ du tome IV ele sa collection 
(§ 1976), << el'apres l'01·iginal gardé à Lisbonne aux 
Archives du Ministere eles Affaires Étrangéres )) , et qui 
est parfaitement eonforme à un Lexte existant aux Archives 
Publiques ele l'Empire à Rio de Janeiro, et portant la 
ratification portugaise, tardive et int~tilisée . 

2188. M. LE SERHEC a dit, page 6, que le Traité de 
1797 ne (ut pas rati(ié par la F1· an c e. 

M. D'AvEzAc dit aussi, note GG : << Le traité non 1·ati(ié 
de 1797 >> . 

Mais le Moniteur du 1l1 septembre 1797, imméeliate-
ment apres le texte du Traité du 10 aoú.t, continue en 
ces termes : << Le directoire exécutif arrête et signe le 
présent traité de paix entre sa majesLé trés-fielele la reine 
de Portugal [sic], négocié au nom de la Répub liqu e 
França i se, par le citoyen CHARLES DELACROix, ministre 
plénipotentiaire, fonelé de pouvoirs à cet effet par arrêLé 
du 30 messidor dernier [1 8 juillet] , et chargé de ses 
ins tructions . Fait au Palais-National clu dieectoire exécu-
tif, le 24 thermidor, an 5 de la Hépublique Fran ç aise, 
une et indivisible [onze aout J797]. - Pour expécl it ion 
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conforme, - Si:;né, HEVELLTERE-Ll!:PEAUX, président. -
Par le directoire exécutif, LAGARDE, secrétaire-général. >> 

2189 . M. le BAHON DE BuTENVAL a dit dans la onziéme 
séance , pages 135-136 des Protocoles : 

<< Le Plénipotentiaire Français prendra la liberté de 
prolesler, une fois pour toutes, contre celte imputation 
de clive?·süé incessante, daus les indications de la France 
au sujet du Vincent -Pin son, et de la retourner, dans 
toute sa rigueur, contre le PorLugallui-même ..... 

<< En 1797, la France clit toujours << le Vincent-Pin-
son », et elle prencl soin , cetle fois, d'ajouter un e latitttde 
app?·o.rl!'imative : << Les limites entre les deux Guyanes 
française et portugaise, dit l'article ' 7rnc du Traité ue 
1797, sero·nt déterminées par la riviére appelée pcw les 
Po?·tttgais Calmenne et par les Français de Vincent-
P·inson , qui se jette dans l'océan, au-dessus du Cap du 
N Ol'U, ENVIRON à deux degrés et demi de latitude septen-
trionale. >> 

<< Des deux cours, de Portugal et de France, quelle 
est clone celle qui a va?·i~ dans ses indications! 

<< Celle qui, de 16~9 à nos jours, dit, chaque fois, le 
Vincent-Pinson; et, en 1797, aj~ute << ENVTHON » au 
deuxiéme degré et demi de latitude. ' 

<< Ou bien celle qui a dit Oyctpoc Har deux clegrés 
cinquante minutes, en 1699; puis, Iapoc s'ans latitude, r.n 
'1713; puis Calmenne, à deux degrés trente minutes, en 
1797; puis enfin Oyapoc, par quatre clegrés cinquante 
minutes, en 1815 ? 

<< De quel cóté est clone, sinon la bonne foi, du moins 
l'uniformité? >> 

2190 . Mais, 
Réservant pour une lecture spéciale le memorandum 

de 1699; 
Sans répéter que le Traité fonclamental de 1700 dit 
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Oyapoc,- que Japo c elu Traité el'Utre cht, réeli gé par 
les Po riugais, est la form e portugaise ele Yapoc, nom 
alors três connu clu fleuve clu Cap cl'Oran ge, - - et que, 
si les Traités ele 1700 et 1713 n'ont pas incliqué la latitude 
clu :fleuve choisi pour limiLe, c'est que ce n'était pas 
l'usage alors, pas plus qu'aujourcl'hui; 

Sans noter que l'Acte elo Vi enne ne place pas l'Oya. 
p o c par qtwt1·e deg1·és cinquante rninutes, mais bi en ent1·e le 
quatriim~e et le cinqtderne cleg1·é, - et que le JJ1unitetw ne 
elit pas Calrnenne, mais Ca lm eme: 

Remarquons seulement que l' erre ur ele Cal me me 
pour Cal çuenne, et l'iclentification elu Cal çu enn e av~c 
le Vincent Pin ço n, ne sont pas du fait clu Portugal. 

2191. L'o1·iginal du Traité ele 1797 porte Calcu enne, 
qui est, sans cloute , une orthographe erronée, mais qui 
n'empêche nullement cl'y reconnaitre Ccdçuenne; tout 
comme, chez ÜRTELIUS en 1570, chez THÉODO~E DE BRY 
en 1592 et en 1594, chez HoNDIUS en 1602, chez DuDLEY 
en 1661, on reconnait parfaitement P inçon sons la forme 
Pin con. (§§ 182L1, 1827-1828, 1833, 183L~). 

C'est le Moniteur, c'es L le journal offi ciel clu Go u verne-
ment Françcds, qui a introeluit la forme méconnaissable 
ele Calmeme; tout comme, clans le même acte, le même 

I 
journal a converti le chevalier cl'AnAuJo en ARANJO. 

2192. L'article VII porte que « les limites entre les 
deux Guyanes Française et Portugaise seront cléter-
minées par la rivi ére appellée PAH LES PORTUGAIS Cal-
cuenne, et PAR LES FRA~ÇA IS de Vincent Pinson, envi-
ron à cleux clegrés et clemi ele latitude septentrionale. >> 

Le Portu gal ne clit clone pas que le VincenL Pinson 
· s'appelle Calmenne ou Ccdmeme. 

Il ne clonne à la riviére ele 1797 que le nom ele Cal-
çt~enne . 

Et il prencl soin ele déclarer, clans l' article VI, qu'il ne 
se resigne à cette nouvelle limite que par concession, avec 
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( 206 ) 17° LECTURE §§ 2193-2194 
sacrifice eles droits qu'il pou vait prétendre « en vertu de 
l'Article VIII du Traité conclu à Utrecht le 11 avril 
1713. )) 

C'esL la France, la France toute seule, qui, en 1797, 
donne le nom ele Vincent Pinson à la riviére Calçuenne 
(autrement C anevenne), par la latitude septentrionale de 
deux clegrés et demi. 

Et la France cléclare, clans l'article VI, qu'elle recon-
nait dans le Carsevenne la limite dt~ Tmité cl' Ut1·echt. 

2193. Que l'on veuille bien comparer cetle décla-
ration officielle de la France, en 1797, avec sa conduite 
officielle en 1726, et avec ses déclarations offi.cielles de 
1732, ele 1776, de 18211, ele 1856. 

En 1726, la France élElVe un fort sur la rive gauche 
de l'oYAPoc, surla rive gauche dufleuve du CAP n'oRANGE, 
pouT conse1·ve1· les clroits acquis par le Traité cl'U tr e c h t 
(titre 39). 

I 
En 1732, elle cléclare que la limite d'Utrecht est le 

CAP NORD (§§ Lt92, 1769). 
Elle déclare en 1776, que c'est le MA YACARÉ (titre 49). 
Elledéclare en 1797, que c'estle CARSEVENNE. ' 
Elle cléclare en 182Lt, que c'est e véritable ARAGUAHI 

(§§ 949, 1772). 
Elle cléclare en 1856 que c'est le CARAPAPORI, la pré-

tendue branche Norcl de l'Araguari (§ 1238). 
N' est-ce pas là ele la diversité? \ 
N' est-ce pas là une présomption extrêmement forte 

contre l'interprétation française actuelle de l'article 8 clu 
Traité cl'Utrecht? 

219L Mais, comlflent le Gouvernement Français a-
t-il pu être amené à placer au Carsevenne; eni>iTon à 
detMl! cleg1·és et demi ele latitude septentrionale, la limite 
d'Utrecht, tandis que le Traité cl'Utrecht ne dit pas uni-
quement Vincent Pi(Jon, mais ajoute à ce nom, comme 
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§ 2194 17c LECTURE ( 207 ) 
synonyme, celui de Japo c, c'est-à-dire Yapo o, qui n'a 
jamais appartenu qu'à la rivi ére du Cap d'Oran ge , entire 
le quatrieme et le cinquieme deg1·é? 

Rappelons-nous le titre 43. 
LA MARTINIEHE avait assuré, en 1732, que la limite 

d'Utrecht étai t à la souRCE du Yapo c. 
Et cette assertion avait été répé tée dans les autres 

éditions de son grand Dictionnaire, en 17 4 O et en 1768. 
Or, consultons les cartes générales de la Guyane, cellc 

de M. DE SArNT-QuANTIN, par exemple; et nous y verrons 
la souroe de la riviere du Cap d'Oran ge envi?·on à dr!U(J; 
degrés et demi de latitude septentrionale. 

Ouvrons les dictionnaires de Géographíe, celui de 
M. BourLLET, par exemple; et nousy lirons : << OYAPO:K, 
riv. de la Guyan e , naít par 54" 10' long. 0., 2" 30' fdeux 
degrés et demi] lat. N. >> 

Ne serait-ce pas là la clef de l 'énígme? 
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( 208 ) 1/e LECTURE § 2195 

OINQUANTE-SIXIEME TITRE DU BRÉSIL 

Doct~ment Fmnçcbis dans la même année 1797. 

2195. « Exposé des 1noyens ele mett1·e en valett?' et 
d'adminisl?"8?' la Gt~ian e , o1·né d'tme ca?·te, par DANIEL 
LESCALLIER, Ancien 01·donnateu?· de cette Colonie, et de lc~ 

Gttiane Hollanclaise. Nouvelle édition. Paris, Du Pont, 
an VL >> In-8° (§§ 595-602, 680-687). 
Bibliothéque du Dépôt Général de la Marine à Paris, 202. 

Pages 6-7 : 
cc En 1791, poussé sans doute par sa cour, et par l'es-

prit de vertige qui entrainoit alors l'immense coalition de 
tou.s les despotes contre la F rance, le gouverneur portu· 

I 

gais du Para s'avisa 4'élever quelques prétentions et fit 
même eles incursion ~, prétenclant étenclre le domaine 
portugais jusqu'à la . r~viere cl'Oyapoc. 

cc Pour réfuter cet~e prétention, il suffit de dire que 
le Tt·aité cl'Utrecht a flxé nos bornes à 2 degrés Norcl, et à 
15 lieues de la riviére eles Amazohes, et que l'embou-
chure ele l'Oyapoc ·nous rejetteroit à' 70 veues de l'Ama-
zone et par 4 clegrés et demi de latitude Nord. 

<c Il est vrai que le Trailé cl'Utrecht ri.omme une fois 
la riviére d 'Ya poc ou de Vi ncen t Pin çou; mais une autre 
fois il ne dit que la riviére de VincentPinçon: or, dans 
le fait ni l'un ni l'autre de ces noms ne sont le véritable 
nom de la riviére clon~ il est question dans le traité. Il y 
a, entre les . terres clu C a p d uNo r cl et le con tinent, un bras 
ele mer qui forme une espéce de baie, et ou il y a un 
mouillage. Cet endi:·oit, ou on prétend qu'un voyageur 
nommé VINCENT PINÇON ,-qui avoit accompagné CHRISTOPHE 
CoLOMB dans son premier voyage, aborda en l'année 1500, 
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§§ 2'1 96-2'1 97 17" i.ECTURE ( 209 ) 
a re lenu chez quelques auteurs le nom de baie de Vinoent 
Pinçon; mais ce nom n'est pas connu dans le pays . . ... 

« La riviére principale qui affl ue dans cette préLendue 
baie de Vin ccnt P inçon, qui est une espece de bras de 
mer , se nomme dans le pays Can1pa -pouri . 

'' Au reste, ces torres é lans noyees et sujettes à de 
frequentes inondations et débordemens exLraord i nai~cs, ~ 

eles r as de marée, il arri v e sou vent dans les glsemens des 
terres, dans les branches et les embouchures de ces 
riviéres, des cbangemens; les noms connus dans le pays 
des peuples sauvages qui l'habitent, sont II)al prononcés 
par les Eu r opéens, et peuvent même varier, ou avoir été 
mal indiqués; et il ne peut y avoir de dési gnaLion qui 
pu isse déranger celle aussi précisément fixéc de la latitude 
du lieu, et de sa distance de l'embouchure du fleuve ·des 
Amazon es . » 

2196. Mais, M. LESCALLIER n'a pas lt& le TraíLé 
d'Utrecht, qui ne parle ni de la latitude du fleuv e limite, 
ni de sa distance de l'Amazone. 

L'honorable -ex-administrateur de la Gu y a.ne Fran-
ça ise a pris pour un extrait littéral du Traité d'Otrecht 
l'ordre !Dinistériel de '1776 et 1777 (titre Lt9), dont il montre, 
à la page 5, avoir connaissance. 

2197. Des assertions de M. LESCALLIER il ne subsiste 
clone qu'un seul fait : c'est que la riviére prétendue 
par la France en vertu duTraité d' Ttrecht, ne senornme, 
ni Vinoent Pinçon, ni Yapo c. 

hlais, si la riviere prétendue par la Frauce ne porte 
aucun des deux noms donnés par le Traité d'Utrecbt à .a 
riviere limite, comment peut-elle être la limite fixée par 
le Traité d' trecht? 
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( '21ú ) 1/0 LECTUIIE § 2198 

OINQUAN'l'E-SEPTIEME TITRE DU BB.ÉSIL 

Docurnent Fmnçais le 17 décemb1·e 1797. 

· 2198. << Considémtions géogmphiqtu:s sw· la Gttic~1~e 

Française, concc1·nant ses linútes méridionales, Pa1· /e 
citoyen BuACIIE. Lt~ /e 27 (rimai1·e an 6. >> (§§ 689-701). 

Publié, entre le 21 mai et le 19 juiu 1801, dans le 
volume suivant : << Mémoi1·es de l'Institt~t National des 
Sciences et Arts. Scicnces Morales et Politiques. Tome troi-
siéme. Paris, Bitudoin, imprimeur de l'Institut National. 
Prairial an IX. >> In-4°. 

Bibliothéque Mazarine à Paris. 
Premieres paroles de BuAcrm, page 15 de la seconde 

pagination du volume : << Au moment ou la France 
s'occupe de la paix avec le Portugal, et que les vrnux de 
tous les Français sont ;de faire .une paix solide et durable 
avec toutes les nations, il me paroit conver!able et .utile de 
rectifier une erreur de géographie q~i a servi de bas~1 aux 
Portugais pour réclariJ.er la partie l1<;t plus ;inléressanle 1 ele 
la Guiane, sur laquelle ils n'avoient ,véritablemeut aucuu 
droit. Malgré le Traité d'Utrecht, qui le~,r en a assuré la 
possession, et qui l 'a en quelque sorte 1~gitimée, ceLte 
possession, contraíre à tous les principes crusages et de 
convenances reçus jusqu'à présent, n'en a p,as moins été 
considérée comme une usurpation, et elle, a été attaquée 
comme Lelle dans plus jeurs circonstances. '' 

Page 16. '< L'errem que je me propose de rectifi~r ici, 
est d'avoir confonclu llj- riviere d'Oyapok, située à l~ côte 
de la Guiane par L1° 15' de latitude Nord, avec une autre 
riviére de même nom1 que l'on appeloit aussi 1·ivieq·e de 
Vi'n cent Pinson, situ~e au-delà de l'équateur. >> 
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2199. Donc, le 27 frimaire an 6, c'est-à-dire le 17 dé-
cembre 1797, 

Trente-quaLre ans aprés que BELLIN, ingénieur de la 
Marine et du dépôt des plans de la Marine et des Colonies, 
eut imprimé, dans un ouvrage publié par ordre du Gou-
vernement Français, que la limite d'Utre cht était dcms 
le voisinage irnrnédiat dt~ C ap dt~ No nl (§§ 4.31.!t46) , 

Six ans apres que M. LESCALLIER , ex-ordonnateur de 
la Guyane Française, eut imprimé, dans un livre 
adressé à l'Assemblée Nationale Constituante, que la limite 
d'Utrecht était à l'Ara g uari, à envi1·on tm deg1·é de lati-
tude Nm·d (§§ 594-602), 

Trois mois aprés que le Monitetw eut publié le Trai Lé du 
10 aout, dans lequel on lisait que la limite cl'Utrecht é lait 
pour le Gouvernement Français le Carsevenne, environ 
à deux deg1·és et derni de latilt~de septent1·iona le (titre 55), 

Un Français déclara clevant l'Institut ele France, que 
le Tt·aité cl' Ut1·echt AVAIT ASSURÉ AUX PORTUGAIS la partie 
de la Guiane qui s'étend deptâs l'Arnazone jt~sqt~'à. la 
?'ÍVÍere d'oy APO K, située pa1· QUATRE DEGRÉS QUIN ZE.MINUTES 
DE LATITUDE NORD. 

2200. Et ce Français était NrcOLAS BuACHE. 
Non-seulement membre éminent do l'Instit ut de 

F rance. 
Mais encore successeur de BELLIN clans la. place el'hy-

clrographe de la Marine au clépôt eles cartes et plans de 
la Marine et eles Colonies! 

EL il faisait cet aveu dans une amvre de rancune contro 
les Portugais. 
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( 212 ) 17° LECTUHE ~§ 2201-2202 

OINQU AN'I'E-IIUITIEME TITHE DU BHÉ S IL 

Document Eu1·opéen en t815 : 

ACTE DE VJENNE. 

2201. No us avons vu ailleurs, · el 'apres le Jl1onitetw du 
20 juillet 18 :l5, l'arti clo 107 ele l'Acte final du Congres de 
Vi enne, fait le 9 juin ele la m ême ann ée (§ 858). 

-Voici mainlenant cet important arlicle tel que le elonne 
en 1857 M. CASTRO (§ 1976), tom e V, page 182, dans son 
texte du même acte, tiré ele l'o1·iginal garelé à Li sbonn c 
dnns les Archives du Ministere des A:ffaires Étrangéres . 

<< Son Alt esse HoyalelePrince Rége n tdu Hoyaume 
de Portugal etde celui du Brésil, pourmanifes ter el'une 

I 
man iére incontestable Sa con sidération parliculiére pour 
Sa Majesté Trés-Chrétienne, S'engage à restituer à Sa 
dite Majesté la Gu yane Français e jusqu'à la riviére 
d'Oyapock, dont l 'ep.1bouchure est situ ée entre le qua-
tri eme et le cinquiéme elegré ele latitude septentrionale : 
limite que le Portug:;tJ a toujours honsidérée comme celle 
qui avait été fixée par le Traité el'Utr ec ht. 

<< L'époque de larf)mise dece lteColonie à Sa Majesté 
Tré s -Chr é,ti en n e sera déterminée , des\ que les circon-
stances le permetLront, par une Convenlion particuliére 
entr e les deux Cours; et l'on procédera à l' amiable, àussilôt 
qu e faire se pourra, à la fixation définitive eles limites eles 
Guyanes Portugai:'le et Fran(; aise, conformément au 
sens précis ele 1' üticle VIII clu TraiLé el 'Utrecht. ' 

2202. Nous avons aussi vu ailleurs l'immense portée 
ele cet arrêt ele l' Eu r o p e (§§ 860-866). 

Et réellement, on ne saurait trop insister sur le mol 
t Ot~jOUTS. . 



§ 2203 17° LECTUUI<; ( 213 ) 
C e mot constate, bien explicitement, que I e Portugal 

n'a jamais varié dans son interprétation de l'article 8 du 
Traité cl'Uleecht. 

Et' il constate impli citement, que la F rance elle-même 
entendait d'aboecl, par la ?"iviere de Japoc ot~ de Vincent 
Pinson clu Traité d'Utrecht, la riviére du Cap d'Orange . 

2203 . Quand M. DE SAI!\T-QuAN'l'lN a clit, page 321! ele 
la Revtw Colonialr', 77 du tirage à part, que clepuis l"année 
1724, << les Portugais ont imaginé de contester les résul-
tats du Trailé cl 'U Lre c h t )>, l'honorable écrivain oubliait 
clone l'article 107 de l'AcLe de Vienne. 

L'honorable M. DE BuTENVAL oubliait également l'article 
107 de l'Ac le de Vienne, quand il disait, à la quatriéme 
séance, page 511 eles Protocoles: << Ce que le Plénipotentiaire 
Français nie aujourcl'hui, comme tous les représentants de 
la Franée l'out fait anLérieurement et chaque fois qu'une 
telle assertion s'est produite, c'est que le fleuve que le 
Plénipotentiaire Brésilien clésigne at~jot~?·d' htti com me le 
Vincent -Pinson, aitété, soiten 1700, soit en 1713, connu 
et accepté comme tel. >> 



( 214 ) 17e LECTURE §§ 2201-'2206 

OlNQUA Wl'E-NEUVIEJVIE TITRE DU BRÉSIL 

JJo cttment Fmnçais en 1824. 

22.0!!. cc Mémoires du Géné1·al J. D. FREYTAG, ancien 
commandant de Sinnama1·y et de Conama.ma, dans la 
Gu,ycme F1· ançai se ..... accompag·nés de Notes historiques, 
topogmphiques et c1·itiques, pa1· M1·. C. DE B. [Coun.AY DE 
BEAunEGARn]. Pads, Nepveu, 1824. )) 2 volumes in-8° 
(§ 9Lt7). 
Bibliotheque du Dépôt Général de la Marine, à Paris. 

2205. Voici d'aborel le jugement porté sur ce livre par 
M. DE NouviON, page 328 de ses « Extraits eles auteurs et 
voyageurs qui ont écrit1 su r la Guyane >> (§ 1073) : cc Les 
Mémoires du généml F1·eytag, três médiocre roman enté sur 
le triste clrame de la déportation ele fructielor, ne sauraient 
être comptés au nombre eles livres dans lesquels on peut 
chercher une appréciaqon sérieuse et saine eles hommes 
et eles choses. Mai s cet ouvrage a ét~ publié par un éditçur 
qui l'a enrichi de notes d'un grand' intérêt et qui témoi-

' gnent, dans leur autel)r, d'une conn'aissance app1·o(ondie 
de tout ce qtd a 1·appo1·t à la G1tyane. » 

, I 
2206. Ecoutons maintenant c e que dj t cet éditeur 

Français , si bien recofi1mandé par un autee Français : 
Tome second, page 207 . cc La riviere cl' Oi/ap o ck a son 

embouchure sous le Cap cl'Orange, à 4 degrés 15 minutes 
de latitude Nord. Elle est éloignée de prés de 40 lieucs de 
celle de Vincen t-Pi n ço n; cependant les Portugais, par 
une fausse interprétation du Traité cl'Utrecht, ont Tou-
Jouns eu la p1·étention d,' assigner cette rivie1·e comme limite 
à la Gt~yane F1·anç aise. >l 

2207. M. le BARON DE BuTENVAL affirme, dans la 
TI1'RF. :ífl 



§ 2207 17" LECTURR ( 215 ) 
quatriéme séance, page 511 eles Protocoles, que la déclaration 
relevée au titre précédent, a été introcluite clans l'acte de 
Vienne par les 1·eprésentants d-u Po1·tttgal . 

Seraient-ce les Portugais aussi qui auraient soufflé à 
M. CouvnAY DE BEAUREGARD son Tourouns? 
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( 216 ) 17c LECTunE § 2208 

SO IXANT TJ~ME 1.'l'l'RE DU DRÉSIL 

Document F'mnçais en 1828. 

2208. « 1Jictionnai1·e Géogmphique Univm·sel, contenant 
la desc1·iption de totts les lieux dt~ globe inté1·éssans sat~s le 
mppor·t de la Géogmphie physiqtte et politique, de l' his toire, 
de la statistiq·ue, dtt comme1·ce, de l'industrie , etc., pa1· une 
Société de Géogmphes. Tome quatrieme. A PaTis , chez lcs 
Editeurs : A. J. KILIAN, libmiTe, CH. PICQUET, géographe 
o1·dinai1·e du Roi et de S. A. R. Mg1· le JJuc d'OTléans. Janvim· 
1828. )) In-8°. Bibliothéque Impériale de Paris, Dépar te-
ment desCartes. 

Page 617 : 
« GUYANE FRANÇ 1AISE. Vers 1'0., sa limite avec la 

Guyan e hollandai se court d'abord du N. aus.; en suivant 
le M ar oni, depuis son embouchure, jusqu'à son confluent 
avec l' Arou a, puis à 1'0., jusqu'au 58° 35' de long. : là 
commence sa limite avec la Guvane brés ili enne , deter-

." I 
minée par une ligne qui va d 'abord droit au S., jusqu'à la 
Serra Tumucumaq-qe, par 2° 16' d'e lat., court ensuite à 
l'E. avec cette chaine, puis, d'aprés la Convention de Paris 
du 28 aout 1817, se dirige au N. E. et accJ~pagne jusqu'à 
la m e r le cours de l' O y a p o k. Hemarquons que cette der-
niére partie de la frontiére de la Guyane française a 
souvent été l'obj et de graves discussions. Suivant le Traité 
d 'U tr ec ht, la limite qes deux possessions clevait suivre la 
riviére de Vincent Pinçon ou de J ap ocjusqu 'à l'océan; 
mais la position douteuse de ce cours cl' eau a laissé vague 
et indécise cette indication, qu'on aurait dú accompagner 
cl'une désignation de latitude. Apn3s avoi1· 1·egardé LONG-
TEMPS la 1'iVie1·e de Vincent Pinçon comme IDENTIQUE AVEC 
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L' o Y A P o K, on a c1·u la retrou ver plus au S. dans une ri viére 
qui a son embouchme prés du Cap N orei, par fO 55' de lat. 
boréale, et qu'on nomme aussi Ayap ok; mais les Portuga.is 
se montraient pe'~t disposés à reconnaUre CETTE DÉCOUVERTE . » 

T11'RE GO 



( 218 ) 17° LECTUJ;\E ~§ 2209-2210 

SOIXANTE E'l' TJNÜiME 'l'ITRE DTJ BRÉSIL· 

Docttment Fmnçais en 1837. 

2209. << A1émoi1·e sw· les nouvelles découvertes géogm-
phiques faites dans la Gttyane F1·ançaise, et s1;r le nottvel 
Etablissement (o1·mé à l'ile de Mapa. Accompagné d'ttne ca1·te. 
Pa1· M. le BARON WALCKENAER. >> Daté du 10 mars 1837, et 
inséré clans le tome 3°, pages 5-17, des << Nouvelles Annales 
des Voyages et des Sciences géog1·aphiques. Paris, 1837. >> 

In-8°. 
Page 6. «D'aprés le Traité d 'Utrecht, la Guyan e avait 

pour limite clans le S. E. la riviére de Vincent-Pinçon con-
nue eles naturels sous le nom de Y a p o k. L' embouchure de 
cette ri viere fut long-t~mps inconnue; mais en 178ft [ 1782], 
.le BARON DE BESSNER, gouverneur de Cayenne, voulant 
fixer nos limites confoJ1mément aux traités, envoya M. MEN-
TELLE, ingénieur géographe, explorer le littoral clu conti-
nent, depuis le cap i~r rd jusqu'au cap cl'Orang e. On 
reconnut, on fixa posHivement le \cours de la riviére de 
Vincent-Pinçon ..... >> ' 

Page 7. <<La riviérQ de Vincent-Pincon est clone bien 
connue; c'est celle que les Brésiliens ~~mment aujour-
d'hui Ca?·apct zJoHry. >> 

Page 17. «Duns un second Mómoire, je traiterai de la 
vieille Guyane, dep ui s l'O yapok jusqu'au Maroni. >> 

2210. Remarquon tS cl'abord cette déclaralion fin ale 
que la vieille Guyane Fran ça isc, c'est-à-clire celle du 
Traité d'Utrech t,a'Vait pour limite méridionale l' Oyapoc. 

Et arrêtons-nous ensuite au premier aveu el e M. le 
BARON WALCKENAER. 
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On illustre géographe ·de France, parent du gouver-
neur de la Guyane Française, avoue, bien explicite-
ment, que l'embouclntre même du Carapapori, de la riviére 
prétendue par la France en vertu du Traité d'Utrecht, 
{ut longtemps INCONNUE. 

Ce n'est pas une méprise du savant géographe. · 
Dans la« Ca1·te du Gottve1·nement ele C ayenne ,, publiée 

par FROGER en 1698 et en 1699, et faite à Cayenne même · 
Stt?" les mémoi1·es du MARQUIS DE FERROLLES, COIDIDe nOUS 
l'avons vu au titre 22, la riviére la plus méridionale du 
littoral océanique de la (!uyane était le MAYACARÉ; et 
cependant le MARQuJs DE FERROLLEs, comme nous l'avons 
vu au titre 21, avait parcouru dans sa . totalité le canal de 
Carapapori, entre l'ile Maracá' et le continent. 

Encore en 1732, comme nous le verrons au § 2ld0, le 
Chevali e r Í>E MILHA u, le premie r instigateur de la nouvelle 
interprétation du Traité d'Utrecht, déclarait que la pre-
miere riviére à l'Ouest du Cap N ord continental était ce 
même MAYACARÉ. 

Ce n'est qu'en février 1744 que les Français ont eu 
connaissance de l'embouchure du Carapapori; et cette 
découverte n'a été annoncée en France que le 28 avril 
1745, dans la lecture de LA CoNDAMINE à l'Académie Hoyale 
eles Sciences,- 22 ans aprés le Traité d'Utrecht. (§ 2145). 

2211. Et il y a une excellente raison pour que l'em-
houchure du C ara papo ri soit restée longtemps inconnue. 
C'est que le Carapapori (autrement l'Amanahi, dont les 
Français ont fait la Manaye) n'a d'embouchure dans la 
mer que depuis l'année 1728. Jusque-là c'étaihtnAFFLUENT 
ele l' A 1·agu,ad, un cours d'eau intérieur. 

Ce granel fait, si péremptoirement confirmatif de nos 
paragraphes 570 à 574, 1171 à 1208, est attesté par le pére 
BENTO DA FoNsECA, le même du § 2151, dans un Routier des 
rivieres de l'État du Maragnan, existant à la Bibliothéque 
Publique d'Évora dans le manuscrit cxv-2-15, annoncé en 
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1850 par M. RrvARA, page 27, et exlrait en 1859 par 
M. MELLO MoRAEs, tome second, pages 216-218. 

2212. Mais, si l 'embouchure même du Carapapori 
est restée longtemps iuconnue, inconnue en F rance pen-
dant22ans aprés le Trailé d'Utrecht; si l'embouchure du 
Carapapori n'a commencé d'exister que 15 ans aprés le 
Traité d'Utrecht: est-il permis de prétendre que la véri-
table limite d'Utrecht est le Carapapori? 

2213. Quelle différence d'avec le fleuve du Cap 
d'Orange! 

Celui-ci était connu, parfaitement connu, depuis son 
embouchure jusqu'au delà de son premier saut, dés la fin 
du XV1° siécle : 

Connu sous le nom de Wiapoco, par les relations de 
KEYMIS et de HARCOURT, par les quatre éditions de JEAN 
DE LAET, et par différentes cartes du géographe français 
NICOLAS SANSON : 

Connu sous le no in d 'Oy ap o c, par le livre français de 
FROGER, et par le livre porlugais de PIMENTEL : 

Connu sous le no:q.1 de Yapoco, par les livres français 
de D'AVITY, de LA BJ~RRE, de THOMAS CoRNEILLE, et par 
une ·carte de l'illustre géographe fr

1
ançais DELISLE : 

Connu sous le :nop.1 de Y ap o q'll,te, par la relation du 
missionnaire français GRILLET, et p'ar une carte du géo-
graphe français GurLLAUME SANSON. 
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SO IXA NTE-DEUXIEME TI'l'RE DU BRÉSIL 

. Document Fmnçais en 1856. 

22·14. c< P1·otocoles de la. con(é?·ence su1· la délimitation 
des Guya.nes Ji'1·ançcdse et B1·ésilienne. Rio de Janeiro, 
Typographie Universelle de Laemmert, Rue des Invalides, 
61 B. 1857. >> In-L1°, 175 pages. 
Bibliothéque de la Société de Géographie de Paris. 

Séance du 10 novembre 1855, page 8!1 : <c M. le Pléni-
potentiaire de F rance dit: Si le flcuve choisi pour limite, 
à Lisbonne eL à Utrecht, u'a pu être qu'un cours d'Aau 
considérable; qu'il soit impossible, non pas même de 
pwuver mais d'admettre que ce soit l'Oya p o c du quatriemc 
degré; il demeure évident que ·Ce fleuve est l'Ar aouari, 
car tous les cours d'eau intermédiaires sont sans impor-
tance et n' offrent pas les conditions requises pour une 
fronliére. » (§ 1233.) 

Séance du 27 mai 1856, page 169 : « Le Plénipotenliaire 
de F rance répete encore une f ois que cette limite de 
l'Araouari, -la seule vraie en d1·oit, est encore la seule 
vraie en fait: saufl'Araouari, de l'Amazone à l'Oyapoc, 
- on ne compte que des cours d'eau insuffisants pour 
déterminer une limite acceptable. " (§ 1237.) 

2215. Le fait allégué par M. le BARON DE BuTENVAL 
est incontestable. 

Et il était déjà bien connu, non-seulement des négo-
ciateurs du Traité d'Utrech t, mais encore des négocialeurs 
du Trailé fondamental de 1700. 

Car sur la carle publiée par FROGErr en 1698 el en 1699, 
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se trouvent inscrits, depuis l'Araguari jusqu'à l'Oyapoc, 
les mots « Pays noüez ». 

2216. Mais ce fait n'admet pas l'interprétation qui lui 
est donnée par l'honorable Plénipotentiaire de F rance . 

Deux raisons s'y opposent. 
2217. Premiere mison. 
Pour pouvoir prétendre à l'Aragu ar i, placé tout entie1· 

atb Sud du Cap du No1·d,il faut que laFrance, àl'exemple 
de LA CoNDAMINE, considere comme une bouche septen-
trionale de l'Araguari le Ca1·apapod. (§§ 397-lx15, 1128, 
1233.) 

Mais il demeure démontré que le Carapapori n'a 
jamais été une bouche de l'Araguari; il demeure démontré 
que le Carapapori ne méne que dans la Mancbye (*). 
(§§ 569-57/t, 1171-1208.) 

2218. Seconde mison. 
Rappelons-nous l'article 1 •r du Traité provisionnel du 

4 mars 1700 (tit1·e 25) ' 
<< L e Roy de Portugal fera euacuer et demolir les forts 

de Araguary et de Cumau, autrement dit Macapa ... , 
et en cas qu'il y ait d'autres forts dans l'estendüe des 
'ferres, depuis lesdits forts jusques a la riuiere des A 1 a-
zones vers le Cap de Nord, et lei long de la coste de la 
mer jusqu'a la riuiere d'Oyapoc dite de Vincen t Pinsom, 
ils seront pareillemen~ demolis ..... >> 

Rappelons-nous les articles 8 et 9 dul Traité définitif 
d'Utrec·ht (titre 37): '' 

Ariicle 8. « Sa Maj esté Tres-Chrétienn'e se desistera 
pour toújours, comme Elle se desiste dés à present par ce 
Traité, ... de tous droits & prétentions qu'Elle peut ou pourra 
prétendre sur la propr~été des terres, appellées du C a p-

(*) Amimahy ou Ca1·apaporís , aujou1·d'hui T aJ'iaJ·ug al dep'IJis sa 
source jusqu'à la région des lacs. 
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du-Nord, & situées entre la riv"iere des Amazónes, & 
celle de Japoc ou de Vincent Pinson ..... » 

Arlicle 9. « En consequence de l'Article prééédent, 
Sa Maj esté Portugaise pourra faire rebâtir les Forts 
d'Arguari & de Camau, ou Massapa, Aussi-bien que 
tous les autres qui ont été démolis, en execution du Traité 
provisionei fait à Lisbonne le lt. Mars 1700 .... >> 

2219. O r, le fort n' A RAGU A RI, celui dont il est questiori 
dans les Traités de 1700 et de 1713, était situe stt?·la pointe 
OCCIDENTALE de l'embouchtwe el'un af!luent eltt bord GAUCHE 
ele la 1'iVie1·e D' ARA G U AR I. 

Le fait est atteste par le temoignage oculaire de 
FERROLLES lui-m ême, comme le prouve le titre 21. 

2220. D'apres la direction du voyage de FERROLLES, 
cet aflluent septentrional de l'Araguari ne peut être que 
l'une de cés deux criques : -ou celle qui autrefois portait 
à l 'Araguari les eaux du lac Map1·oenne, et qui, obstruee 
depuis longtemps, n'est plus connue que sous le nom de 
RIO TAPADO, rivie1·e bou.chée : -ou celle qui, encore de 
nos jours, porte à l'Aragual'i les eaux du lac Onça-
poyenne. 

222'1. Quand bien même ce flj.t le RIO TAPADO, tou-
jours serait-il incontestable que le fort bresilien bâti sur 
la pointe occielentale de son embouchure, etait situe ho1"S 
des TERRES DU CAP DU NORD )J1'0]Jrernent dites, et au-delà 
ele la p1·étendtte BRANCIIE NORD DE L'ARAGUARI. 

2222. Mais FERROLLES ajoute que l'affluent de l'Ara-
gu ar i auquel il parvint, sur ses pirogues, de la 1·iviere 
MAYACARÉ, s'aJ?pelait BATABOUTO. . 

Or, dans la carte construite par FROGER en 1697, su1· les 
mémoires ele FERROLLES lui-ménw, comme le prouve le 
tilre 22, le nom de Batctbottto est applique à un aflluent 
·septentrional de l 'Araguari dont la source est attenante 
à celle de la 1·iviiJre M cty etc a?" é. 

Cette indication montre suffisamment que le Ba ta-
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úotcto était la crique act.uelle du lac Onçapoyenne; car 
cetle crique est la seule qui puisse être regardée comme 
un prolongement de la ?'ivie?·e MayacMé. 

Consullons la carle de M. DE SAINT-ÜUANTIN, et nous 
y verrons que, pour établir complétement une navigation 
intérieure entre la riviêre MayacMé et la crique actuelle 
clu lac Onçapoy enne, il manque uniquement une autre 
crique entre ce même lac et la riviére Manaye. 

Eh bien, cette crique septenlrionale du lac Onça-
poyenn e existait encore vers l'année 1761. 

C"est un fait altesté par l'officier brésilien MANOEL 
JoAQüJ.M DE ABREu, dans le journal ele son exploration de 
1791, publié par l'Inslitut I-Iistorique ct Géographique du 
Brésil clans le tome seconcl de 1848 de sa Revista, collcc-
lion précieuse, existant à Paris, Bibliothéque Impériale, 
départeri1ent eles cartes. 

Et, pour comble de précision, ABREU déclare encore, 
que la crique mérididnale clu lac Onçapoyenne (par lui 
appelé Lago d 'E l Rei, et par L8BLOND Lago Real) portait 
cbez les pratiques le JtOm ele MAYACARÉ. 

C1·irrue MA Y AcAn É! 

Cela ne veut-il pas dire, avec tovte clarté, crique fa'if a.nt 
communiquer l'Araguari avec la 1-ivie?·e ~IAY ACA 11É? 

BATABOUTO était clone, avec tou'te certitucle, la crique 
méridionale, la crique actuelle clu lac Onçapoyenne. 

\ 
2223. Or, sur la grande carte ele M. DE SAINT-QUANTIN, 

publiée clans la Rev-ue Coloniale en aoút 1858, -la 'crique 
clu lac Onçapoyenne, le: BATABOUTO de FEnnoL~~ s, est 
net~( rninutes à l'ot~est de la p1·étendue bratnche Nord de 
l'AHtguct?"i. 

Et cette clistance est rnême de cinq lieues ma?·in-es (de 
20 au degré) dans la « Cctrte spéciale de l' A ?·agua?·y; ,, 
publiée en 1814 par LEBLOND dans sa « Desc1·iption de la 
Gtty ane ))' existant aq Départernent eles C artes ele la Bihlio-
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theque Impériale de Paris, eL au Dépót Général de la 
Marine et eles Colonies. 

2224. Le {oTt de l'A?·aguMi, laissé au Brésil par le 
Trailé d'Utreeh t, était clone situé sur la rive gattche du 
t?·onc de l'ATagtw?·i, beaueoup au-dessus de laprétendue 
bifureation de eelte riviére. 

Toute lc~ 1·ive gatwhe dtt t?·onc de l'AraguaTi était clone 
eomprise dans les teTres dtt Cap du NoTd laissées provi-
soirement neutres en 1700 et définitivement adjugées au 
Brésil en 1713. 

L'AnAGUARI n 'était dane pas la limite septent?·ionctle 
de ces te1·res. 

2225. Mais, 
Puisque, de l'aveu de M. le BARON DE BuTENVAL, la 

riviére ehoisie pour limite à Lisbonne et à Utreeht doit 
être foreément OU l'ARAGUARI OU l'OYAPOC; 

Puisqu'il est impossible « non pas même de prouver 
mais d'admeltre que ee soit » l'ARAGUARI : 

Il demeure évident que eette riviere est l'oYAPoc, est 
la riviere du CAP n'ORANGE. 
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SO IX AN 'l'E- 'fROI S IEME TITRE DU BRÉSIL 

Docwment Ji'mnçais en 1857. 

2226. Comme toute force de Dieu, la vérité est in-
coercible. 

Un grand exemple nous en est offert par l'honorable 
auteur de la chaleureuse protestaLion publiée en 18311 
dans le B~tlletin de la Société de Géogmphie de P a ?'i s (§ 963), 
par l 'honorable auteur du savant rapport imprimé dans le 
même Bulletin en 1857, et tiré à part sous ce titre : 

« Considémtions géogmphiques sw· l'Histoi1·e du B1·és i l. 
Examen c1·itiq~te d'tme no~welle Histoire géné1·ale d~~ B1·ési l 
récémment publiée en portugais à Maddd par JJ1. Fmnçois-
Adolphe de Va1·nhagen, Chargé d'Affai1·es du B1·ési l en 
Es'pagne; mppo1·t fait à la Société de Géogmphie de P c~ds 

dans ses séances des 1 cr mai, 15 ma i et 5 juin 1857, pa1· 
M. n ' A VEZ AC, vice-p1·ésident ele cette Société et de sa Com-
mission Centmle, des Sociétés Géogmphiques de Lon, 1·es , 
Ji'1·anc(o1· t, Bedin et Bomb ay; (Úf Sociétés Asic~tiq~te, ~y1-o 
Égyptienne, et A(1·ica~ne de Lond1·es; des Sociétés Ethnolo-
giq~~es de Pa-ds, Lond1·es, et New - J:.o Tic; des Sociétés 
A1·chéologiques d'Ang lete1·1·e et cl'Esp ag1ne; de la Société 

I 
01·ientale, etc., etc. , etc. Paris, Imprimerie de L. Mar-
tinet, Rue Mignon, 2. 1857 . >> - In-8°, 271 pages et 
2 cartes . 

2227. Voici ce qu'on lit dans ce travail, page 229 du 
Bulletin, 141 du tirage à part : 

« Ce coup d' m~l, tout rapide et superficiel qu'il es t, 
sur l'assiette et le:3; déplacements de la nomenclature 
géographique eles a1Jords de l'Amazone , permet d'ap-
précier à leur jus te valeur les titres eles P o rt u g ais à 
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s' arroger, comme ils le prétendirent pour la premiere 
fois en 1686, le droit de s'avancer jusqu'aux bords de 
l'Oyapoc actuel. 

<< L e coup était h ardi; mais la longani mité française 
au sujet de Maragnan autorisait ces audacieuses tenta-
tives . Cependant il y eut cette fois, dans la résistance du 
gouverneur français de la Guyane, le MARQUIS DE FER-
ROLLE, autant de fermeté que dans l'aggression portugaise, 
et apres des discussions vi vement soutenues, les forts 
portugais de la rive gauche de l'Amazone furent démo-
lis; mais la question :de délimitation demeura réservée 
par un Trailé provisionnel du 4 mars 1700. » 

2228. L'honorable rapporteur déclare donc, que, dés 
l'année 1686, tandis que les Français se prétendaient 
maitres de la rive gauche de) l'Amazone, les Portugais 
prétendirent s'avancer jusqu'au.'!Jbords de l'Oyapoc ACTUEL; 
et que cette question de délimitation demeum réservée p(J!r 
le Tmité p1·ovisionnel de 1700. 

Voilà, certes, la plus explicite condamnation de ces 
paroles de M. DE SArNt-QuANTIN, page 348 de la ReV'ue 
Coloniale : « Les Portugais éleverent pour la premiere 
fois en 17'24 la prétention de s'avancer júsqu'à l'Oya-
pock. » 

Dans la nature, il n'y a jamais eu qu'un seul Oyapoc, 
- celui du Cap d'Orange. 

Dans certaines imaginations, il y en a eu plusieurs. 
Mais tous se sont évaporés, à l'exception de celui du 

Cap d'Orange. 
C'est donc au fleuve du Cap d'Orange que l'hono-

rable rapporteur applique l'expression d'Oyapo c ACTUEL. 
Il n'y a pas à tergiverser; l'honorable rapporteur a eu 

soin de se commenter lui-même en ces termes, page '2'20 
du Bulletin, 13'2 du tirage à part : 

« L'Oyapoc ACTUEL, l'Oyapoc vulgaire, débouchant 
à l'Ouest du cap que les Anglais avaient appelé cap 

'f!TJ\E 65 



; ( 228 ) 17° LECTUnE §· 2229 
· Céc il, et les Français cap de Lu çon et cap de Cond é, 
· avant que les Hol l::wclais Iui donnassent Ie nom de CAP 
n'onA :\G J•: qui !ui es t exclusivement res Lé. )) 

C'est clone jl1 squ 'au fl euve clu C AP n'on AN r; E que 
l 'honornble rapp0rteur reconnaiL qu e les Portugais pré-
.tenclirent s'avancer eles l' année 1686. 

C'es L clon e Ie fleu ve du CA P n'onANGv. que l'bon orable 
rapporteur reconn a\t pour limite septentrion ale eles ten·es 
clont le droit el e propriélé clemeura réservé par le Traité 
provisionnel de 1700. 

Mais, comme le clécl a. r·e el e son có tó M. le nAnoN DR 

BuTENVAL, la. qu estion réservée lJ::lr !e Traité provisionn el 
de 1700 a été résolue en fave ur du Br és il par le Tmité 
d'U tr ech t (§§ 2060-2062). 

Donc, ele l'aveu du docle rapporteur, le fl euve stipulé 
· à Utr ec ht pour limite dófini tive de la Guyan e F r an-

ça ise et du Br és il, sous Ic cl ouble nom de Ja p oc et 
V·inc ent P inson , c'e1s t Ie fl euve du CAP n'on ANGE. 

2229. Un lel avep, f~ mi s cl eva nt la Société ele Géo-
graphie ele Pa ri s par un de ses membres français les 
plus éminents, et publié c.lans 1e Bu lletin de cette res-
pectable Société imm écliatemen t ap res la conférence 
di plomatique tenue à Pa ri s en 1S55 et 1856, aurait \ ou-
jours, par cela seul, un e trés grande importance . 

Mais dans la bouche ele M. n'AvEZAC , chaleureu-
semen t engagé llan ~ la question ele l}Q·yapoc depuis 
vingt-trois ans, ayan L à sa libre cl i sp o~i tion les archi ves 
du Ministére el e la Mari ne et eles Coloni'es , E) t faisant 
ex-professo un travail antibrésilien , ou le savoir et Ia 
sagacité se disputent le pas, l'aveu de 1857 acquiert aux 
ye ux de tout le monde une impor tance in comparable, et 
devient pour le Brés.i l le titre le plus préci eux. 
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2230. Contee celte masse ele doeu ments exhibés par 
le Br és il, cst-il prés umaiJle que puissenl quelquc chosc 
les objcctious próse nlées par la F ranc e depuis lu Cbev LL-
lier Dr<: MrLHAU j.usqu'à M. n'AVEZA. 1: ? 

Plusieurs ele ces objeclions n'existent plus. 
Voyons les autres . 
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DIX-HUITIJ~ME LECTUTIE 

Étymologie de JAPOC. 

§§ 108!1, 1088, 1094, 1233, 1749, 1812-1815. 

2231. En dépit de M. DE MoNTRAVEL, de M. LE SERREC, 
de M. DE BuTENVAL, et de M. D'AvEzAc, l'étymologie sanc-
tionne pleinement le fait si souvent rappelé dans ces 
lectures, - qu'avant le Traité d'Utrecht le mot Japoc, 
Yapoc, Oyapoc, n'ayait jamais éte appliqué à aucune 
autre riviére que celle du Cap d'Orange. 

~ 

2232. M. DE Mül\fTRAVEL a dit le premier, dans la 
Revue Coloniale cl'aout 1847 : << Le mot irlclien Jc6pock 
est un nom générique clonné par les incliens à toute 
~·ivie1·e. >> 

Mais l'honorable M. DE MoNTRAVEL s'est borné à 
\ 

émettre son opinion, sans songer à la justifier. 

2233. Beaucoup plus entreprenant que son ancien 
chef, M. LE SERREC a soutenu devant la Société ele Géo-
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graphie de Paris, le 3 septembre de la m.ême année 18!17, 
que le mot Oyctpoc est proprement le nom indigene de 
l'Amazone, en excluant du granel fleuve la branche du 
Pará, qui serait elle seule l'ancien JJ!aranon. 

Voici la eloctrine ele M. LE SERREC, pages 26-28 ele son ' 
travail semi-occulte : 

« Je veux prouver qu'effectivement la riviere de 
V. Pinson esL la même que celle el'Oyapoc, que c'est 
l'Amazone actuel qui avait ce nom chez les naturels et 
que PrNsoN n'a réellement fait qu'ajouter le sien à celui 
qu'il avait trouvé; je n'ai besoin pour cela que d'avoir 
recours à la laugue indienne .... Elle m'apprend que le 
mot Oyapoc, ou mieux (en le portugaisant) O Yctpoc, est 
le nom inelien ygapoytt, précédé de l'article indicatif por-
tugais O, le, et tres peu modifié par le tems et le passage 
d'une langue à l'autre. Ce mot indien veut dire gra;nde 
cme d'eau, inondation (une crue ordinaire se dit igapó, 
et il n'y a de différence que par l'augmentatif oçu, qui 
perd sa premiere lettre par élision en s'ajoutant aux mots 
qui se terminent par une voyelle), de sorte que la phrase 
portugaise O ?~io do ygapoçu signifie La riviere de la 
grande c?·ue. 

cc Il est difficile de désigner plus clairement l'Ama-
zone; car l'on sait que ce fleuve est soumis comme le 
Ni l aux crues périodiques et elles y sont tellemenL consi-
dérables que les eaux s'élevent à 6 ou 7 mêtres au-clessus 
ele leur niveau ordinaire et submergent penelant les trois 
mois principaux d'hivernage touLes les iles clu fleuvo cL 
les terres eles bords j usqu'à dix, quinze et quolquefois 
trente lieues de disLance de son liL; Lanclis que tout lc 
monde sait aussi que la riviere connue aujourcl'hui sous 
le nom d'Oyapoc, do Yapoc (en français, du Yapoc) 11e 
court que quelques lieues en cleclans de son embouchu ro 
avant de rencontror le barrage d'une grande cataracle ; 
et il est impossilile que ce bout de riviére, d'ailleurs 
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extrêmement évasé, ait jamais montré les grandes crues 
qui auraient pu Jui mériter une qualification spéciale à 
cóté cl'un immense fleuve si fortement caractérisé par ce 
phénoméne. 

«Si J'on recherche comment le nom du Yapoc a été 
donné injustement à celte petite riviére, on trouve que 
c' est par l' erreur du géographe hollandais LAETIUS qui, 
plaçant le <.;ap Nord au Cap cl'Orange, nommait V. Pin-
son ou Ya7JOC la riviére qui se trouvait clans l'Ouest. 
En succédant aux Hollandais dans la possession du pays, 
nous lui avons conserve son elernier nom, bien que les 
indigenes le connaissent sous un autre. >> 

2234. Mais la eloctrine ele M. LE SERREC a contre elle 
trois objections insurmontables. 

1° Le mol Oyapoc n'a rien de portugais. La déclara-
tion du commandant du fort el'Araguari, en 1688, le 
prouve lJien : car il a elit à FERROLLEs : « La riviere du 
Cap d'Orange, appelée pctT les Po1·tugais Riviére de 
Vinc.ent Pin ç on, et pcw les Fmnçais O·yapoc. >> (Lec-
ttwe 17, tit1·c 21.) 

. 2° Le nom cl'Oyap qc n'a paru elans l'Amazone, et . .\ 

encore appliqué à une il e, qu'cn 1694, tandis que dês 
1598 il avait été appliq;ué par 1\EYms, sous la for~e 
Wiapoco, à la riviére d p. Cap d'Orange. 

3o Indépendammcnt de la suppressio~ du g, c'est 
heurter toutes les régles étymologiques qbe ele vouloir 
lirer Oyapoc de Ygapoçu. Carla cédillc ' fait du c un 
double s, et jamais un cloulJle s nc s'cst convePti en k~ 

2235. Aussi l'opinion de M. LE SERREC a-t-elle le mal-
heur d 'utre r es tée solitaire. 

2236. M. le BARON DE B u TEXVAL, clans les séances IV, 
VII e t XI, a elonné du relief à l'idée ele M. DE MoNTRAVEL. 

Il reconnait qu e Japoc du Tmil ú c1' U tr ec ht est une 
form e de Yapoc ou Oyap oc; mais il regarde comme cbose 
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notoire que ce mot a la signification générique de gmnd 
COtl?'S d'eau . 

Et, prêtant à l'article i "" du Traitó de 1700 (1·iviere 
d'OycLpoc DITE de Vincent Pinson) un sens dósavoué par~ 
l'article Lt (1·iviêre cl'O y cLpoc ou Vincent Pinson), l'hono-
rable Plénipotentiaire de Franc e qualific le Carapapori 
du 110ll d ' Qyapoc DE VIN CENT PIN:30N, et il désigne la 
riviére clu Cap d 'O r ange, l'unique Oyapo c, par los déno-
minalions cl'Oyapo c DU CAP D'ORANGE, GRAND Oyapoc, 
NOTRE Oy ap o c. 

2237. Mais M. DE BuTENVA L, pas plus que M. DE MoN -
TRAVEL, ne s'est engagé sur co point dans auc une discus-
sion. 

2238. ConvenanL, ave c M. DE BuTENVAL, que J ap o c 
n'est autre chose que Yapoc ou Oyapoc, M. D'AvEzAc est 
le seul qui ait essayé une démonstration de la signification 
générique de ce mot. 

Et le docte critique s'esL acquitlé de sa tâebe avuc -tant 
d'habileté, que ses conclusions ont é té ad mises comme 
articlo ele foi par M. ALEXANDRE BoNNEAU, dans la P1·esse 
du 29 juin 1859. 

2239. Voici les conclusions ele M. D'AvEZAC, page 216 
du BtLLletin, 128 du tirage à part : . 

<< Le nom de Yapoc, oil se reconnaissent aisément el es 
racines brésiliennes três usuelles, offre en soi une dós i-
gnation signi fi cativo qui a dú en motiver l'applicaLion en 
plus d'uu endroit ele ces parages, oil abondont les torres 
noyées . » 

224.0. Et voiei l'argumentation de l'habile ócrivain, 
note DD : 

<< On ne fera nulle difficulté, sans doute, de reconnaitre 
en chacun eles deux types Yapoc et OycLpoc, deux élé-
ments formatifs, Ya -poc pour le premier, Oya-poc pour le 
second; et com me l' élémont final poc esL lo même dans les 
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deux cas, il semble que nous n'ayons à étudier ici, en 
définitive, que trois éléments formatifs, ya, oya, poc. · 

« Commençons notre examen par ce dernier, qui se 
représente plus fréquemment, à ce qu'il semble, dans la 
nomenclature géographique de la même région, ou nous 
pouvons relever en effet successivement, en allant du 
Nord au Sud, les noms de Winipoco; Iwaripoco, Wa-
ripoco, ou Waripogo; Arra·poco, Arapoco, Aripoco, 
ou Arapecú; Sapenopoko :ou Sapanapock; Callepoca 
ou Callepoke; Mallepoco,. Mallepoca, ou Malapecú; 
Anaurapucú ou Anareapock. 

cc Nous pourrons même, en allant beaucoup plus loin 
dans le Sud, rattacher à notre li,ste les noms plus connus 
de Pernambuco .... , et Paranapucú ou Paranapicú, 
ancienne dénomination de l'ile actuelle do Gove1·nado1· 
dans la baie de Rio de Janeiro. 

cc Ces deux noms, dont la décomposition naturelle nous 
offre un vocable iniLial' (?Jamná, la mer) parfaitement déter-
miné, doivent faciliter notre recherche étymologique ..... 

cc Pt~cú figure danp le Teso1·o ele la lenguc~ Gua1·ani du 
P. Rmz (folio 323) avec la signification de la1·go, qui im-
plique la double acception de longueur dans !'espace et 
dans le temps; et nous le retrouvons sous la forme pecú 
dans ie Diccionario po1·tt~guez e bmsilic~no anon·yme, avec 
l'une et l'autre signification, de même que sous la forme 
iptwú dans le Vocabt~lçwio do Alto-Amazori'qs, de M. DIAS~ 
également . dans les d~ux sens ... . 

·cc Le P. FnANcrsco nps PRAZinms MARAKH·AO, dans son 
recuei! d'étymologies ~résilienn es, ne lrouve rien de mieux 
que d'expliquer Pernambuco par PctHt n á -búc a, bouche 
de mer, en confcssan~ qu 'il prend ainsi pour mi.LN.ralisé 
parmi les sau vages le mot portugais bóca,. 

cc Mais peut-être ce~te étymologie hétéroclite nous met-
elle sur la voie de l'explication véritable, en nous indiquant 
un sens pour lcquelles vocabulaires brésiliens peuvent ne 
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pas être absolument muets. En fouillant le Teso1·o Guamni 
du P. Rurz, nous y découvrons en effet (au folio 266 verso) 
le mot pacá avec la signification d'abertura, ouverLure; le 
Dicciona?·io anonyme, laborieusement compulsé, ne répond 
pas, il est vrai, à nos interrogations multipliécs; mais le 
Vocabulwrio do Alto-Amazonas de M. DrAs nous procure 
sans effort la satisfaction la plus compléte en nous offrant, 
en regard du mot portugais furo, ouverture, le mot brési-
lien ipóca, l'une des formes du radical póca, comme il nous 
avait donné, au mot wmp1·ido, long, la forme ipucib du' 
radical pucü; et nous arrivons ainsi à l'étymologie régu-
liere Pa1·aná-me-Póca se contractant naturellement en 
Pa1·nampóca ou Pe1·nampóco, et se traduisant littérale-
ment en portugais par Fu1·o ou Boca do Mar. 

<< Nous voici donc en possession, pour l'explication de 
l'élémentterminalpoc, si fréquent au voisinage dos bouches 
de l'Amazone, de deux radicaux distincts, l'un aeljectif, 
pucú, dans la double acception de long, étenelu, et ele lent; 
l'autre, substantif, póca, avec la signification directe el'ou-
verture , el'entrée ele la mer dans les terres, ainsi que les 
Portugais la elonnent sur tan( de points, en ces mêmés 
parages, à leurs Fw·os, si analogues pour le sens et pour 
l'application aux Trous ele nos anciens colons ele Saint-
Domingue. 

« Nous pouvons elés à présent, comme vérification 
imméeliate de la convenance de ce elernier vocable, 
remarquer précisément au Sud de l 'A r ao u r i un autre bras 
de ce fleuve, visité à plusieurs reprises en 1836 par l'amiral 
PENAUD alors lieutenant do vaisscau, et qui a été cité dans 
des conférences récentes, sous le nom de F~H· o de l' A1·a-
guari: il semble difficile el'y méconnai'tre 1' Armpoco de 
RoBERT HARCOVRT,A?·apoco de l'anonyme anglais publié à 
la suíte, A 1·apecú de certaincs cartes brésiliennes, ou il est 
inscrit précisément comme désignation de ce même Furo ... 

« Passons à l'examen des deux autres éléments for-
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matifs des noms Yapo c et Oyap o c. Disons-le tout de 

J 

suíte, ils apparti ennent sous cleux form es distinctes .... à 
une seule et même racino brésilienne signifiant eau. 

cc L'émission orale du mot radical indigene présente à. 
des oreillos eu ropéennes une articulation diffic ile à ex-
primer avec los rossources ordinaires ele notre alphabet, ce 
qui a causé boaucoup d' embarras et de diversité dans l 'or-
thographe adoptée par les grammairiens e t les lexlco-
graphes .. .. Lo P. Hurz l'écrit ·t:, le dictionnaire anonyme 
f;g, M. DrAs e' . 

« Cela posé, ouvrons le TesoTo du P. Rmz au folio 163 
pour y lire son article << ·t:, agua, rio )), jusqu'au folio '164 
verso ; .. . apres quo i nous irons trou ver au folio i 73 le mot 
cc 'ígâ, empapado )) , accompagné de cc o'ígâ )) qui en est la 
form e elite réciproque. 

<< Et maintenant, que l'on rapproche et que l'on com-
pare ces divers teimes 'ígci , o'ígâ, cl'une part , et de l'autre 
p eci& et póca, et l 'on aur4 toute une famille de noms appel-
latifs nous repré sentant des terres noyées étenclues , des 
(u1·os ouverts dans des terres noyées . )). 

224 '1. Jlfais l'honorahle M. n 'AvEzA c est le premier à se 
méfier de son explication du mot Y ap o c, comme nom 

\ 
générique. ' , 

Car , apres avoir soigneusement élevé la construction 
que nous venons ele v o ir, il cléclare , dans le,s passages sui-
vants , que l'élément Yç& peut provenir dt'l cleux autres 

\ 

sources , qui feraient de Yapo c, non pas un nom géné-
rique, mais le nom propre de deux différents cours d' eau: 

<< Remarquons, au folio '165 du Tesoro du P. RUiz, le 
mot << 'ía, calabaço )) ; e t p.ous aurons sous la forme exacte 
'íapóca une tracluction littérale du nom de cette c1·ique Ca-
lebasse que nous voyons slouvrir à l'Ouest cle l'ile Mara cá (*), 

(*) C1·ique Ca l e b a ss e est un nom moderne, donné par des Fran-
çais au canal do Infe rno, dan s l'ile de l\fa r acá. 
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justement clans le canal ou baie oü LA CoNoAMTNE recon-
naissait la riviére désignéo dans le Traité d'Utr e cht sous 
la clouble appellation de Japo c et de Vincent Pinçon. 

« Mais ce n'est pas tout : il y a encore un élément 
onomastique dont nous avons à tenir compte; c'est lo nom 
national eles Jaos transmigrés eles bords ele l 'O r é noqu e 
à ceux de l ' Amazone, et domicili es précisément sur notre 
O y a p o c, qui pourrait bien, à la clif'!:'éren ce ele la cl'ique 
Calebasse du cap Nord, dos terres noyées ele Mara·yó, 
e t ele leurs {tvros, avoir tiré du cantonnement ele ce peuple 
sur ses rives , l'origine cl'une clénominaLion ayant une 
signification tout autre en clépit ele l'homophonie. » 

Et non content ele cela, M. u'AvEzAc soupçonne enco re 
un troi siéme moyen ele faire de Yapo c ou Oyapoc, non 
pas un nom gén érique, mai s un nom propre. 

Car il ajoute : 
« Peut-être aurions-nous même encore à examiner si 

le toucan (Avicf1JOGO clans HuMBOLDT, Régions Equinoxiales, 
tome VIII, p. 38) n'aurait pas clonné son nom à quelqu'un 
de tous ces O ya p o c, comme le héron a donné le sien au 
capl11agtwri . )) 

2242. M. D'AvEzAC a eu raison ele sen tir l'insuffisancc 
de la premiére de ses quatre expli cations clu mot Yapoc. 

Comme que l'on écrive le nclical inclien signifiant eau, 
-que ce soit yg, ou i, ou e, - les dérivés de ce radical 
renfermeront toujours la g utturale g. On dira toujours, par 
exemple, ygâm, ou igcí;rc~, ou egân~ ; M. u?AvEzAc lui·même, 
cl 'aprés MoNTOYA, rapporte à i les formes ·rgâ e t oigâ. 

Pour qu e le nom qui nous occ upe e út pour premier 
élément la)acinc indienne signifiant eat~, il faudraiL clone 
que ce nom fut, non pas Yapoc, mais Ygc~poc. 

Or cela n 'es t point, et n'a jamais é té . 
2243. La juxta-posiÜon eles racines 'ia et póca favori -

serait merveilleusement l'interprétation fran çaise du Traité 
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d'Utrecht; on recomposerait ainsi de toutes piéces le 
nom indien de la Críque Calebasse, tout pres du pré-
tendu Vincent Pinçon du Cap Nord. 

Mais cette facile étymologie n'est pas plus so utenable 
que la premiêre. 

1°. Parce que le mot indien Iapóca, ni rien qui lui re::.-
semble, n'a jamais été attribué à la crique de Maracá par 
personne queM. n'AvEZAC, en 1857. 

Cette ingénieuse application du nom indien prêterait 
un solide appui au J apoc de 1834. 

Mais il faudrait qu'élle fut moins moderne. 
2°. Parce que la dénomination européenne de Cdqtte 

Calebasse est postérieure, et de plusieurs années, au 
Traité d'Utrecht. 

Avant le Traité d'Utrecht, on ne trouve cette dénomi-
nation nulle part. 

3". Parce que, bien que ra signifie calebasse, la mêmo 
signification appartien't également à ma;racá, qui est le 
nom ele l'ile ou exist1J la Críque Calebasse. 

Le dictionnaire galibi, publié en 1763 par DE LA SALLE, 
porte à la page 102 ce peLit arLicle : « MARAKA. Calebasse. '' 
Et dans le « Vocabulaire Français et Galibi " joint au 
Voyage à l(J; Gt~iane publié en 1797 par Loms Pnún-
HOMllm, on lit également: cc Calebasse, peinte de dive1·ses cd!Lt-
letws. Ma1·aca. " 

Cdque Calebasse signifie clone simp'lement C1·iqtte 
I 

de Ma1·acá. 
4°. Parce que le mot brésilien ayant la sigpification clu 

mot portugais (u1·o et du français pe1·cée, n'est point póca 
ou ipóca, mais pi~g, oq púc, altéré en pi~ca ou ipitca. 

Il est bien vrai qpe le Vocabula1·io da língua geral 
actt~aln1-ente (allada no Alto-Amazonas, offert par M. DIAS iL 
l'InsLitut Historique eL Géographique clu Brésil, et publié 
clans la Revista de 185~, dorme positivement, en regard du 
mot portugais Ftwo, le mot lpóca. 
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Mais je dois à l'amitié de M. DIAS lui-même la posses-

sion du manuscrit iudien-portugais qui a servi à la publi-
cation du vocabulaire portugais-indien de 185!L , 

Le mot portugais qui se trouve dans ce manuscrit en 
regard du mot fpóca, ce n'est point fi'tM·o, mais Fo1·o, bien 
nettement marqué. 

Or, tout comme Fm·o éLait un déchifi'rement inexact de 
}1\wo, de même Ipóca est-il un déchiffrement inexact de 
fpi~ca. 

224!L Póg ou Póc est bien aussi une racine indienne. 
Le dictionnaire anonyme portugais·brésilien, et le diction-
naire de la langue tupi, donné par M. DIAs eu 1858, nous 
l'ofl'rent avec la significaLion portugaise de a?·1·ebenta1·, 
estala1·, c'est-ft-diL'e c1·eve1·, éclate1·, 

Mais le P. Rurz DE MoNTOYA nous fournit eles éléments 
pour conclure que cette racine, caractérisée par le son 
ouvert de o, exprime spécialement le b1·uit que fai t la 
chose qui éclate. Car il dit, au folio 312 verso de son 
Teso1·o, « PoG. Estcdlido », c' est-à-dire bruit éclatoot; et au 
folio 311 verso << PocA. A1·cabt~z », c'est-à-dire fusil, l'arme 
au bruit éclcttant. 

Et ceLte nuance clisLinctive ele la racine póc est confir-
mée par deux mots indiens introduits, comme tant d'au-
tres, dans lalangue portugaise du Brésil: 

Le substantif pOJJóca ou pi2Jóca, d'usage universel chez 
Lous les Brésiliens, comme nom cl'une cerLaine prépara-
tion seche du mais, oü ce grain éclate en péLillant; 

Le verbe espoca1·, général à Maragnan, d'aprés le 
témoignage de deux illusLres enfanLs de cette province, 
M. OooRICO MENDES et M. DrAs, et déjà honoré par M. DIAs 
du titre de noblesse, dans ce vers de son poeme Os 
Tyrrnbi1·as : 

« At'I'it sopl'llda, que um menino cspoca. >> 

2245. La racinc indienne sign ifiant en portugais (ura1· 
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et (u.ro, en feançais JW?'Ce?· et pe1·cée, sans l'id.ée accessoire 
de bruit, c' est püg ou pt'tc, bien adaplé à cette fin par le 
son sourd de l' t& portugais (ot& fmn çais). 

Ce tle racin e vient dan s le Teso1·o ele Mo:-;ToYA, folia 323, 
avec . la tradueli on de 1·ebcntcw , c'es t-ü-dire c1·eve1·. Mais 
deux exe mples qu e Mo:--<TOYA ajoutc font bien voie qu e le 
sens di slinclif de púg es t réellemcnt celui elo pe1·ce1· : 
« AM O~JnuPuG, a.guj erear el e parte a parLR )) ' c'est à-dire pe?·-
(OTe?· de pa1·t cn pm·t; A~IOMnúG cui'íà , cl cfl orare virginem. )) 

La bai e de H.io de Jan e ir o, si riche en merveilles , 
présonte un magniflqu o monum ent de la verilabl e accep-
ti on clu radi cal JJÚ[J ou püc . 

C'est, dans l'anse enchanteresse de .Jurujub a, entre 
les plages de Car ahi et Fr eclta s, un lunnel naturel, un 
rocher percé de part en part par la nature, et connu clan s 
le pays sou s le nom ineli en de It apúca , c'est-à-dire en por-
tugai s pedm (u m da, en françai s JJ ie??'~ percée . 

Et le mot P e1·11am
1
uúco n'a point cl'au tre ori gin e. 

· Déjà GAB lm:r, SoARES a · clit en 1587, aprés un séjour 
ele di x-sept an s à Bat1ia: « Penwmúnco . .. quer dizer 
pela lín gua elo genti o,· ilfa r {t&?· ad o. )) « Penw m btt co .. 
veut clire, dans la langue eles sauvages, Ale1· p e?' cée . )) 

Et PrsoN a repété J:l ll :l658, aprés un lon g séjour à T\e r-
n a mb ueo même : « P a?'an am.bt&co, hoc est , mare per-
foratum. )) << P c& ?·a nam buco,' c'est-à-dire, Mer pe r cé e. )) 

Le b empêche ele reconn aHre l' etymologie ele P e rnam-
buc o aussi eli stinctement qu e celle el'Itapu ca. 

Mais c'esL qu e, dans les mots tupis composés , s i )e pre-
. mier élément finit par une voyelle nasale, l~ p iuitial du 

second élément s'adolj.Cit en mb . Le Teso1·o ele MoNTUYA 
conti ent un granel norplJre el 'exemples ele ceLte régle, et 
justement à l'arti cle p·~·&o le mot déjà cité, ele am õ-m.bútJ 
pour amõ-púg . 

Le premier élément ele Per n ambu co éLanL ?Ja,mnü , le 
second élément pút; a c1 u se converti r en m búc. 
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2246. M. n'AvEzAc voit dans An·apoco ou A1·apoco 

de RoBERT HARCOURT une preuve décisive du sens portugais 
de furo attaché à la racine póca; attendu que dans « cer-
taines cartes brésiliennes ·,, le mot Arapecú, forme 
d'AHLpoco, est inscrit précisément comme désignation du 
FtH'O de l' Araguari. 

Mais, d'apres la citation faite par M. n'A VEZAC lui-même, 
au bas de la page, ces cartes brésiliennes se réduisent à 
une seule, qui est la «Carta topographica das províncias do 
Grão Pará e Rio Negro))'- bien moderne assurément, 
puisqu'elle est postérieure à la translation du trône portu-
gais au Brésil, comme l'atteste, dans son titre, le nom 
de p1·ovincias au lieu de capitanias. 

Et DE LAET en 1633 et 1640, LA BARRE en 1666, enten-
daient par An·epoco la grosse pointe de l'Arag uari, et 
l'ile Bailique en face de cette pointe. 

Et n'ANVILLE en 1748, BELLIN en 1763, ÜLMEDILLA 
en 1775, faisaient de l'A nLptwiL une riviere guyanaise dé-
bouchant en face de l'ile C a vi a na, sans aucune commu-
nication avec l'Araguari. 

Or l'ile Bailique et la grosse pointe de l'Araguari 
forment l'extrémité septentrionale de la branchc occiden-
tale du delta de l'Amazon e: l'ile Caviana et le continent 
opposé, forment l'extrémité méridionale de la partie infé-
rieure de cette branche : et c'est dans l'espace intermé-
diaire que débouche le Furo de l' ArcLguad. 

Ces co'incidences font soupçonner que l'A1·apoco de 
HARCOURT n'est autre chose que la branche occidentale 
de l'Amazone, dans la partie comprise entre les iles Bai-
lique et Caviana. 

Et le texte de HARCOURT donne à cette conjecture 
toute la force de l'évidence. 

Car HARCOURT dit expressément, page 1270 du tome IV 
de PuRCHAs, publié à Londres en 1625 : « La branche 

T. II. 16 
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occidentale de la riviére des Amazones ... est appelée 
A1·rapoco. '' 

Et il répete deux fois, pages 1271 et 1282: « Anapoco, 
branche de l'Amazone. '' 

2247. Le second élément de Yapoc était primitive-
ment poco, comme dansArapóco. M .. DE SAINT-QUANTIN en 
donrie des preuves, dans sa liste des variantes orthogra-
phiques du nom indigene du fleuve du Cap d'Orange. 

Nous venons ele voir qu'Arapóco se disait aussi Ara-
pucú et Arapecú. 

Et M. D'AvEzAc, dans sa liste des noms congéneres de 
Yapoc, en cite encare dcux autres, finissant inclíff'érem-
ment, cl'une part en póco ou póc, d'au Lrc part en pucú ou 
pecti. 

Or pt&cú esL uu adjectif tupi, signifiant long, étendu. Le 
clictionnaire de MoNToYA· en fait foi. 

Au lieu de pucí&, le tupi dit également pew, - qu'il ne 
faut pas confondre avdc apecú, qui signifie langt&e, et qui 
est la véritable origine ele Paranapecú (lingt&c& do 1na1·), 
l'ancien nom ele l'ile dp Governado?·. 

Mais le pur tupi ne change jamais pt&cú en póco . . 
Il faut donc qu'il ~xiste un dialecte particulier ~ans 

lequell'adjectif long se dise póco. 1 

Quel peut-il être? 
2248. C'est l'oyam:pi. 
C'est l'idiome eles indiens Oy~mpis, r'elégués mainte-

nant dans les hauts de l 'Oyapoc et dans' les hauts des 
affluents guyanais de l'Amazone, d'apres le témo·ignage 
oculaire de MM. AoAM DE BAuvE, LEÍ>RIEUR et DE LA MoN-
DERIE. 

2249. MM. ADAM [)E BAUVE et LEPRIEUR ont donné de 
" cet idiome deux vocabulaires, malheureusement trop 

courts, mais suffi.sants néanmoins pour faire voir que c'est 
un dialecle du tupi, de la langue générale du B r és i l. 

2250. Or, dans le vocabulaire oyampi de M. LEPRIEun, 
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inséré au Bulletin de la Sociétá de Géographie de Pa r is, 
tome ror de 183!!, onlit, page 225, ces deux articles : 

« Arbre. Iwira. >> 

<< Bois. Ewirapoko. n 

Et dans le dictionnaire tupi de M. DrAs, on lit, paralle-
lement aux indications de M. LEPRIEUR : 

« YBYRA, voyez Ymy1·a. >> 

« YMYRf~ ou lMYRA, arbre, du bois. '' 
« YMYRÂ PEcú, du bois long. ,, 
Le mot ewirapóko, ou plutót iwirapóko, a clone été tra 

duit par M. LEPRIEUR d'une maniére incompléte. 
L'idée de bois est contenue tout entiere dans iwi1"a. 

Pólw, ou póco, ajoute à cette idée celle de longtteu1·. 
2251. Les mo ts congéneres de Y ap o c recueillis par 

M. n'AvEzAc,- à savoir, Anareapóc, Arapóco, Calle-
póc, Iwaripóco, Mallepóco, Sapanapóc, Winipóco, 
- appartiennent clone au dialecte oyampi, et montrent qu'à 
la fin du xvr• siécle et au commencement du xvu•, c'étaient 
les Oyampis qui habitaient les bords du bassin guyan-
nais de l'Amazone. 

2252. · Aujourd'hui encore, d'apres le témoignage ele 
MM. ADAM DE BAUVE et LEPRIEUR, eleux riviéres amazo-
niennes occupées par les Oyarnpis portent sur les lieux 
des noms en póco. 

Ce sont le TopiPoco, affluent du haut Jari, et l'Jni-
Poco, affluent du haut Paní. 

2253. Dane, le second élément de Y A.Poc, p1·imitivement 
YAPÓC0 1 est ttn ady'ecti{ OYAMPI signifiant LONG. 

2254. Et le premier élément? 

2255. Il semblerait, au premier abord, conform8ment 
à la troisieme supposition ele M. n'AvEzAc, que c·est lc 
nom national des Indi ens Yaos. 

Car LA BARRE, l'ftncien gouverneur d~ Cayenne, 
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rapproche comme il suit le nom des Yaos du nom du 
Yapoco : 

Page 35. « Il ne reste eles Yaos qu'une seule Habita-
tion de trente-cinq à quarante personnes sur la Hiuiere 
d'Yapoco. )l 

Et il avait dit, .à la page 16, que le Yapoco se jette à la 
mer sous le C ap d' 01·ang e. 

2256. Mais, tout avantageuse qu'elle soit à l'interpré-
taLion brésilienne du Traité d'U tre c h t, cette séduisànte 
étymologie ne saurait non plus subsister. 

La concordance de Yapoco et Yaos n'est pas assez 
ancienne; car LA BARRE écrivait en 1665. 

Rien de pareil ne se trou v e ni chez KEYMIS, ni chez 
LEIGH, ni chez HARCOURT, qui visitêrent l'Oyapoc en 
1596, en 160ft et en 1608, et qui firent connaitre les pre-
miers le nom indien de cette riviêre. 

KEYMIS dit bien !aos. 
LEIGH dit bien Ic~y 1os eL Yaioas. 
HARCOURT dit bien Yaios. 
Mais aucun d'eux n 'indique la riviêre du Cap d'Orange 

comme la seule qui f~\t habiLée par les Iaos, Iayos ou 

Yaios. . . . . . ·\ 
Au conLrmre, dans sa hste generale des cours d eau de 

la Guyane, KEYMIS pl;:tce les !aos sur les riviéres I wari-
poco, Cawo, Cunanama, Dessequebe, Pawrooma, 
Moruga;- mais poiqt sur la riviêre clu 'Cap d'Orange, 
ou il ne signale que les Coonoracki, les Wacacoia et 

· les Wariseaco. ').. 
Et, qui plus est, le nom clonné par KEYllus, par LErGH 

et par HAncouRT, à la riviêre du Cap cl'Orange, n'est 
point Y Apoco. 

C'est wrApoco. 

2257. Dans la recherche du premier élément de 
YApoc, il faut clone prendre pour point de clepart wrA. 



§§ 2258-2261 18° LECTURE 

2258. KEYMIS, LEIGH et HARCOURT étaient A ng lais. 
Leur orthographe était anglaise. 
Or les ,Anglais, avec leur orthographe excentrique, 

ont défiguré bien des noms dans toutes les parties du 
globe. 

Et leur influence a introduit partout leurs travesLisse· 
ments. 

Les Angla_i's ont fait dire aux Français A1·owad 
pour Arauari, 01·énoque pour Odnoco , Esséqttebe pour 
Essequibo. 

Ils ont fait dire, aux habitants même de la capitale de 
la république de l'Uruguay, Montevideo pour Monte-
vidio. 

Guiana, répandu par les Anglais RALEGH, KEYMrs, 
LEIGH et HAncounT, est une orthographe anglaise, repré-
sentant le son espagnol de Guayana. Car HERRERA, en 
1601, écrivait Cttayàna; c'est Cttayana que lesV énézué-
liens disent encare aujourd'hui; et eles Hollandais, et 
eles Français même, ont écrit ce mot à l'espagnole : -
DE LAET en 1625, 1630, 1633, 1640; DuvAL en 1654, 1661, 
16M, 1677, 1679; FnoGER en 1698 et 1699; MALTE-BnuN 
en 1817. 

HAncounT donne à un chef indien des bords clu Wia-
poco le nom cl'ANAKiunY; et ce même nom est écrit par 
MocQUET et par LA BARRE, ANACaiounY. 

2259. Dane wiApoco, o1·thogmphe anglaise, doit rep1·é-
senter w A Y Apoco. 

2260. C'est réellernent WAYAPOCO. 

2261. En vaiei la preuve. 
Ni les Allemands, ni les Hollanclais, ni les Fran-

çais ne clonnent à l'i la valeur anglaise réponclant à la 
diphthongue espagnole et portugaise ai ou ay. 
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Eh bien, 

. La carte de la Guyane publiée à Nuremberg par 
LEVINUS HuLsrus en 1599, dans sa brochure B1·evis & admi-
mnda descriptio Regni Gvianm, existant à la Bibnothéque 
Impériale de Paris, département eles Cartes, C. 59 H, -
clonne au fleuve clu Cap cl'Orange le nom de WAYA-
pago; 

La carte clu même pays publiée à Amsterclam en 1687 
par VAN KEULEN, en tête de la quatriéme par'tie du Ji'lam-
beau de la Mer, existant à la Bibliothéque du Dépôt Géné-
ral de la Marine à Paris; no 798, - donne au fleuve du 
Cap cl'Orange le nom parfaitement correct de WAYA-
poco; 

Et au folio 1 "" du texte relatif à cette em· te, on lit eelte 
phrase : << R. Wayctpoco est ici au Nord, ayant sur la 
pointe orientale une terre haute qu'on appelle le C ap 
d'Orange. » 

2262. Dane le premier élément de Y A PO c est w A Y A. 

2263. C'est un w anglais et hollanclai,s, e: non \,pas 
allemand. \ 

Wayapóco se pro11once clone en porlugais tta-yápóco, 
en français oua .yapóco, en faisant de oua une seule syllabe. 

Les Indiens, gra~ds mangeurs de voy~lles, ont abrégé 
\ 

d'abord ?ua-yapóco en ou-yapoc, qui a' été aussi en 
usage pour désigner la riviêre clu Cap d'O'range. (Lec-
ture L1, §§ 306-309.) 

Et comme, de même que les Portugais, ils confondent 
avec le son de l'att l'o qon accentué, ainsi que le prouve la 
double orthographe e&pagnole Orino co et Urino co, ils 
ont dit indistinctement Ou-yapoc et 0-yapoc. 

Puis, par une plus grande abréviation, ils ont dit sim-
plement Yapoc, tout comme le lac Wa-macari est devenu 
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simplement M acad, ainsi qu'on peut le voir dans la bro·-
chure de M. BAENA, page 45 . 

Puis enfin, les Portugais ont converti Yapoc en 
J ap o c, com me ils convertissent en J tout Y espagnol ou in-
dien ·qui ne fait qu'une seule syllabe avec la voyelle sui-
vante. (§§ 293-306, 2099-2102.) 

226!L Or, de même que Póco, WAYA est un mot OYA.MPI. 

2265 . Ce mot se trouve dans le vocabulaire de M. LE· 
PRIEUR, page 227, répondant au mot français quette. 

Quette, qui est proprement l'extrémité du corps des 
animaux, peut s'appliquer aussi, par une figure bien natu-
relle, à toute sorte d'extrémité. 

On ne l' emploie pas en français pour indiquer une 
-pointe de te1·1·e, un cap. 

Mais la lang ue portugaise, comme on le voit dans le 
dictionnaire de MoRAEs, donne à cabo la double acception 
de cap e t qtteue. 

2266. Cette double acception appartient aussi au mot 
Waya. 

2267. Le nom actuel d'Oyac, prês de Cayenne, se 
disait Oya et Ouya, comme Oyapoc et Ottyapoc; et dans 
KEnus c'est Wia, c'es t-à-dire Wctya, comme Wiapoco, 
c'est-à-dire Wayapoco. 

Or, encore du temps de BELLIN, on entendait par Oya, 
non-seulement l'O yac de nos jours, mais encore la riviêre 
de Mahury . 

Chez BELLIN, l' embouchure de l' o Y A est bornée à 
l'O-qest par la<< POINTE et Montagne de Mahury . '' 

Cette POINTE, remarquable par sa montagne, c'es t ce 
qui fut appelé w A Y A par les inLerpretes de KEnns, qui 
étaient Oyctmpis. 

Et les mêmes interpretes Oyam pis nommerent w A YA-
w A y A (Wia-wia), c'est-à-dire POINTE-POJNTE, une riviere 
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dont l'embouchure abonde en pointes, comme on le voit 
chez BELLIN, dans la« Carte de l'entrée de MARONY >>. 

2268. Mais, si WAYA signifie POINTE, il s'ensuit que 
w A Y A Pó co, la longue pointe, devrait être proprement le 
Cap d'Orange, qui est en effet la pointe la plus saillante 
de toute la côte de la Guyane. 

2269. Eh bien, c' était cela p1·écisément! 
2270. En 1661, dans la seconde édition de l'A?-cano 

del Ma1·e de DunLEY, la carte ilr de l' A m ériqu e présente, 
à l'embouchure du fleuve du Cap d'Orange, les noms 
suivants = R : vVyapogo, = B : di Wiapogo, = C : 
di Wyapogo. 

2271. Encare en 183!1, dans ses deux cartes de 
l'Amérique, le scrupuleux BrruÉ disait: « Cap d'01·ange 
ott Wiapoco. 

2272. Encare en 1~43, le docte M. TERNAux-CoMPANS, 
dans la carte de la Guyane annexée à son édition de la 
Notice Statistique sm· la Guyane (1·ançaise, disait pareil-
lement: « C. d '01· ang ~ ou Wiapoko. >> 

2273. Mais, puisqqe WAYAPoco, altéré en Wiapobo, 
Ottyapoc, Oyapoc, Ya.poc, Japoc, est proprement le nom 
du CAP n' ORAN GE, il y a impossibilité de mettre ailleurs 
que sou~ ce cap la riviére, Japoc, Yapoc, O~apoc, Ouya-
poc, Wiapoco, vVA YAPO co. 

Et l'étymologie de ~ APOC devient un titre admirable 
en faveur de l'interprétation brésilieune de l'article 8 du 
Traité d'Utrech t. 
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D I X- N E V I EM E .L E C 'fURE 

Distinction 
clu VIN C EN T PIN Ç ON d'avec l' OY AP O C adrnise ap1·es le Tmité 

d' Ut1·echt pa1· des Po1·tugais et par des 81·ésiliens. 

227'L En 17119, en 1792, en 1808, en 1815, en 1833, 
en 1836, en 1838, en 1839, en 18't1, en. 1842, en 18113, des 
Portugais et des Brésiliens, dans trois cartes et dans 

1 
neuf textes, ont situé la riviére de Vinc en t Pinçon pres 
du Cap du rord, bien loin du Cap d'Orang e. (§§1233, 
18!13-1855.) 

2275. C'est un effet de la grande influence de LA 
CoNDAMINE et de RAYNAL au siécle dernier, et de l'in-
fluence plus grande encore d'ALEXANDRE DE HuMBOLDT 
dans notre siécle. (§§2142-2154, 1211, 1837-1842). 

La lecture 24 prouvera que LA CoNDAMINE, RAYNAL et 
HmmoLDT se sont trompés. 

Mais voici, des à présent, une réponse sans réplique. 
2276. Dans aucune de ces trois cartes, dans aucun de 

ces neufs textes, on ne donne cumulativement à la rivi cre 
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du Cap du N ord le nom de Vincent Pinçon et celui 
d 'Oyapoc, Yapoc, Japoc. 

Dans aucune de ces trois cartes, dans aucun de ces 
neuf textes, on ne met la limite du Brésil à la riviere du 
Cap du Nord . 

2277. Au contraíre, 
l\1. Accwu, page 198 de sa Co1·ogmjia Pamense, 
M. BAENA, page 201 de son Compendio, 
Le même l\1. BAENA, pages 1, 224, 227 de son Ensaio 

Co?·ogmfico, 
Déclarent que la véritable limite du Brésil, en vertu 

eles traités, c'est la riviére du Cap d'Orange : 
Le Mémoire du n~· ALEXANDRB FERREIRA en 1792, 
La Note eles Plénipotentiaires Portugais en 1815, 
La protestation du général ANDRÉA en 1836, 
Le Mémoire de M. CosTA E S1t en 1841, 
Ont pour but spécial d'établir que la riviére du Cap 

d'Orange est la vérítable limite du Brésil, en vertu des 
traités : 

Le travail de l\1 . .le VICOMTE DE S. LEOPOLDO en 1843, 
I 

est le coinplément d'un mémoire publié par l'auteur 
en 1839, sous ce titr13 : « Quaes são os limites natq.raes, 
pacteados, e necessarios do Impe'rio do Brasil?>>; et la 
seconde partie de ce Mémoire de 1839 est consacrée à 
l'exposition des droits du Brésil à la ,rive orientale de 
l'Oyapoc: · ~ 

\ 
Le Mémoire de l\1. DE DauMMOND, dans la même 

année 1843, repose tout entier sur ce prinGipe, - que les 
traités assurent au Brésil, pour limite septentrionale, la 
riviére du Cap d'Orange. 

Dans la carte faite en 1808 par ordre du général 
MAGALHÃEs, gouverneur du Pará, le Vincent Pinçon se 
trouve placé au Sud çle l'Oyapoc; mais les deux procla-
mations publiées la même année par le même gouverneur, 
revendiquent pour le Brésil, comme étant sa limite pri-
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mitive, sanctionnée par leTra,ité d'Utrecht, la rive droite 
de I' Oyapoc. (§§ 18!16, 826-828.) 

2278. Aprés avoir dit que << la Sociélé de Géographie 
de Paris reçut en février 1825 le calque en cleux feuilles 
cl'une carte portugaise intitulée : Carta topogmphica das 
p1·ovincias do G1·üo Pa.1·a e Rio Neg1·o ))' M. n'AvEzAC 
ajoute : Le cr-IEVALIER DE RossEL, à qui elle fut communi-
quée, y a inscrit de sa main l'annotation suivante : = 
Cette carte, dont la minute sort du bureau de l'ingénieur 
du Pará, est remarquable en ce qu'elle porte la limite 
française à Vincent Pinson et non à l'Oyapoc. >> 

Mais l'inspeclion clu calque allégué par M. D 'A VEZ AC 
montre que le chevalier de RossEL est tombé dans une 
grande méprise. 

Bien que cette carte place le Vincent Pinçon dans le 
voisinage immédiat du C a p d u No rd, la limite française y 
est portée nettement à la riviére du Cap d'Orange. 

Car les d~ux mots portugais signifiant Guyane Ji'1·an-
çaise y ont chacun la derniére lettre sur le bord droit de 
l' Oy ap o c, tout j uste. 

Cette limite française au bord d1·oit de la riviére clu 
Cap cl'Orange1 sans être, à beaucoup prés, aussi conlraire 
à l'interprétalion brésilienne clu Traité cl'Utrecht que la 
limile au Cap du Norcl, est cependant opposée à celte 
interprétation. 

Mais une pareille aberration de l'interprétation ~rési
lienne ne peut être imputée ni au Brésil, ni au Portugal. 

C'est le fait d\in étranger , tellement ignorant de la 
langue portugaise , qu'il écrit R. de Vicente PEnSAN et 
Goyana Ji'1· ancEz. 

2279. En regarcl de ces illusions en faveur de la 
France, contemplons les réalités que renferme la lecture 
17, et qui prouvent ·que, penclant tout le régne du Traité 
cl'Utrecht, c'est-à-dire depuis 1713 jusqu'à la Révolution 

\ 
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de 1789, des ·Français nombreux etbien compétents dans 
la question, ont reconnu, de la maniére la plus explicite, 
que la limite du Brésil n'était pas au Cap du N ord, mais 
bien au Cap d'Orange. 

Et à ces anciens témoignages français, ajoutons main-
tenant des témoignages modernes, constatant que depuis 
la convention signée à Paris le 28 aout 1817, jusqu'à 
aujourd'hui, la même limite à la riviere du Capd'Orange 
a été proclarnée par des Fran ç ais, également nornbreux 
et également instruits. 

2280. Cet accord de tanl de Français éclairés, à des 
époques si diverses, montrera combien M. le BARON DE 
BuTENVAL a été injuste envers ses compatriotes, quand il 
a dit, dans la onzieme séance, page 130 eles P1·otocoles, que, 
s'il s'était trouvé en 18112 un atlas français portantà l'Oya-
poc la frontiére française, c'est une erreur inexplicable et 
inexcusable pour qui ne connait pas les mise1·es d'ttne spécu-
lation de lib1·ai1·ie. >> 1 

2281. En 1817 : <í hécis de la Géogmphie Unive'rselle, 
\ 

pa1· MALTE-13RUN, tom 13 cinquiéme, Paris. >> In-8°. 
Page 720. << Guy;:tne Française. Ses limites sont 

l' Oyapock à l'Est, et le Maroni à l'Ouest. >> 

2282. En 1822 : << Des Colonies; partic~diàement de la 
Guyane Fmnçaise, en 1821. Par P. CH. DE SAINT-AMANT, 
Sec1·étai1·e pa1·tictdier d(! M" le baron de Laussdt, Gotwe·rneu1· 
de la Guya.ne. Paris. >> In-8°. 

_Pages 11-12, << La Guyane Française avait autrefois 
plus de cent cinquante lieues de côtes. Ses limites à l'Est, 
étaientla riviére d' Aragouary. Aprés une longue contes-
tation entre les cours de France et du Brésil, celle-ci 
nous a fait renonce1· à la portion de la Guy ane comp1·ise ent1·e 
l'A1·a.gotw1·y et l'oYAfOCK. >> 
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2283. En 1823 : « Biographie Unive1·selle »de MrcHAUD, 
tome XXXIV; article Pinzon (Vincent Yanez), signé EYRr:Es, 
principal rédacteur eles « Nouvelles Annales. des Voyages '' 
depuis 1819, et un des fondateurs de la Société de Géon-ra-
phie de Par i s , dont il fut longtemps le présidenL. 

« L' Oyapok a son embouchure sous le cap d'Orange, 
par !1" 15', etleRioPinzon, par 3" 55' de latitude Nord. Mais, 
comme à l'époque eles conférences tenues à Paris, en 
1817, pour régler ces mêmes limites, on allégua un 
passage de LAET, qui dit expressémenl que l'Oyapock, 
ou Wiapock, a son embouchure sous le cap d'Orange, 
appelé souvcnt cap du No rd, la F1·ance a perclu tout le 
te1Tain sitt~é ent1·e les deux (let~ves. 

2'281. . En 182!1: cc il'Iémoi1·esu1· la Gttyctne F1·ançaise, 
pcw J. A. A. OYER, Chevalie1· de l'o1·cl1·e 1·oyal de la Légion 
d' honneU1·, ancien Ingéniettr géogmphe, habitant p1·opriétai1·e 
et dépttté de cette Colonie, en F1·ance. Ackessé en 1819, à 
M. de Lctttssat, alo1·s Commandant et Aclminist1·ateu1· pour le 
Roi. Publié sous le Gottvemernent de M. le BaTon Militts, en 
Mars 1824. A Cayenne, de l'bnprimerie clu lloi. » In-4". 

Page 76. cc Autrefois nous avions aussi une mission et 
un poste à Macary, bien au delà de l' Oyapock. ous 
devons regretter lct pe1·te de cette pa1·tie de la Colonie. » 

2285. En 1825: cc Atlas géogmphique, statistique, histo-
1'ique et cMonologique des deux An11é1'iques ..... pa1· J. A. 

BUCHON. Dédié à S. A. R. le Duc d'Odéans. Pm·is, Ca1·ez. » 
In-folio. 

Texle. cc Par la convention faite à Paris en dale du 
28 aout 1817, les limites enlre la Guyane Française et 
la Guyane Portugaise au Sud-Est SONT à lct 1·ivie1·e 
cl'oYAPOCKsituéeent1·e les 4" et les 5" de latitude rord. » 

N" 61. cc Carte géographique, statistique et historique 
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du Brésil. » - Limite septentrionale à la R. Oyapok, 
sous le C. d 'OHmge. 

2286. Dans la même année 1825 : « Atlas histo1·ique, 
généalogique, chronologique et géognvphique de A. LEsAGE 
[CoMTE DIEunoNNÉ DE LAs CAsEs] Paris. » In-folio. 

Feuille intitulée « Amérique historique, physique et 
politique en 1825. )) - Limile de la Guyane Française 
et du Brésil .àlaR. Oyapoc, sous le C. d'01·ange. 

2287. En 1826 :Atlas Universel de Géogmphie physique, 
politique, ancienne & mode1·ne, contenant les cartes géné-
rales & particuliéres de toutes les parlics clu monde; 
H.édigé conformément aux progrés de la science pour ser-
vir à l'intelligence ele l'Hisloire, de la Géographie et eles 
Voyages. Dédié à l'Acadé_mie Royale eles Sciences de 
l'Institut de France, approuvé et recommandé par le 

I 

Conseil Général de r1nstruction Publique, et adopté par 
I'Ecole Ro·yale Polytechnique, pour l'instruction eles éJeves. 
Seconde édition, composée de soixante-cinq feuilles : par 
A. BHuÉ, Géographe du Roi, Membre de la Société Philo-
matique, de la Commission centrale de la Société de Géo-
graphie, &".Paris, 1830. )) In-folio. 

No 62. << Carte gén~rale de-l'Amérique Mériclio~·ale 
et eles iles qui en dépendent .... Paris, 1826. )) 

~ No 63. <\ Carte gépérale de Colombie, de la Guyane 
Française, Hollandaise et Anglaise ... : Paris, 1826. )) 

No 65. << Carte du Brésil et d'une P<!-rtie eles pays 
acljacents .... Paris, 1826. " 

Dans chacune de ces trois cartes, la limite de la 
Guyane Française E'!t du Brésil commence à la R. Oya-
pok, sous le C. d' Orange. 

2288. En 1829 : <<Atlas Universel de Géogmphie ancimne 
et moderne, précédé d'un Abrégé de Géogeaphie Physique 
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et Historique; par :M. LAPIE, P1·emier Géogmphe du Roi, 
ancien Directeur du Cabinet Topographjque de Sa Majesté , 
Officier au Corps Supérieur Royal et .Militaire eles Ingé-
nieurs-Géographes, Chef de la Section Topogmphique dt~ 

Minis'tere de la Guen·e, Chevalier eles Ordres Royaux et 
Militaires de Saint-Louis et de la Légion d'Honneur; et 
M. LAPIE fils, Géographe de S. A. R. Monseigneur le Dau-
phin, Lieutenant au Corps Royal et Militaire des Ingénieurs-
Géographes, Professeuràl'ÉcoleRoyalede Saint-Cyr, ancien 
élêvedel'ÉcolePolytechnique. Dédié auRoi. Paris, Eymery, 
Fruger et Ci", Libraire Editeur, Rue Mazarine, N. 30. » 

In-folio. 
Texte, page 96. « EMPIRE nu BRESIL. Ce vasLe empire, 

compris entre 37° 10' et 74° 12' de longitude occidentale, 
. et entre 4° 15' [quatre degrés q'uinze minutes] de latitude 
boréale, et 33° 45' de latitude australe, est borné par .... >> 

No 46. « Carte générale de l'Amérique Mérid i o-
nale. >> 

No L18. << Carte du Brésil. >> 

Dans chacune de ces deux cartes, la limite maritime 
de la Guyane Française et du Brésil est marquée à la 
R. Oyapoc, sous le C. d'01·ange. 

Dans leur dédicace, MM. LAPIE adressent au Roi ces 
paroles : << Scrutateurs IMPARTIAUX, nous avons comparé 
attentivement tout ce qui est connu en géographie. >> 

2289. En 1830 : << Dictionnai1·e Géogmphiqtw Unive?'-
sel .... Tome septiéme ... Chez ... C h. PICQUET. >> 

Page 613. << OYAPOK, fleuve de la Gu yane. Il prencl sa 
source dans la serra Tumucumaque, clans le Sucl ele la 
Gu yane française, et, coulant vers le N.-E., trace une 
partie dela limite entre la Guyane fran çaise etlaGu yane 
brésilienne. Il se jette dans l'Atlantique par un large 
estuaire, à l'E. duquel s'avance le capO range, par 4° 8' de 
lat. N. )) 



( 256 ) 19c LECTURE §§ 2290-2292 

2290 . En 1833 .: « Ab1·égé de Géogmphie, rédigé sur un 
nouveau plan d'aprês les derniers traités de paix et les 
découvertes les plus récentes', par AnnrEN BALBI. Paris. n 

In-8°. 
. Page 1117. « L'Oy apo c; son cours est peu considérable, 
mais il est important par le volume de ses eaux et plus 
encore parce qu'il sépare la Guyane Française de la 
Guyane qui appartient à l'Empire du Brésil. » 

2291. En 1834: « Nouvelle Ca1·te de l'AmMique Méd-
di o na l e et des lles qtti en dépendent. Dédiée à l' Académie 
Royale des Sciences de l'Institut par A. H. Bnui,~Géographe 

du Roi, de la Commission Centrale de la Société de Géo-
graphie ... OEuvre posthume. )> En lx feuilles. 

Carte ávec le même titre, en une feuille. 
Sur chacune de ces deux cartes, la limite maritime de 

la Guyane FrançaJse et du Brésil est marquée à la 
R. Oyapock, sous le C. d'01·ange. 

Et entre le Cap d'Orange et la Montagne d'Argent 
on y lit: B". Oyapock ou Pinçon. 

Ce sont ces deux ~)artes qui ont occasionné la protesta-
tion de M. n'AvEZAC au sein de la Commission Centraie de 
la Société de Géographie de Pa>ris, le 4 juillet 183lL 
(§§ 962-963.) 

2292. Dans la même année 183!1 : ~< Le Globe, Atlas 
classique universel c,le Géographie ancienne et moderne, 
pour servir à l'éludfl de la Géographie et de l'Histoire. 
Dressé par M. A. H. nuFoun, et revu par M. JOMARD, 
membre de l'Institut. '' Paris, in-4°. 

Troisiême livraiso:p. , publiée le 15 aout 1834 : Planche 
31, « Amérique du Sud. '' 

Quatriéme livraisqn, publiée le 15 septembre 1834 : 
Planche 32, « Empire du B r és i l. ,, 

Sur chacune de ces deux cartes, la limite maritime de 
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la Guyane Française et du Brésil est tracée par la 
riviere du Cap d'Orange. 

Et leur réviseur, le vénérable M. JoMARn, Conservateur 
des Cartes et Collections Géographiques à la Bibliotheque 
Impériale de Pari~, venait de présider, le 4 juillet-1834, la 
séance de la Commission Centrale de la Société de Géogra-
phie ou M. n'AvEzAc, Secrétaire Général de la même Com-
mission Centrale, avait protesté hauterpent contre la 
limite du Br é sil à la riviére du Cap d'Orange . . 

2293. En 1837 : Dans le volume intitulé : « L' Univers. 
Histoire et Description de tO'/JS les peuples. B r és i l, par 
M. FERDINAND DENIS. Colombie et Guyane, par M. C. 
FAMIN, Paris, Firmin Diclot. >> In-8°. 
_ - << Brésil, Par Th. nuvoTENAY, géographe. >> 

« Colombie et Guyane. Par Th . nuvoTENAY, géo-
graphe. » 

Chacune de ces cleux cartes porte la limite maritime 
ele la Guyane Française et du Brésil à la R. OÚapoc, 
sous le C. d'01·wnge. 

2294 . En 1842: Nouvelle édition de l'Atlas de MM . LA-
PlE. 

N" /16. « Carte générale de l'Amérique Méridio-
nale. >> 

No 4.7. « Carte de Colombie. » 

N" L18. « Carte du Brésil. '' 
Comme en 1829, limite maritjme de la Guyane Fran-

çaise et du Brés il, à la R. Oyapoc, sous le C. d'01·ange. 

2295. En 1851 : Autre édition de l 'Atlas de MM. LAPJE. 
Comme en 1842 .. Cartes de l' Amérique Méridionale, 

de Colombie, du Brésil, traçant la limitemaritime de la 
Guyane Française et du Brésil par le fleuve du Cap 
d' 01·ange. 

T. II {7 
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2296. En 1852: « Cott?·s de Géoyraphie comprenant la 
Description physique et politique et la Géographie histo-
rique des diverses contrées du globe, par E. CORTAMBERT. 
Paris. » In-12. 

Page 573. « Guiane Française. Elle s'étend depuis 
le Maroni, qui la sépare de laGuiane 'hollandaise, jus-
qu'à l'Oyapok. 

L'honorable M. CoRTAMBERT, Membre et ancien Secré-
taire Général de la Commission Centrale de la Société de 
Géographie de Paris, est Attaché au Département Géogra-
phique de la Bibliothéque Impériale, à ce même Départe-
ment s'i dignement di~igé par M. JoMARD. 

La cause brésilienne a do11c la gloire de compter parmi 
ses défenseurs les deux premiers . fonctionl)aires du prin-
cipal établissement géogeaphique de France. 

I 

2297. Dans la. même année 1852. ((C arte de la Côte des 
' . ~ -

Gu yanes et de la partie N.-E. du B résil.. ... Par ROBIQUET, 
Hydrographe. Paris. >> 

' t :\ 't Les mots GUYANE FnANÇAISE; sy trouven 1' scr1 s 
. \ 

entre Ma1·oni Fl. et Oyapoc R. sous le C. d' 01·ange. 

2298. En 1856. << Amérique du Sud par A. I-I. DuFOUR 
Paris.» In-folio. 

Limite maritime C,le la Guyane Fr.an Çai~e et du Bré-
s i l, comme dans l'At~as de 1834, revu par M;. J o:r.r.A.Rn, à la 
riviere du Çap d'01·cLnge. 

Ce témoignage est d'une grande valeut', 
Car, en 1811, M. DuFouR était revenu de se~\ idées 

de 1834, malgré leur sanction par M. JoMARD, et avait 
marqué la limite à la riviere du Cap du No1·d. 

2299. En septempre 1857, apre$ ta conjé.rence de~ a ris, 
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ent1·e M. le: 'BARON DE BuTENVAL · et M. ie vrcoMTE ·DE 
L'URTJGUAY ·:· '· 

ú Dic-tionnaire Géné1;al de Géogrciphie et â',Histói1·e. : .. ; Par 
MM. 'cH .' imzOB,RY, Auteur de Rome au . stecle d'Auguste, 
TH. BAC.HELET, Agrégé d'histoire, ProfesseuT' a:u lycée Im.,. 
périai de· Rouen, et une Sciciété tle littérat.eurs, de pro-
fesseurs et. de · s'avants. P-aris; Dezobry, JE. .:M.agdeleine 
et cio, Éditeurs, rue ·ctu Cloitre-Saitú:-Ben'aH1d 'Q. 1857. » 
2 forts vol. in-8°, ayant. ensemble 2880 pages. 

Tome 1"r, page 1261. << GUYANE FRANÇArsE,au N.-E. 
de la Guyane brésilieune, le long de l'Atlantique, 
entre l'Oyapoclc au S.-E. et le Maroni au N.-0. » 

'fome 2d, page 1995. << OYAPOK, riv. de l'Amérique 
du Sud, asa course dans la Guyane Française, qu'elle 
sépare- du B1·ési l, et, apres un cours de 300 kil. vers le 
N.-E., se jette dans l'Atlantique prés du cap Orange. » 

2300. En juillet 1858, ap1·es lct publication des P?·oto-
coles de Pads et dtt premim· Úavait de M. D'AvEzAC: 

. << L'Empire du Brésil. Souveuirs de voyage par N. X. 
Recueillis et publiés par J.-J.·~. ROY. Tours, Ad MAME et 
cio. » In-8o. 

Page 48. << Le Brésil est le plus vaste empire du globe, 
apres la Russie et la Chine, et c'est la contrée la plus 
favorisée de la ·nature parmi toutes celles du nouveau 
monde. Elle comprend les deux cinquiemes de l'Am é ri que 
du Sud, et s'étend depuis l'embouchure. de l'Oyapoco, 
par 4° t 7' Nord, jusqu'au lac Me l'Í m, sous le 33mo degré de 
latitude Sud. » 

2301. En janvier 1860, ctp1'es la publication des Proto-
coles de Pa1'is, des deux travaux de M. n'AvEzAC, du t1·avail 
de M. DE SAINT-ÜUANTIN, et des deux p1·emie1·es des présentes 
lectures dans le Bulletin de la Société de Geographie de P ads: 

<< Dictionnaire Universel d'Histoire et de Géographie ... . 
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Par JIL-N. BOUlLLET, Conseiller honoraire de l'Uqiversité, 
In:;pecteur de l'Académie de Paris .. .. , Memb1:e· de la So-
ciété de Géogmphíe de P a1'is ... · Seiziéme édition. Paris, 
LiiJrairie de L. Hachette et cio, Rue Pierre-Sarrazin, N• 14. » 

In-8", 2064 pages. . 
Page 1328. « OYAPOK, riv. de la Guyane, nait ·par 

54° 40' long. 0., 2• 30' lat. N., coule au N.-E ;, sépa1·e la 
Guyane fmnraise d'avec le B1·ésil . » 

' ' 

\ . ' 

'. 
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20• LECTURE 

VINGTitME LECTURE 

Memorandum Po1·tttgais de 1699 . 
§§ 1233, 1234, 1789, 1864. 

( 261 ) 

' ••• .I !· 

2302. Quand le Cabinet portugais adressa au président 
RomLLÉ, Ambassadeur de France à Lisborine, saréponse 
du mois de janvier 1699, le Portugal s'était déjà expliqué 
trois fois officiellement sur la position qu'il assignait à la 
rivieré de Vincent Pinçon. 

Le 14 juin 1637, les lettres patentes du roi PmLIPPE IV, 
créarit en faveur de BENTO MACIEL. PARENTE la capitainerie 
brésilienne de la Gu yane, avaient déclaré que la Tiviere 
de Vihcen t Pinçon se trouvait élo ignée du Cap du Nord 
d'e trente-cinq à quarante lieues portugaises, ce qui iden-
tifiait · le Vincen t Pin çon avec le fleuve du Cap 
d'Orange. (Lecture 17, titre 1°'.) 

Le 9 juillet 1645, les LeÜres patentes du Roi JEAN IV 
avaient confirmé textuellement la déélaration royale de 
Ül37 .' (Lecttt1·e 17, tit1·e 5 .) · 
' :. E.ri juin 1688, le commandant du ' fort brésilien d~Ara.;. 
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guari avait fait .à F:ERROLLES lui-même, au promoteur de 
l'ambasf)ade du président RomLLÉ, cette contre-notification 
on ne pr3ut plus·explicite: Qu'en verlu des Lettres patentes 
ele 163'7, la limite septentrionale d u B rés i l était à la 1"iviere 
du CAP o'oRANGE, appelée par les Portttgais 1'iviere de 
VINGENT PINSON, et pa1· les F1·ançais OYAPOC. (Lec-
ture 17, titre 2t.) . 

2303. Le riremorandum ele '1699 ajoute deux fois au 
nom de IUviére de Vincent Pinson, 'comme synon-yme, 
celui d' OYAPOC, en disant Riviere de VINCENT PINSON OU 

d'OYAPOC, Riviere . d'OYAPOC OU de VINCENT PINSON. 
(§ 1233.) 

Quanel bien même le nom de Riviere de Vincent Pin-
son serail amplJ)bolQgique, celui d'Oyapoc ne l'était nulle-
ment: 

Car, · avant fe Cayennais D'AuDIFFRÉDY, avant l'an-
née 1731, personne n'avaitjamais appliqué le nomd'oYAPOC 
à aucune autre riviér~ que celle du CAP n'oRANGE. (§ 1986.) 

2304. La riviêre réclamée pour limite du Brésil dans 
~e. Memor~p.elum de 1699, pouvait·elle clone être une autre 
que celle elp CAP D~QRAN~E? . 

. \': . : .. ' 
2305. M. le BAHON DE BuTENVAL oppose au · Bté·sil 

cette indication elireç.te du Memorandum portugais :, · . ·. 
, . << . La riviére ·d'Oyapoc ou de ViJ1cent-·Pinson se 
tr:ouve située à deua..: deq1·és cinquante m {mttes ciu cóté d_u, 
Nor-d. » 
_:,~ 2306. L'honorable P)énipptentiaire de: France . tient 
pom:i.ncontestable"~)ages52. et 135. eles hotocolest:que la 
posHio,rt astronomiq·:qe du Çap d' O .range et d,e sa riviér_El, 
par le travers elu qtta(riMne rJ:eg?·é et·de_mi, N'A Jc\MAIS ÉTÉ a~ 
16m• (}t _a·u: 17mo Si~cle; L'OBJET o'UNE ÉQUIVOQUE. :. · " 
, . , Il fait .observer ' · 

• • ' ' r • • •• • • • J ~ I 

Que le Memorandum de 1699, dans lequelle Cabin_et de 
Lis.bOn·ne assjgne qfficiellement à l'Qyapoc la la~itude 



§§ 2307-2309 2ú" LECTURE ( 263 ) 
septentrionale de deux degrés cinquante minutes, fait partie 
de la négociation même du Trai tê fondamental de 1700 : 

Que la ré_daction du.Traité de 1700 fut l' ceu vre exclusive 
du même cabinet qui avait rédigé le Memorandum : 

Que la riviére fixée définitivement pour limite dans le 
Traité ü'Utrecht, est la même dontil est question dans le 
Traité de 1700 et dans le Memorandum de 1699. 

Et il conclut, avec l'apparence la plus séduisante de 
~oute la rigueur mathématique, que, malgré l'identité du 
nom, l' Oyapoc du Memorandum de 1699, du Trailé de 1700, 
et du Traité d'Utrec~t, n'est point la riviére du Cap 
d'Orange; et que l'article 107 de l'Acte de Vienne a 
commis une grande erreur, quand il a: dit que le Portugal 
a TOUJOURS considéré comme lalimited'Utrecht le m·a~d 
Oyapoc, celui dont l'embouchure est située entre le qua-
trihne et le cinquieme degré de latitude septentrionale. 

2307. M. le BARON DE BuTENVAL trouve même d~ns 
le passage précité du Memorandum de 1699, une prel,lve 
matérielle de la légitimité des droits de la Fran_~e_ àJa 
rive gauche de l'A1·aguad, en regardant comme une 
branche Nord de cette riviére le C a1·ap ap o ?"i. 

2308. Mais M. le VICOMTE DE L'URUQU~Y a déjà dé-
montré (§§ 1234, 1237) : 

Que, s'il fallait prendre pour régle le Memorandum de 
1699, il s'ensuivrait seulement l'obligation réciproque de 
parta-ger le différend; 

Car ta latitude de-DEUX deg1·és CINQUANTE minutes No1·d, 
marquée dans ce document, n'est pas celle du Carapa-
pod, situé par M. le BARON DE BuTENVAL lui-même, page 
17 4 des Protocoles, à uN deg1·é QUARANTE-CINQ mintltes en-
viron de latitude Nord. 

C'est celle du Conani, un degré cinq minutes au Nord 
du C arapapori. 

2'309. Et nous allons :voir maintenant que le Memo-
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randum portugais ne renferme rien qui infirme la décla-
ration solennelle de l'arlicle 107 ele l'Acte clé Vienne, rien 
qui nécessite le partage du territoire en litige. 

2310. Le gmnd a1·guntent de M. le BARON ·DE BuTEN-
VAL peche pa1· la base. 

2311. Nous savons cléjà (§§ 1630-1646), que RIBEIRO 
en 1529, MEDINA eu 1545, Ovmno en 15'18, MJ<;RCATOR en 
1569, situaient l'embouchure ele l'Amazone trop at~ Sud. 

Les projections trop méridionales ele la côte : de la 
Guyane, au xvr et 'ali xvii siêcle, feront le sujet spêcial 
de la lecture 24. 

Et voici, dês à présent, eles témoignages nombreux; 
prouvant de la maniêre la plus irréfragable, que, non-seu-
lement au xvr et au xvn siécle, mais encore au siêcle XVIII, 
enco1·e ap1·es le T1·aité d' Ut1·echt, le CAP n'oRAN GE et son 
(leuve ont été souvent situés à des latitudes tres inférieures 
à celle de quatre de1grés et demi Nord, três inférieures 
même à celle de deux degrés cinquante minutes(*). 

En 1599. 
, I I 

2312. « B1·evis & admimnda desc1·iptio Regni GUIAN.IE, 
\ 

avri abvndantissimi, in America, sev Novo Orbe, svb Linea 
LEquinoctiali siti : Quod m~pm· admodum, Annis nimin,~m 

1594, 1595 & 1596. Pe1· Generosum Donv\.num Dn. GuAL-
THERVM RALEGH, eqvitem Anglum detect'wm est : paulô post 
jussu ejus duobus libetlis comp1·ehensa. : Ex qt~ibt~s 1onocvs 
HONDIUS Tabvlarn Geogmphicam ado1·navit, addita expli-
catione Belgico se1·nwne scripta : Nunc ve1·à in Latinum ser-

(*) En 1598 : · 
Carte de la Guyane pp. r Jooocus HoNDIUs, Amsterdam (Nieuwe 

cae1·te van hel wonderbae1· ende goudrijche lanât Guiana ... ). Cap 
de· la Conde (Cap d'Orange) 3° iO'. 
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monem translata, & ex varriis at~thoribus hinc inde declarata. 
Noribm·gce, lmpensis LEVINI HULsu, M. D. XCIX. »· In-4", 
6 pages non chiffrées, 12 chiffrées; six planches, et une 
carte. · · 
Bibl. Imp. de Paris, Dép. desCartes. C. 5914. 

Chapitre 3". « Solent etiam incolffi lintribus suis seu 
Indicis navigiis ex magno hoc lacu [Parime] per fluvium 
Waiabegum, seu Wiapagum (qui versus septentrionem 
juxta promontorium de la Corde, alias Conde decto, sub 
333 Gr. long. et 3 Gr. 1at. in mare se exonerat) spacio 
viginti dierum in Oceanum navigare. »- « Les Indiens 
se rendent en vingt joms du lac Pari'me dans l'Océan en 
'descendant dans leurs pirogues le fleuve W ai a b ego ou 
Wiapago, qui débouche dans la mer sous le Cap de· la 
Corde ou Conde, par la longitude de 333 degrés et par la 
latitude septentrionale de TRors DEGRÉS. » ·. . 

L'identité du Cap de Conde et du Cap d '01·ange est 
attestée par cette inscription de la carte de SANSON reprb-
duite par M. DE SAINT-QUANTIN : << C. de Conde Gallis, 
C. Cecil Anglis, C . . d'Orange Batavis(*). >>. 

, • ~ ' • • ' ·• ·r r..•) En 160o.·. 
2313. « The thi1·d and last : Vo[ume o( the ' Voyages, 

Naúigations, Tmf!iqt~es, and DiscoueTies o( the English 
Nation, and in some few. places, whe1·e they hat~e not beén, 
o{ st1:angen, per(ó1·med within and .before the time of these 
hund1·ed yem·es, to all pa1·ts ofthe Newfond wodd of Ame-
dca, or the West Indies, (1·om 73. deg1·ees o f No1·thm·ly . to 
57. of ,Southe?'ly latitt~de : .. . Collected by RrCHARD HAKLUYT 
PTeache?·, and sometimes student of ChTist-Chu1·ch in Ox(o1·d. 
London, 1600. » In-folio. 

t I 

(*) .En i599 : 
Nova et exacta delinealio Ame1·icre partis australis ... No1·ibe1·g re , 

per LEUINUM HuLSIUM. C a p de la Cor.de (d' O range) 3° 30'. : , 
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Dibl. Imp. de Paris, Fol. O. 1189. 

Page 693, note marginale au voyage de MASHAM à la 
Gu.yan~ en 1596-1597 : « Cape Cec·il in 3 degrees anda 
balfe. »- « Cap Cecil, à TROIS DEGRÉS ET DEMJ. » . 

Nous savons par KEYMIS, page 673 du même vo~ume 
de HAKLUYT, que Ca[Je Cecyl fut le nom donné par lui, 
en ·mars -1596, au Cap Oyapoc, ...,.. sans doute à l'honneur 
.de sm RoBERT CEcrL, membre du Conseil privé de SA 
MAJESTÉ BniTANNIQuE, et grand protecteur de la coloni~ 
sation anglaise de la Guyane (*). 

En 1606. 
2314. « GERARDI MERCATORIS Atlas sive Cosmogm-

phicéJJ Meditationes de fabrica Mundi et {abt·icati figura. Iam 
.tandem ad finem perductus, quamplur·imis mneis tabulis 
HispaniéJJ, A(dcm, AsiéJJ, & Americm auctus ac illustTatus 
à Iunoco HONmo,. Quibus etiam additm (prmter MERCA'ronrs) 
dilucidm & accttmtéJJ pmnium tabula1·um descriptiones novm, 
studio & oper·a PET. MoNTANI. Excuswn in éEdibu$ lunocr 
HONI?IJ Amsterodami. 1606. » In-folia. 
Bibl. du Dépôt Géné))al de la Marine à Paris, 3881. 

Carte à la page 34.5, « America. Jonocus Hq~nws 
excudit . Amsterodami » : ·' 

C. de la Conde ~lt Wajabego R., à la latitude septen-
trionale de TROIS DEGfRÉS ET DEMI. 

I 

Carte à la page 3~p, «A mede a Med,'dionalis » : 
\ 

C. de la Conde et R. wajabego, à la même latitude de 
'l'ROIS DEGRÉS ET DEMI. \ 

~n 1607. 
2315. · « GERARDI MERCATORIS Atlas sive' Cosmogm-

(*) En !603 : 
Traduction allemande de la relation la tine de !599 (§ 23!2 ). Texte 

Cap de la Corde OLl Conde, 3°; cat'te (citée dans la note préce-
dente): C. de la Corde, 3° 30'. 
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phicte Meditationes de fab?·i ca Mwndi et [ab?·ic g;ti fig~J.?:a , 'lcum 
tandem ad finem pm·ductus, quan:plu?·imis · ~nei.s ~ab~di~ 

Hispanir.e, Af?·icr.e , Asir.e & Antm·icr.e auctus ac illustmttts à 
Iunoco HoNnro. Quibtts ~tiam additr.e (JJ?'r.ete?· MEl1CATORrs) 
dilucidr.e & acwmtr.e ornnium tabularurn f1es ç:,1·iptiones 'JPOVr.e, 
studio et opera PET. MoNTANI. EdiÍiÔ Sec~nda -'qua et .am~ 
pliores descriptiones & novr.e TabuÚe Geogmphicc'E acce~se~ 
1·unt. Sumptibus CoRNELIJ NrcoLAI & IuaDqr HONnÚ, Am,ste-
?'odami , 1607. » In-folio . Bibl. Imp. de Paris, Dép. des 
Cartes, 272. 

Aux pages 347 et 355, le? deux mêmes cartes de 1606, 
avec C. de la Conde et }/ajabego ~'- ' C. de la Conde et 
R. wajabego, à la latitude septentrionale de T.Rors.DEGRÉS 
ET DEMI._ . 

En 1610. 

2316~ « Atlas Minar GERARDI MERCATORIS a I.' HONDIO 
plt~rimis r.eneis tabulis auctus atque illustmtus. Amste· 
rodami Excusum in r.edibus Iunocr HONDU .... >> A ~la fin; 
« Dm·drechti Ex cudebat Adrianus Boltius, Anna elo lo ex,.,, ,' 
In-4. 
Bibl. du Dépôt Général de la Marine à Paris, 3882. 

Carte à la page 18, « Americr.e desm·ip. >> : 

C. de la Conde et Wajabego R., DEUX DEG.RÉS Nord. 

En 1613, 

2317. « GERARDI lltERCATORrs L'Atlas ou Meditations 
Cosmogmphiques de la {ab1·ique du Monde et figure d'iceluy. 
De nouveau 1·eve'u et augmenté. Excusurn sub cdne vigilanti. 
Derniere' Edition. Surnptibus & typis r.enéis Iu~ocr HONDI[, 
Amsterodarni An. D. 1613. » In-folio. 
Bibl. du Dépôt Général de la Marine à Paris, 3883. 

Aux pages 3.63 et 371, les mémes · cartes de 1606 et 
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1607, •avec. C. de la Conde et Wajabego R., · C, de la 
Conde et R. wajabego , à TROIS DEGRÉS ET DEMI(*) . 

.. . En 1625. 
2318. « PURCHAS His Pilg?"imes. In five Bookes. The 

sia:th, Contayning English Voyages, to the East, West, and 
Smtth pa1·ts o( Ame1·ica : .Many Sea cmd Land Fights, Inua-
sions and Victo1·ies against the Spania1·ds in these pa1·ts, and 
the Spanish Ilands, and Coast Townes on this side; Plan-: 
tations in Guiana, and many st1·ange aduentu1·es o{ English-
men wnongst the Ame1·icans . ... Tlle Fourth Pm·t . .. London 
by WILLIAM. STANSBY (01' HENRIE FETHERsTONE .... 1625. )) 
In-folio. · ! · · · · ' • 

Bibl. du Dépôt Général de la:Marine à Paris, 4072. 
Pa.ge 1250, texte du voyage de CHARLES LEIGH à la 

Guyane en 1604 : 
« Wee arriued in the Riuer of Wiapogo, in the lati-

i 
tude of three degree9 and a half to the North of the Line. » 
- « · Nous arrivâm~s à la riviére de· Wiapogo, dans la 
latitude de TROIS DEGRÉS ET DEMI au Nord de la ligne. JJ 

En 1630. 
2319. « GERARDI Ml'.:RCATORIS Atlas sive Cosrnog?·a-

phicéE Meditationes de fabrica l/fundi . et . {ab1·icatí _ figum. 
P1·imium à GERARDO ~ERCATORE inchoatéE~ deinde à Iúnoco 
HONDIO Pim memorim ad finem perdttetéE,' l am verà m.ultis 
in locis emendatm, et (ie novo in lucem e.ditéE . Editio decima. 

' ' 
.. (*) .En i6i4: 

• PETRUS l{ mR IUS ({). KEER}, America, gr. à Amsterdam.- C. de 
la Conde; 3o. · · · 

En i6i6 : 
F. BERTIJ, Tabvla1·vm Geographicarvm conlracta,-vm Libri. sep-

lem, Am'sterdam.- Carte de l' Amérique; C. de la Conde, 2°. 
~ Cartc de 1' Améi·i·que Méridionale , C. de-la Conde, 2°. ··-
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Sumptibus & ·typis ameis HENRICI HONDIJ, Amste·rodand An. 
D. 1630. )) In-folio. : -. 
Bibl. Imp. de Paris, Dép. eles Cartes, C. '*084. 

Aux pages 380 et 388, les mêmes cartes de 1606, 1607 
et 1613, avec C. de la Conde et Wajabego R., C. de la 
Conde et R. wajabego, it TROIS DEGRÉS ET DEMI , (*). 

En 1634. 
··2320. · « Decinw. Tm·tia Pa1·s Histo1·ice AmericanxX. 

F1·anco(urti. ad il'Iamum, sumptibus MATTHIEI MERIANI ciuis 
& Chalcogmphi Ii1·~nco(urtensis. !Jf. DCXXXIV. » In-fcilio. 
C'est la continuation du travail de THÉODORE DE BRY. 
Bibl. Imp. de Paris, Réserve. 

Carte 3c, au commencement clu volume : « Die Lànd-
schafft Guaiana Inhaltende ·Alie die Prouincien .' zwi-
schen dem fluss Amazonum uncl dem wasser Yviapari 
ocler Orinoque. )) 

Cap d'01·ange et R. Wiapoco, ·à· la latitude septeutrio-
nale de TROIS DEGRÉS CINQUANTE 1\UNUTES. 

En 1635. ., 
2321. << Atlas ot~ I/.ep1·esentation dt~ Monde Unive1·sel, 

et des parties d'icelui, f'aicte en tables et desc1·iptions t·res-
amples, et exactes: Divisé en deux tomes. Edition nouvelle. 
Augmenté d'ttn Appendice de plusieu1·s nouvelles Tables' et 
Desc1·iption de dive1·ses Régions d'Allernaigne, F1·ance, 
Pays-Bas, Italie et de l'u·ne et l'aut1·e lnde, le tout mis 
en ord1·e. A Amste1·dam chez HENRY HONDIUS: A0

• D. 1635.· » 

In-folio. 
Bibl. Imp. ele Paris. Dép. desCartes, 251. 

(*) En ·1633 : 
H. 1-IONDJUS, Nova totius te1Ta1·um orbis Geog1·aphica ac Hydro-

g1·a.phica Tabula . ...,-- C. d'Orange, 2°. 
Du même ·: Americre Pa.1·s .Me1·idiona.lis.- C. d'Orange, 3° 30'. 
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· A la page 49, « Nova totítts terrarum orbís Geogmphica 
ac Hyd1·ogmphíca Tabula. Auct : HENR : HONDIO A" .1630 » : 

C. d'01·ange, à la latitude septentrionale de tlEllx 
DEGRÉS (*) . 

En 1652. 
• 

2322. « Nouvel Atlas, ou Theatre du Monde, compre-
nant Les Tables & Desc1·ipt.ions de toutes les Regions du Monde 
Unive1·sel, P1·emim·e Pa1·tie, Amstelodami, apud .loANNEM 
IANSSONiuM; An. cl::J IncLu. >> In·folio. 
Bibl. Imp: d·e Paris, Dép .. desCartes, 247. 

Premiére carte, « Nova · totius termntm o1·bis Geog1·a-
phica ac Hyd1·ogmphica Tabula. Auct : HEN.R . : HONDIO 
A" 1641 » : 

C. rd'01·ange, à la latitude SeptentrionaJe de · DEUX 
· DEGRÉS. -

Dans la même année 1652. · 
2323. 

. I· . . . .. ·. 
« Nouvel Atlas ou Théatre du Monde : Comp1·e-

nant Les Ca1·tes & De~;c·riptions de l'Espa.g1te, ltalie, Grece, 
As i e, Afrique & A me?'ique. T?·oisieme Tome. Amstelo-
dami, apud IoANNEM IANSSONIUM. Anna cl::J l::JcLn. >> T!f-folio. 
·Bibl. Imp. de Paris, Dép. desCartes, 250. . . . ·\ 
·· Carte à la feuille · b, vers la fin du volume, « A med c a 
Sep(entrionalis. Ji)a;cudit lOANNES IANSSONIUS >>; 

C. d'01·ange, ·à la latitude septentrionale de TROis . . . . \ 
DEGRES ET DEMI. 1 

Carte à la feume ·k, vers la fin du voi'ume, cc Ame?'ic;e 
Pa1·s Meridionalis,· Amstelodami sumptibtts IoANNIS IANS-
SONY »: 

C. d'01·ange et R. Wiapoca, latitude septentrionale de 
• I .TROIS DEGRES ET DEI'rfl· 

(*) En i646 (2• éditiqn, !66!) : 
DuDLEY, Dell' Arcanq del M;we, Florenee.- Livre li (p. 25 de 

·i à i'" édition, p. 'g dé la2~) :·Capo Cisel(C e c i l ou C. d ··o range) 3° 45'. 
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En 1655. 
232/L « Relation histo?·ique et géographiq'ue, de la 

g1·ande 1·ivie1·e des Amazones dans l'Amedque. Pa1· le 
COII1TE DE PAGAN ... A Paris.» In-8". 
Bibl. Mazarine à Paris, 33545. 

Carte en tête du volume, cc Magni Amazonii Flttvii, 
in America Me1·idionali, notta delineatio » : 

C. d'Orange et Viapoco Fl., à la latitude sept.entrio-
nale de TROIS DEGRÉS ET UN QUART (*) . 

En 1666. 
2325. LA BARRE, dans le livre constituant le 12" titre 

du Brésil (Lectu1·e 17). Page 16, citée intégralement au 
§ 1929 : 

La Guy ane Françoise, proprement Franee Equinoc-
tiale , qui contient quelques quatre-vingts lieues Françoises 
de Goste, commence par le CAP n'oRANGE ... Il gist par 
les TROIS DEGREz, QUARANTE IIUNUTES Nord de la Ligne, 
quoy qu'aucuns le mettent pa1· les QUATRE DEGREZ. » 

En 1679. 
2326. cc Verlo1·en A1·beyt ofte Klacw en'ko1·tbondigh 

vertoogh van de Colonie in de Lantst1·eke Gttiana, aan 
de vaste kuste van Ame?"ica, op de Revim· Wiapoca ... 
t'Amste1·dam. »[Par Gerardus de MYST ... ]. ln-4". 4 pages 
non chiffrées, 60 chiffrées; une planche ave·c les mots 
Vedo1·en A1·beyt, une carte inlitulée De Rivim· Wia-
jJoca, et un plan de lavilled'O?·ange.sur la rive gauche 
de.l'Oyapoc. 

(*) En f664: 
Carle: L'Amé1·iqve avlremenlle Novveav .Monde et lndes 

Occidentales, par P. Du VAL d'Abbeville, Géog1·aphe Ordinaire 
du Roy. A Pa 1"is.- C. d'O ra)'l.g e, 3° 30'. -
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En ma possession. 
Page 1. « De Rivier Wiapoca, leggende op de 

hooghte van 3 f graat ». - « La riviére Wiapoca, qui 
git à la hauteur de TROIS DEGRÉS ET DEMI (•). » 

En 1683. 
2327. « Desc1·iption de l' Unive1·s, contenant les diff'é-

rents systemes dtt Monde, les Car /es gene1·ales & pa1·ticttlie1·es 
de la Geogmphie Ancienne &Mode1·ne :·LesPlans &P1·o(ilsdes 
p1·incipales Villes & des aut1·es lieux plus considémbles de 
la. Te1·re; avec les Po1·traits des Sottverains qtâ y comrnandent, 
leu1·s Blasons, Tit1·es & Liv1·ées : Et les Mantrs, Religions, 
Gouve1·nernens & diven habillemens de chaqueNation. Dédi~e au 
Roy. Pm· ALLAIN MANESSON llfALLET, Maist1·e de Mathema-
tiques des Pages de la petite Eswrie de Sa Majesté, cy-devant 
Ingenieu1·&Se1·gent Majo1· d'A?·tille1·ie en Po1·tttg a l. A Paris, 
Chez Denys Thi(31Ty, nte S. Jacques, à l'Enseigne ele la 
Ville de Paris, deva*"t la rue du Plâtre. JJ1 DC.LXXXIII. Avec 
P1"ivilege dtt Roy. » p volumes in-8°. 
Bibl. du Dépót Gén~ral ele la Marine à P a n s, 32611. 

Tome 5c, page ~5'1, cc Figu1·e CL/. Pays des Cadbes et 
Gttiane i> : 

R. Wiapoco, à la distance de 38 1j2lieues portu~aises 
du C. de Nord, et à la latitude septcntrionale de 'DEUX 

DEGRÉS CINQUANTE \111NVTES (**). 

(*) En 16'i9 : 
Carte: La mer de NoTt ou sont la Nouve ll e France, la Flo-

?'ide, la Nouvelle Espagne, les Isles et la Ten·e Ferme 
d'Amel'ique. Par P. DuVAL, Géog1·ap he 01·dinaire du Roy.-
A Paris.- Embouchpre du Via1Joco, 2° 50'. 

(**) Vers 1650: 
Carte de l'Amérique, par CLEMENT DE JoNGHE. , C. d~ la 

Conde, 3o. 
En 1684 : 
Carte de 1' Amé1·ique, par P. Du VAL. -C. d'Orange, 3o 30'. 
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En i698 et en 1699. 
2328. FROGER, dans le livre constituant le 22e titre du 

Brésil (Lectu1·e 17). 
« Cwrte dt~ Gottve1·nement de Cayenne ou F1·ance 

Alqtdnoctiale. Échelle de 20. Lieues [ma1'ines] », faite 
à Cayenne, en 1696, sur les mémoires du llfARQUIS ·DE 
FERROLLES. 

Cette carte n'est pas gracluée; mais, au moyen de 
l'échelle qui l'accompagne, on voit que le Cap d'Orcmge 
et l'Oyapoc R. s'y trouvent situés à QUARANTE LIEUES de 
la Ligne .!Equinoctiale, c'est-à-dire, à la latitude Nord 
de DEUX DEGRÉS (*). 

En 1730. 
2329. LABAT, dans le livre constituant le 41• titre du 

Brésil (Lectu1·e 17). 
Tome 3•, page 75, suite du texte cité au ~ 2131 : 
« Ils ont toujours gagné du terrain, & nous ont à la 

fin poussés jusqu'au CAP n'oRANGE qui est pa1· les DEUX 
DEGRÉS de latitude septent1·ionale. » 

En 1732. 
2330. li1ILHA u, dans le manuscrit constituant le 42• 

titre du Brésil (Lectu1·e 17). 
Tome 1 •r, page 70, suíte du texte cité au § 2134 : 
<< Ils ont toujours gagné du Terrain, et nous ont à la 

fin poussés jusques au CAP n'oRANGE, qtâ est pa1· les 
DEux DEGRÉS de latit'ude septent1·ionale. >> 

En 1687 : 
NICOLASWITSEN, Ca1·te géné1·ale des cosles de l'Amél'ique,-

C. d' O range, 3030'. 
(*) En 1700: 
DE L'ISLE, Globe ten·est1·e dressé sw· les observalions de l'Acadé-

mie Royale des Sciences, à Pal'is. - Embouchure du Wiapoco, 
3°45'. 

T II. 18 



( 2711 ,) '20' LECTUJ\E 

Le texte suivant, page 40 du même tome 1•r, montre 
ele la maniére la plus convaincante que le C ap d' 01·ange, 
placé . par MrLI-rAu à deux degrés, était bien . le Cap 
d' O range d'aujourcl'hui, à quatre degrés et quelques 
minutes : Le clouze [aout 1724] nous reconneumes le 
C ap d' 01·ang e, ou nous commençames à uoir clans les 
foncls, les montagnes d'argent. )) 

.En 1743. 
2331. BARRERE, clans le livre constituant le L14e titre 

du Brésil (Lecturre 17). 
Texte complet eles pages 10-12, citées au § 214.1 : 
« Toute la Guiane est arrosée par un granel nombre 

ele riviéres, clont la plupart ne sont navigeables que par 
des petits bâtimens. La plus considérable qu'on trouve 
apres avo ir doublé le C ap de N 01'd, est celle de C achi-
pou?'. Cette riviére nait des montagnes qui sont bien 
avant dans les terrles, & vient se jetter dans l'Océan par 

·I 
les DEUX degrés de latitude septentrionale. Vers sa source 
habitent des IncliEjns Palicours, & des Noragues. Ces 
derniers sont, de tous les Sauvages, les plus grands 
Antropophages. Au-delà de Cachipottr, on ne voit plus 
rien sur la cóte que quelques C1·iques. Mais apres cela, en 
cótoyant un peu a~vant, on reconnoit le Cap d'Or~rige, 
qui est ~me terre q.ssez élevée, & qui s'avance fort\ peu 
clans la mer. Tout pres de ce cap, on, trouve une petite 
riviére qui ne mérlte pas beaucoup d'attention, & que les 
Indiens appellent Cottpidbo. En rangeant ensuite la 
cóte de l'Est à l'Ouest, on entre dans l'embouchure 
d'Ouyapok. Ouyapok est la plus grande riviére de 
toute r.ette cóte : elle se 1·end dans la mer par les TROIS 

DEGRE& ET DEl\11 de latitude Nord (*). » 

(*) En !766: 
Ca.rte: Guyane, Te n·e Ferme Isles Antilles, et N 11' Es-
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2332. Récapitulons ces faits. 
D'aptés la carte de M. DE SAJNT-ÜUANTIN, la latitude du 

Cap d'Orange est de 'f degrés 22 minutes Nord, et celle 
du fleuve Oyapoc proprement dit esL de 4 degrés 4 minutes. 

Et toutefois, ce même Cap fl'Orange et ce même fleuve 
Oyapoc ont été situés (*) : 

En 1634, à t1·ois degrés cinquante rninutes; 
En 1666, à t1·ois degrés qt~amnte rninutes; 
En 1600, en 1606, en 1607, en 1613, en 1625, en 1630, 

en 1652, en 1679, en 171;_3, à t1·ois deg1·és t1·ente minutes; 
En 1655, à trais deg1·és quinze rninutes; 
En 1599, à t1·ois degrés; 
En 1683, à DEVX degrés CINQUANTE rninutes; 
En 1610, en 1635, en 1652, en 1698, en 1699, en 1730, 

en 1732, à DEUX DEGRÉS! 
2333. Il faut distinguer, parmi ces témoignages : 
Celui de LA BARRE, gm~ve1·1wur de Cayenne, qui situait 

le Cap d'Orange par 3° 40', en ajoutant cc quoy qu'aucuns 
le mettent par les quatre degrez »; 

Celui de FROGER, qui, travaillant sous les yeux du 
MARQurs DE FERROLLES, gouvenww· de C ayenne, situait le 
Cap d'Orange et l' Oyapoc à DEUX DEGHÉs; 

Celui de MrLHAu, naguére magistrat à Cayenne, qui, 
dix-neuf ans apres le Traité d' U tre c h t, situait encore le 
Cap d'Orange à DEUX DEGRÉS; 

Celui de BARRERE, ancien médecin-botaniste du Roi à 
Cayenne, qui, trente ans aprés le Traité d'Utrecht, 
situait 1' Oyapoc à 3 degrés 30 minutes, et mettait le 

·Cachipour à 2 degrés, tandis queM. DE SArNT-ÜUANTIN 

pagne, par M. BRION, Ingéniew· Géogn1phe clu Roi. A Paris ... -
Cap à l 'E. de l'embouchure du Camopi (Oyapoc), 3°50'. 

(*) Les cartes citées dans les notes précédentes ne sont pas com-
prises dans ce résumé de l'auteur. 
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donne· à cette derniére riviére la latitude de 3 degrés 
45 minutes. 

2334. Il faut distinguer tout spécialement le témoi-
gnage de MANESSON MALLET, ancien ingénieu1· en PORTu-
GAL, qui, en 16"83, seize ans avant le memorandum por-
tugais, situait le fl euve du Cap d'Oran ge à la même 
dislance de 35 à 40 li eues portugaises du Cap du Nord 
que les Lettres patentes portugaises ele 1637 et ele 1645 
avaient assignée à la riviére de Vincent Pinço n, et à la 
même latitude de DEUX deg1·és CINQUANTE minutes Nord 
que le memorandum portugais assigna en 1699 à la riviêre 
d 'Oyapoc ou de Vincent Pinson. 

2335. Happrochons ele la carte ele Jv!ANESSON MALLET, 
ancien ingénieur en PORTUGAL, celle du Pére FRITZ , 
clressée en 1690 sur les renseignements des PoR Tu G AIs 
( Lecttwe 17, tit1·e 30). 

Nous verrons q~e le Rio de Vicente Pinçon, immé-
diatement à l'est clu Rio Apenwque et à 46 2/3 lieues por-
tugaises du Cabo d ~ NMte, est situé par FRITZ à la lati-
tude juste de DEUX deg1·és CINQ UANTE minutes Norcl, préci-
sément comme le Wiapoco sur la carte de MANESSON 
MALLET, pr6ciséme:nt cornme le Rio de Oyapoc ou de 
Vicente Pinson dap.s le rnernorandum portugais ele 1699. 

Et nous en conclurons qu'à la fin du xvne siécle, les 
Portugais, se trornpant sans doute, mais beaucoup 
moins que le Français FROGER à la :::nême époque, beau-
coup moins que le Français Mruuu au xvm" siécle, 
altribuaient au fleuve du Cap cl'Orange la fausse latitude 
ele DEUX degrés CINQUANTE minutes. 

2336. A côté de la carte de MANESSON MALLET en 
1683, elu memorandum du Cab~net ele Lisbonne en 1699, 
et do la carte ele F:tuTZ, construite en 1690 et publiée en 
1707, considérons rpaintenant la d~pêche eles plénipoten-
tiaires de Portugal à Ut r echt constituant, clans la lec-
tme 17, le 36° titre du Brésil. 
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Un mois avant le Traité du 11 avril1713, en conférence 

avec les plénipotentiaires de France et avec ceux d' An-
gleterre, les plénipotentiaires ele Portugal situerent la 
riviére de Vincent Pinçon à une latitude suPÉRmURE à 
celle de TROIS deg1·és QUARANTE-CI Q mintttes. 

Les signataires du Traité cl'Utrecht savaient doncpar-
faitement que la latitude assignée au Vincent Pinçon 
dans le memorandum de 1699 était fausse. 

2337. Le memorandum de 1699 renferme encore une 
autre indication directe, à laquelle ne se sont arrêtés ni 
M. DE BuTENVAL ni M. D'AvEzAc, je ne sais pourquoi. 

C'est la finale du passage allégué par M. DE BuTENVAL: 
<<La riviere d'Oyapoc ou de Vincent P,inson se trouve 
située à deux degrés cinquante minutes du côté du Nord, 
et de là à C ayenne il y a envi?·on SOIXAI'iTE L lEU r<:s de côtes. >> 

2338. La distance du fleuve du Cap d'Orange à l'ile 
de Cayenne n'étant, d'aprés la carte de· M. DE SAINT-
QuANTIN, que de VINGT-IIUIT lieues françaises, on dirait, 
en vérité, que cela tranche la question en faveur ue la 
France. 

2339. Et toutefois ce ne serait encore qu'une conclu-
sion illégilime. 

Trois raisons le démontrent. 

Premitke mison 

2340. Les Portugais ne fréqucntai ent point la côte 
française de la Gu y a n e; 

La distance de l'Oyapoc à l'ile de .Cayenne ne pouvait 
leur être aussi bien connue gue · celle de l' Amazone· à 
l'Oyapoc. 

Deuxieme 1·aíson. 

2341. Au xv11e siécle, il n'y avait pas plus d'unanimité 
sur la distance du Cap d'Orange à Cayenne que sur la 
latitude clu Cap cl'Orange. 
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Car en 1683, dans sa carte citée tantôt, l'ingénieur 

MANESSON MALLET mettait entre le fleuve du Cap d' O range 
et l'ile de Cayenne la distance deplusde quatre-vingt-sept 
lieues portugaises(*). 

T1·oisieme raison. 

2342. Au xvn• siécle, et même au siécle xvme, on esti-
maitgénéralement la distance de l'Amazone à Cayenne 
à cent lieues envi?·on, comme le prouvent les textes sui-
vants: 

BrET, en 1664, dans le livre constituant le 11" titre elu 
Brésil, page 330, en elécrivant l'ile ele C a yenne : « Elle 
es t ... éloignée de cent lieues CYU entdron elu granel et fameux 
Fleuve eles Amazones »; (*'') 

LABAT, en 1730, dans le livre constituant le 41" titre elu 
Brésil, tome 3", page 134: "L'isle (de Cayenne) est éloi-
gnée ele l'embouchure de la riviere des Amazones, d'en-

1 

vi?"on cent lieues au Nord >>; 
MrLHAU, elans le manuscrit constituant le 42• titre du 

B r és i l, tome 1 cr, page 52 : << Il y a enui1·on cent lieues de 
cette isle, a la riviere eles Amazones ''· 

Dans les lettres patentes de 1637 et de 1645, le Gollver-
nement Portugais avait fixé au màximum de quamnte le 
nombre de lieues qu 'il fallait comp:ter ~e l' Amazone au 
fleuve du Cap d'Ora ng e. En retranchaht ce nombre de 
celui de cent environ, il restait pour la di'l' tance du fleuve 
du Cap el'Orange à Cayenne envi?·on soi'Xante lieues . 

(*)La distance du C<j.p d'Orange à Cayenne est de 62 lieues 
marines sur la carte de ;L66ft. de P. DuvAL (i' kmériqu\e, aulrcmenl 
le Nouveatt Monde), d:environ 49 lieues sur celle de 1679 (La 
.M c1· du No1't ... ). 

(**) MoHERl, Le Grand Dictionnai1'e historique, Lyon, 168L Au 
mot Oayenne. - « ... L'isle que ce fleuve embrasse, a seize ou 
dix-huit I ienes de tour, elle es t bonne et fet·tile, environ à cenl lieues 
de la rivie re dcs Ama z oncs, qui lui esl à midi .... , 
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)I 

Ben·edo. 

§§ 957, 1065, 1095-1101, 1128, 1221, 1233, 1788, 1866. 

2343. Il est inutile de naus arrêter à DoMINGos TEr-
XEYÚ (§ 1865). 

Quoique rédige en 1725, le' livre de ce biograpne revient 
au memorandun de 1699; caril a été fait sur les papiers du 
gén$ral GoMES FHEIRE DE ÀNnnÁnA, · mort en 1702, et qui 
fut l'un de ceux qui fournirent eles matériaux au míriistre 
PArM, pour la premiére réponse du Cabinet portugais à 
l'ambassadeur RomLLÉ. · · 

23H. Mais il n'en est pas ·'de même d'e BEIÚ:rEno. 
2345. Vaiei, dans son intégrite, ' le p'àragraplie 13 eles 

Annales hist.o1·iques de 'i'Jltcú de M àrag1i'arí: 
(( . 11 ~ 'y a bien des arinéé3 que la: capil'ai'tierie d~ Seará a 

été détachée du· gouverné'ment"'gérit:n;àf :de ::Maragnan, 
lequel commence aujourd'hui .au ... dessous de la chaine 
d'Hypiapaba; mais il . est h~rs ' ~1~ · dou te que la véritable 
déniarcati'On de I'État 'est à ···só1x~nte..:'dix lieues d~ cap 
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Saint-Augustin, au voisinage des basses de S. Roque, 
quatre degrés trente minutes au Sud de la ligne, cent vingt· 
cinq lieuesau-dessusdufortde Notre-Dame do Amparo, 
qui est celui de Se ará; et la côte se prolongeant ele l'Est 
à l'Ouest pendant le long espace de quatre cent cinquante 
lieues, le domaine de l'État se termine, avec celui de toute 
l' A m é ri que Portu gai se, à la riviere ele Vi n cen t P in-
çon, que les Français appellent Wiapoc, UN DEGRÉ 
TRENTE liHNUTES au Nord de l' équateur. » 

2346. Ceci parait beaucoup plus redoutable que le 
memorandum de 1699. 

La latitude Septentrionale d'uN DEGRÉ TRENTE MINUTES 
méne en dedans de l' Amazone, enlre le Gap N ord et le 
véritable Araguari. 

Et cetle latitude est assignée à la limite septentrionale 
du Brésil par un Portugais éminent, qui avait été gou-
verneur du Brésil septentrional cinq ans apres le Tmité 
d'Utrecht, et qui, enqette qualité, avait eu pourun de.ses 
premiers devoirs l'obs~rvation rigoureuse de ce traité. 

2347. Mais ce n'e~;t qu'un fantôme. 
2348. Quand bien même BERREDO eút positivement 

écrit un deg1·é t1·ente minutes pour la latitude douteuse du 
Vincent Pinçon, celft n'aurait n~llement l'importa

1 
ce 

que l' on s 'imagine; c_ar Mr. JOÃO F RAN'CIS~o LrsnoA a révélé 
en 1858, elans son Jornal de Timon, l'incroJ_Table négligence 
d~ BERREDO sur la topographie même la m\ eux connue de 
l'Etat qu'il avait gouverné. \ 

2349. Mais il est impossible que BERREDO ait\ voulu 
assigner à la ri viére de V in c e n t Pinço n la lati tu de sep-
tentrionale d'tm degré tr·ente minutes. 

2350. Celte impos!sibilité est démontrée par d\s preuves 
intrinséques, tirées de BERI\EDO lui-même. 

Premie1·e p1·euve. 

2351. Dans ce mêrrie paragraphe 13, si souvent invo-
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qué contre le Brésil, BERREDO déclare que les Français 
donnent à la riviére de Vincent Pin ço n le nom de Wicb-
poc(*). 

A voir avec quelle indifférence MM. LE SERREC, DE 
SAINT-ÜUANTIN, DE BuTENVAL et D'AvEZAC transcrivenL eux-
mêmes cette déclaration, on j urerait qu'il n' existe rien de 
commun entre Wiap,oc et Oyapoc. 

Cependant M. DE SAINT-QuANTIN, page 315 de la Revue 
Coloniale, 68 du tirage à part, compte Wiapoco parmi les 
variations du mot Oyapoc. 

Et M. D'AvEzAc, page 333 du Btdletin de la Société de · 
Géogmphie, 245 du Lirage à part, range parmi les nom-
breuses variantes des deux types généraux Oyapoc et 
'Yapoc, non seulement ' Wiapoco, mais encore Wiapoc, 
justement le mot de BERREDO. 

2352. Or, jusqu'à l'année oú BERREDO se retira du 
Brésil, jusqu'en 1723, et encore pendant huit ans, le mot 
indien Wiapoco, Wiapoc, Oyapo c, Yapoc, JatJoc, n'.ap-
partenait àaucune autre riviêre que celle du C ap d' 0Hmge. 
(§ 1986). 

2353. Cela est si vrai, que, pour FERROLLES lui-même, 
en 169ft et en 1699, le nom d'Oyapoc ou Yapoc ne dési-
gnaitquelariviéreduCup d'01·ange etune ILE de l'Ama-
zone. (§§ 132, 171). 

2354. Cela est si vrai, que, lorsque les gouverneurs 
de Cayenne, développant le germe jeLé par le CHEVALIER 
DE MILHA u, songêrent pour la pr.emiére fois, vers l'année 
1729, à placer prês clu .... Cap Norcl le JatJoc clu Traité 
d'Utrecht, ils n'avancêrent point qu'il y eut clans ce 
parage· une riviére portant réellement le nom ele J ap o c, ou 
Yapoc, ou Oyapoc. Ils se bornêrent .à prétenclre que le 

(*). "Rio de Vicente Pin çon , a que os Francezes chamam 
1Viapoc . n 
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nom consigne dans le Traité d'Utrecht était une ·corrup-
tion du Waqjpoco de VAN KEuLEN. (§§ 352-357). 
. Encore en i 796, trente-trois ans apres BELLIN, le géo-

graphe cayennais SIMON MENTELLE ne trouvait aucune 
autre explication du Japoc d'Utreéht que ce même 
Warypoco de VAN KEULEN. (§ 620). 

Et ce même Warypoco, avecl'lwa?'ipoco, de KEYMrs, 
était encore en 1850 la seule ressource du consciencieux 
M. DE SAINT-QUANTIN. (§ 1128). 

2355. La premiére, et longtemps la seule orthograpbe 
du nom indien de la riviére du Cap d' Orange, ce fut Wia-
]Joco, avec le w anglais, répondant à l'ou français et à l'u 
portugais. 

Introduite par KEYMJS et par HARCOURT, en 1598 et en · 
1613, cette forme fut généralisée, en 1599, en 1600, en 
1625, par les recueils de TnÉODOHE DE Btw, de l-IAKLUYT et 
de PuRCHAS; en 1625 

1
et en 1630, par les éditions hollan-

daises du Nouveau Jlifo?'yde de JEAN DE LAET; et surtout par 
les éditions latine et française de cet ouvrage, en 1633 et 
en 1640. 

2356. Les Fran ç(lis abandonnérent, à leur tou~·, la 
clénomination espagnole et portugaise de Rivie1·e de V~ n
cent Pinçon, qui, pendant la presqhe totalité du xvr• sie-
cle, avait été la seule dont les Eur~péens se servaie~t 
pour désigner la riviere clu Cap d'Oran@e; et ils n'em-
ployérent plus que le r~om américain, sous ~une ou l'autre 
de ses formes nombre4$es. , ~ 

2357. Wiapoco se trou~~' comme nome clusif de la 
riviére clu c a p dI O range, daps un granel nombre ,ele pro-
ductions françaises antérie~r:es au Traité cl'U t r e c h t. 

NrcOLAS SANSON, .en 1652, en 1656, en 1657; Du,vAL, 
en 1654, en 1664, en 1677; PAGAN, en 1655; GurLLAUME 
SANSON, en 1669, en 1679, en 1680, en 1ô89; DELISLE, en 
1700 : inscrivaient sur ~eur carte cette forme primitive. 

Elle figurait, en H\83, sur le globe monumental clu 
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pere ConoNELLI, ouvrage d'un V én i ti en, mais commandé 
par Loms XIV, placé d'abord au palais de Versailles, et 
depuis longtemps à la Bibliothéque Impériale de Paris. 

Encore en 1708, TI-IOii1AS ConNEILLE avait dit, à l'article 
W i ap o c o de son Dictionnaire Universel : << Le Cap qui barre 
vers l'Orient la Baye dans laquelle la riviére de Wiapoco & 
d'autres petites se détachent, est appelé par les A nglais 
Cabo de Conde, autrefois Cabe-Cecil, et par les Hollan-
dois Cape d' 01·ange. >> 

2358. Wiapo c ne diffcre de Wicbpoco, que par le 
retranchement de la voyelle finale; c'est une apocope de 
l'espéce la plus simple, comme P enwmbotbc pout· PM·-
nambouco. 

Or, depuis la fin du xvu" si écle, les Fran çais de 
Cayenn e employaientce léger métaplasme, pour empêcher 
la prononciation fautive de Wiapocó, forcément commandée 
par le génie de la langue française . 

FnoGER, qui avait touché à Cayenne en 1696, écrivait 
Oyapoc, sans l'o final. (§ f964). 

BAHRERE, qui avait habité Cayenne depuis 1720 jus-
qu'en 1723, écrivait Ouyapok, sans l'o final. (§ 21Ld ). 

MrLHAu, qui avait é Lé juge à C a yenne depuis 172'* 
jusqu'en 1727, écrivait Ouiapok, sans l'o final. (§ 2135). 

M. DE CHARANVILLE, gouverneur de C a yenne, s'adres-
sant au gouverneur de Pará le 10 aout 1729, écrivait 
Oibydpoc, sans l'o final. (§ 2074). · 

Et encore en 1757, LA. CoNDAMINE disait dans rEncy-
clopédie : la riviere d'Yapoco, qu.e ·les Français de 
Cayenne nomment Oyapoc >>. (§ 2il12). 

2359 . Le nom lViapo c, que BE_RREDO attribue aux 
Français, et qui offr·e l'avan.tage_ de représenter à la fois 
et la prononciation fran çaise et la prononciation portugaise, 
é.tait doublement françai's : -- ' 

Français, relativement aux Portugais et aux Espa-
gnols, parce que les Portugais et les Espagnols conti-
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nuaient à ne se servir que du nom de Hiviere de Vin-
cent Pinçon. (§ 2032). 

Français, relativement aux peuples qui avaient adopté 
le nom américain, parce que les Anglais, les Hollan-
dais et les Allemands n'eii_lployaientjamais que la forme 
complete Wiapoco, avec l'o à la fin. (§ 2355). 

2360; La phrase de BERREDO est donc la même que 
celle du commandant clu fort d'Araguari, en 1688: « Les 
limites des possessions portugaises sont à la riviêre clu 
Cap d'Orange, appelée par les Portugais Hiviere de 
Vincent Pinçon, etpa1· les Français Oyapoc. >> 

2361. Il ne manque, chez BERREDO, que l'identification 
exp1·esse du Wiapoc avec la riviére du Cap d'Orange. 

Mais qu'était-il besoin d'une telle précaution, lorsque 
la riviere du Cap d'Orange était la seule qui eut jamais 
porté le nom de Wiapoco ou Wiapoc; et lorsque le 
Gouvernement Français, d'accord avec le Gouvernement 
Portugais, laissait la limite d'Utrecht à la riviére du 
Cap d'Orange! 

Deuxieme preuve. \ 
2362. C'est justement BERREDO qui a publié, le pEe-

mier, un extrait des Lettres patentes\du iL1 juin 1637. \ 
C'est lui qui a fait connaitre le preinier~ au paragraphe 

674 de ses Annales, qu19, depuis 1637, le \Gouvernement 
Portugais avait déclaré officiellement que\ la riviere de 
Vincent Pinçon, la limite septentrionale\ du Brésil, 
était de trente cinq à qqarante lieues portugaises au Nord-
Ouest du Cap N ord(*). 

(*) Les Lettres patentes de 1637 i1vaient été citées déjà dans le 
premier Memorandum portngais, remis en 1699 à l'Ambassadeur de 
France à Lisbonne (voir § 187;>). Le Memorandum disait que les 
Lettres patentes de PHILIPPE IV faisant donation de la Capitainerie 
du Cap de No1·d à BENTO l\1ACIEL PARENTE, déclaraient expressé-
ment que cette Capitainerie aurait « 30 ou 40 lieues ele dist1·ict et de 
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Comment admettre alors, qu'au paragraphe 13 du même 

ouvrage, le même écrivain ait voulu placer la même riviére 
au Carapapori, c'est-à-dire à quelques milles seulement 
du Cap N ord; et encore moins à Araguari, c'est-à-dire 
au Sud du Cap N ord, en dedans de l'Amazone? 

2363. Lisons BERREDO completement; voyons s'il ne 
dit pas ailleurs quelque chose qui mette son article 13 
d'accorcl avec son article 674. 

2364. Nous n'avons pas à essuyer une grande fatigue. 
Tout au commencement du volume, au paragraphe 5, 

nous trouvons le passage suivant, négligé par M. DE SAINT-
QuANTIN, par M. DE BuTENVAL, par M. n'AvEzAc, mais 
ficlêlement tracluit par M. LE SERHEC : 

« En courant la côte à l'Ouest, ils entrêrent [PINÇON 
et les siens] dans la formidable bouche du fleuve des 
Amazones, auqu~l, dans leur juste admiration, ils don-
nérent le titre de mm· douce; et repassant la ligne, ils 
découvrirent, à la hauteur de cleux clegrés quarante 
minutes Norcl, le cap auquel ils donnérent le nom qu'il 
porte et qui est connu aussi aujourd'hui sous celui des 
Fumos; en le cloublant encore à l'Ouest, à la clistance ele 
quarante lieues, ils entrérent clans une riviére à laquelle 
VINCEN'l' YANEZ PINÇON donna son premier et son clernier 
nom, qu'on lui conserve encore. » 

2365. Ceci est de toute clarté. 
Pour le gouverneur BERBEDO, comme J;lOur le Gouver-

nement Portugais en 1637, la riviére de Vincent Pin-
çon, la limite septentrionale du Brésil, se trouve située 
sur le littoral atlantique de la Gu y an e, (f QUARANTE lieues 
portugaises du Cap No1·d. 

côte, depuis le Gap de No1·djusqu'à la rivie1·e Vicente Pinson, 
ou commencent les Indes d'Espagne » (« expressando que lhe 
dava as 30 ou 40 legoas de districto e costa, que se contam do Cabo 
do Norte até o Rio de Vicente Pinson, aonde entrava a repar-
tição das In dias do Reino de Castella ... »). 
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Et BERREDO place le Cap N ord à la latitude septen-

trionale de Dlj:UX DEGRÉS QUARANTE MINUTES. 
Le Vincent Pinçon de BERREDO n'est donc pas le 

Carapa·pori, pa?' UN deg?'é QUARANTE-CINQ minutes, et à 
NEUF lieues po?"tugcâse.s du Cap No?'d; 

Et encore moins l'Araguari, pa?' UN deg?'é mx minutes, 
- au SuD du Cap 1Voul. 

T?'Oisiimw p?·ettve. 

2366. Au paragraphe H, immédiatement à la suite du 
texte que l'on oppose au Brésil, BERREDO continue en ces 
termes : 

<< La même riviére sert aussi de limite aux possessions 
espagnoles, par une borne de marbre que fit ériger en un 
lieu élevé, à son embouchure, l'empereur CHARLES-
QurNT. >> 

2367. C e passage est transcrit par· tóut le monde : en 
français par MM. LE S~mREC et SAINT-QUANTJN, en portu-
gais par MM. DE BuTE r-J VAL et n'AvEzAc. 

Mais aucun de ces messieurs n'a fait attention à la 
petite phrase <<em sitio ALTO >> 1 -<< danStm end1·oit ÉLEVÉ ,,, 
comme traduit M. LE SERREC, - << en un lieu ÉLEV~ ))' 
comme traduit M. DE SAINT-QUANTrr41. 1 

2368. Que CHARL]j:S-QUINT ait fait ériger, ou non, une 
borne quelconq,ue pol.lr marquer la limtt,e maritime des 
possessions guyanaise~ de l'Espagne et ~Portugal, il 
subsiste toujours un fait. \ 

C'est que le Vincent Pinçon de BERREJ>O présente à 
son embouchure une ÉLÉVATION. 

Or, depuis l'Amazone jusqu'à l'Oyapoc, la moindre 
élévation n' existe à auçmne embouchure. 1 

Ce n'est que de l'~mlre cóté du Cap d'Orange que 
s'élévent, à l'embouchure stricte de la riviére d'Oyapoc 
le mont Lucas, et à l'embouchure de la baie d'Oyapoc la 
montagne d'Argent. 
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Donc, le Vincent P inçon de BERREDO est nécessaire-

ment la riviére du Cap d'Orange. 

Quat1·ierne preuve. 

2369 . Au même paragraphe 14, BERREDO clit encore : 
« Cette borne n'était connue depuis plus cl'un siécle 

que par les traditions anciennes successivement Lrans-
mises; mais elle a été retrouvée, en 1723, parJoAõ Pü:s 
DE AMARAL, capilaine cl'une eles compagnies cl'infanterie 
de la garnison de Pará. >> 

Et ce texte est encore répété par MM. ~E SERREC, DE 
SAINT-QUANTIN, DE BuTENVAL ET D'AvEzAc. 

2370. M. le BARON DE BuTENVAL découvre dans ce 
passage une COnfirmation de l'interprétation française du 
Traité cl'Utrecht; caril clit, à la huitieme séance: « Dés 
1723, dix ans aprés U trech t, nous trouvons un de nos 
gouverneurs, M. D'ÜRVILLIERs, clemandant compte, comme 
d'une usurpation, à un gouverneur du Pará de certains 
coups de main opérés sur la rive gauche elu Vincent 
Pinson dans les eaux du Cap du Nord. J> 

2371. Mais cette assertion est convaincue d'inexacti-
tude par deux documents officiels, publiés par M. BAENA, 
sous les no• VI et VII, elans son Disctwso ou Memo1·ia du 
§ i 953 : 

« Procés-verbal que le major FRANCISCO DE MELLO 
PALHETA afait elresser ele la visite aux bornes ele séparation 
stw la montagne d'A1·gent le 13 mai 1727.- Le treizieme 
jour du mois de mai de mil sept- cents vingt-sept, se sont 
rendus le major commandant la troupe garde-cóte FRAN-
Cisco DE MELLO PALHI!:TA avec toute sa troupe, et un sous-
lieutenant d'infanterie de la garnison de Cayenne avec 
deux. soldats siens, lequel était venu avec un détachement 
à un fort que les Français ele C a yenne ont présentement 
sur les terres du Roi de France, situé sur la riviere 
Oyapock; et ledit chef commandant, le lieutenant de la 



( 288 ) 2J-" LECTURE § 237'2 
troupe FRANCisco XAVIER, le sergent JoÃo FREmE, quelques 
soldats, et le pere missionnaire et aumônier BERNARDINO 
DE SANTA THEREZA, ensemble avec ledit sous-lieutenant, 
sont tous montês au haut de la montagne d'A?·gent, qui 
se trouve à l'embouchure de la riviére Oyapo ck, à main 
droite en entrant, ou avait été le capitaine JoÃo PAES DO 
AMA.RAL, et ou il avait dit que se trouvaient les armes du 
Roi de Portugal gravées sur des pierres, lesquelles armes 
servaient de démat·cation ou séparation de l'une et l'autre 
couronne .... » (§§ 329-335) : 

« Proces-verbal que le capitaine commanclant DwGo 
PINTO DA GArA a fait dresser le 10 juin 1728 de la visite 
aux pierres du mont appelé d'Argent, qui se trouve à 
l'embouchure de la riviére de Vincent Pinçon. - Le 
clixiéme jour du mois ele juin de l'an de la Naissance de 
Notre Seigneur J ésus Christ mil sept-cents vingt-huit, le 
commandant se t.rouvant sur le mont appelé d' A 1· g en t, ou 
se trouvent les pierres rayées, il s'est adressé aux solclats 
qui avaient accompagpé le capitaine JoÃo PAEs DO AMARAL 
et FRANcrsco DE MELLO PALHETA, chefs garde-côtes, venus 
les dernieres années au même mont ou se trouvent les 
pierres qui ont été l' objet de la visite, et illeur a demandé 
si c'étaient bien là le& mémes piert es qu'ils avaient vues; 
à quoi ils ont répondu qu'oui .... » ' 

2372. Et la fidélité de ces deux documents brésiliens 
est garantie par eles témoignages français irréfragables : 

Par le CHEVALIER DE MrLHA u, rembarqué à C a yenne en 
1727 ave c le parti pris de nuire aux Por lu g ais (§§ 337-
348); 

Par le docteur BARRERE, reparti de Cayenne en 1723, 
et qui aida de son mieux l'ceuvre du CHEVALIER DE MrLHAU 
(§ 666); 

Par BELLIN, ingén\eur hydrographe du dépôt général 
de la marine, et qui, dans son aveuglement contre les 
PoPtugais; prit le Pjrée pour un homme. (§§ 441-446). 
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2373. MILHAu, dans le manuscrit dli muséum d'his: 

toire naturelle de Paris du § 2132, tome l"r, pages 71-73 : 
« Notre Borne du cóté de l'Est est clone a present le Cap 
d' Orc~nge, pays noyé pour la plus grande partie, et qui ne 
commence à valoir quelque chose, qu'à la riuiere d'Ouia~ 
polf. Encore nous en dispute-t-on la proprieté, sur ce que 
le nom de cette Riuiere, a été mal marqué dans le dernier 
traité de paix. On auoit même planté une Borne ou estoient 
gmuees les armes du Roy de portugal à l'endroit qu'on 
suposoit être les limites eles deux colonies pour -etablir 
cette pretention. Mais feu Mr. D'OnurLIERS qui estoit dans 
ce tems là Gouuerneur de Cajenne, la fit enleuer, et fit 
retablir le fort qui estoit dans cette riuiere ou le roy entre-
tient une petite garnison, qui est un demembrement de 
celle de Caj enne, pour conseruer nos droits. >> 

237lJ:, BARRERE, dans le livre du § 2il10, pages 28-29 : 
« Les Portugais font toujours de nouvelles courses 
jusques aupres de _Cayenne, & s'emparent insensible-
ment de toutes nos terres. Ils se sont avisés de venir en 
1723 faire un abaty à Ottyapok, ou ils ont érigé sur un 
poteau, les armes du roi de Portugal, & les ont même 
gravées sur eles rochers. >> 

2375. BELLIN, page 22: cc En 1723, ils [les Portugais] 
sont venus faire un abbatis sur les b.ords de la ri viére 
d'Oyapoko, ou ils ont érigé sur un poteau les armes du 
roi de Portugal, e t les ont même gravées sur eles 
rochers. >> 

2376. Donc, 
BEHREDO déclare que la riviere de Vincen t Pinçon 

porte chez les Français le nom de Wiapoc; et le·nom de· 
Wiapoc est exclusif à la riviere du Cap d'01·ange. 

Il déclare que la_ riviere de Vincent Pinçon offre à 
son embouchure une élévation; et, en allant de l'Ama-
zone vers l'Orénoque, le premier cours d'eau ayant une 

1!) 
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été~cition à son ·embouchure, c' est la ri viére du C ap 
d' O?·twg e. 

Il aéclare que l'élévation existant à l'embouchure de ' 
la riviere de Vincent Pin ç on fut visitee en 1723 par les 
p·ü'rtugais du Pará; et deux documents brésiliens offi-" 
ciels, pleinement confirmés par le témoignage le plus posi-
tif de trois Français notables, 'p~ouvent que le Lhéâtre de 
cette visite fut la Montagne d' A1·gent, sur la rive gauche 
de la riviére du Cap d'O?·ange. 

Il déclare que la riviére de _ Vi nce n t Pinço n se trouve 
à qttamnte lieües portugaises ·du Cap Notd, en allant de 
l'Amazone vers l'Orénoque; et cette distance n~ · con

vient qu'à la riviére du Cap d'Orange. 
' ' ' . 

ll déclare que la riviére dé Vincent Pinçon esL située 
au Nord-Ouest du Cap du Nord; et il place le Cap du 
N ord à la latitude septentrionale de deux deg?·és quamnte 
mimttes. 

2377. La latitude d'un degré trente minutes, donnée à 
la riviére de Vincen t Pinçou dans le livre de BERREDO, 
~st donc évidemment fautive. 1 

Et ce n'est pas, comme dans le memorandum de 1699, 
une fauLe de l'autem. \ . 

C'est évidemmept une faute d'impression. 
· Indépenda[)).ment de toutes les . autres raisons qui font 

nécessairement du V í n cen t Pinço n de rl ~n.REDO la riviére 
du Cap d'Orange, il cst impossible qu'aprés avoir déclaré 
en détail, au paragr~whe 5, que le Vincen t Piii çon se 
trouve quamnte lieues portugaises au Nord-Ottest du C ap 
du NMd, le même ~uteur vienne dire au paragraphe 13, 
que cetle même riviére est située att Sud de ce même cap. 

~ 

2378. S'étonne+·on que l'on n'ait pas corr.1gé le 
chiffre de 1°30', qui conduit à cét absurde? L'édileur de 
BERREno, dans son AveTtissement, nous en explique la 
cause, en ces termes : << L'impression· de ces Annales aurait 
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été plus paTfaite, si Dieu lui avait conservé la vie plus 
longtemps. » 

2379. Sans doute, il ne faut pas subordonner les 
textes aux caprices de la fantaisie. 

Mais il ne faut pas non plus en faire des idoles et leur 
sacrifier l' évidence. 

Tout récemment eneore, dans un excellent article sur 
l'expédilion génoise de 1291 vers l'Inde, inséré dans les 
Nouvelles Annales des Voyages de Septembre 1859, M. n'AvE-
ZAC lui-méme, faisant usage de la reclitude habituelle de 
son esprit, a montré que, pour metlre un texte de PIERrlE· 

n'ALBANO d'accord avec le témoignage fondamenLal de 
JACQUES n'OarA, il faut lire chez ALBANO t1·edecimo au lieu 
de trigesimo (*). 

(*) L'auteur anrait pu citer un autre exemple dans le passage sui-
vant de o' AVEZAC, I.:es Voyages d'Améric Vespuce (Par i s, 1858, p.179) : 
":M. DE VARNHAGE N, qui lui-même a relevé des erreurs typographiques 
dans quelques chilfres de ENc1so, se montrera à coup sur· disposé à 
reconnaltre que là ou nous voyons le "Mara g nan indiqué par une 
latitude de 7° 1/2, l'erreur est manifeste; et il est remarquable que 
les affinités paléographique<: nous indiquenl la reslitution la plus 
plausible en 2° 1/2, qui convient parfaitement à la latitude réelle ciu 
fleuve Maragnan. " Et o'AvEZAC ajoute : " Pen importe, il est à 
peine besoin de remarquer que ces chilhes soient traduits en loutes 
letlres dans Jes exemplaires ou nous les trouvons rapporlés : et il est 
évident que les nombres ainsi énoncés olfrent simplement en parei! 
cas une lecture erronée des chiffres équivoques à l'égard desquels 
aura eu lieu la confusion. '' 

Nous trouvons d'autres erreurs de ce genre dans l'lnstruction 
nautique n• 574-, Guyane F1•an çaise et Fleuve des Amazones, 
publié pa1· le service des Instructions, sous le Ministe1·e du Vice-
Ami1·al GrcQUEL DES ToucHEs, Minist1·e de la Ma1·ine el des Colonies 
(Paris; Impr. Nationale, 1877, derniere édition). La Table des Posi-
tions de quelques points de la côle N OJ'd du B r és i l et de la G u y a n e 
F1·ançaise (p.109)donne lesfausses latitudessuivantes: 

Cap d'Orange, extrémité Nord 2°20'4-5'' . 
Ville de Par á, quai 0°26'54-" . 
Voici maintenant les latitudes vraies d'apres MoucuEz (Posi lions 
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Or, s·'il est permis de corriger un auteur par un autre 
auteur, à plus forte raison doit-on faire u·ne correction 
impérieusement réclamée par l'auteu:r même . 

2380. .Mais quelle pouvait être la latitude réellement 
assignée par BERREDO à la riviére de Vincent Pin çou? 

2381. BERREDO nous dit, paragraphe 1421 : « Au 
commencement du mois d'avril 1701, ANTONIO DE ALBU-
QUERQUE reçut à .Maragnan des lettres de Portugal, avec 
la nouvelle de la renonciation condi tionnelle de la F rance 
aux vastes prétentions du l'HRQUIS FERROL, gouverneur 
de l'ile de Cayenne, sur la démarcation si disputée de 
nos limites, par un Traité provisionnel du 4 mars de l'année 
précédente; la même couronne ayant été convaiilcue par 
les preuves irrécusables de deux mémoires extrêmement 
érudits du com te o'EniCEIRA, FRANCisco XAVIER DE MENEZEs, 
et de GoMES FREIRE IDE ANDRADA, que je lis avec une 
gmnde vénémtion, au moment même que j 'écris ces 
ligues . » 

Et d'autre part, DpMINGos TEIXEYRA nous apprend que 
GoMES FREIRE DE AN~RADA avait épousé une filie d'A:MBRO-
sro PEREIRA DE BERREDO. 1 '1 

2382. ll paraitrait donc natur,el de supposer que, 
pénétré de vénération pour le générall\NDRADA et uni à sa 
personne par les liens de la parenté, B~RNARDO PEREIRA 
DE BERREDO adoptait de confiance les indications de son 
illustre prédécesseur dans le gouvernement du Pará. 

Or, la latitude faussement attribuée par ANDRADA à la 
riviére du Cap d'Orange, est indument consacrée dans 
le memorandum de 1699, était celle de 2°50' Nord. (§ 1865). 

géogTaphiques de la côt>3 orientale de l' A m é Tique d u Su d, Paris, 
i868): Cap d ' Orange, 4°20'45"; Ville de Par á, {026'54". 

Ces erreurs dans Uf!C instruclion nautique et officielle rendent 
bien excusable la faute du copiste de BERREDO ou de son imprimeur. 
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2383. Mais le chroniste du Pará fait acte de person-
nalité. 

Quoique ANDRADA donne à la riviére d'u Cap d'Orange 
le nom d' Oj apoc, co~saceé clans le texte poetugais du 
Traité de 1700,BERREDopréfére la forme Wiapo c, qui: en 
outre de l'avantage déjà remarqué de convenir également 
à la prononciation française et à la prononciation portu-
gaise, presente encore celui de rattacher le nom ele la 
riviére du Cap d' O range à la forme primitive ele KEYMIS 
et de HARCOURT, longtemps unique en France. 

Quoique le memoranclum de 1699 situe le C a p No r cl à 
peine à deux degrés, BERREDO le place à la latitude de deux 
degrés quamnte minutes, qui ne peut être que celle du 
Cap N orcl portugais, c'est-à-dire la pointe Nord de l'ile 
Maracá. 

2384. Or, en ajoutant à cette latitude de 2°40' Nord la 
valeur ele quarante lieues portugaises vers le Norcl-Ouest, 
nous sommes amenés à conclure que la latitude réelle 
donnée par BERREDO à la riviére ele Vincent Pinçon 
était, non pas 1 degeé 30 minutes, mais bien 4 degrés 
30 minutes, - c'est-à-dire la latitude si souvent assignée 
à la riviére clu Cap d'Orange par M.le BARON DE BuTENVAL. 
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VINGT-DEUXItME LECTURE 

Intention du traité d' Utrecht. 
§§ 1793-1802. 

2385. Les objectipns qui essayaient de détruir~ l'in-
ierprétation brésilienne de l'article huitiéme du Traité 
d'Utrecht, sont toutes renversées. \ : ~ 

2386. Terres du Cap du Nord\ c'étaient celles de la 
GUY ANE, même pour les marins frança·,s, même pot1r les 
auteurs français, m~me pour le Gou\ ernement Fran-
çais. (§§ 58-61 , 187, 3/)9-362, 1128, 1137-1~ 41, 1220, 1231, 
1232, 2073-2085)- \ 

2387. Terres dtt Cap du Nord con[inant\ l'Amazone, 
c'était la parlie de la Guyane du cóté de 'l'Amazone, par 
opposition à la partie ~e la Guyane du cóté de l ~Orénoque. 

(§§ 1994-1995). \ 
2388. Japoc est la forme proprement portugaise de 

YAPoc, introduite dans les deux textes du Traité d'Utrecht 
par les rédacteurs de ~es deux textes, les plénipotentiaires 
portugais. (§§ 297-305, 2066-2070, 2099-2102). 
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Et le nom de Yapoc appartenait exclusivem_ent au 
fleuve du Cap d'Orange, et était plus connu en Europe 
qu.'OYAPOC. (§§ 306-317, 441-446, 960-966, 1143-1145, 2103-
_2107). . 1 • 

Et l'étymologie du mot indien prouve que le fait de son 
application exclusive au fleuve du Cap d'Orange, est 
fondé. sur le droit le plus légitime. (Lecture 18). . 

2389. Siies Demandes spéci(iques du Roi de Portugal, 
présentéesau Co:agrés d'Utrecht en 1712, ne donnaient à 
la riviére limite que le nom de Vincent finçon, c'es._t 
que ce nom ~tait le seul dont les Portugais se se~;vaient 
pour désigner la riviére du Cap d'Orange. (LectttTe 17, 
titre 34). J\ 

2390. Des Po1·tugais et des B1·ésiliens ont distingué 
le Vincent Pinçon d'aveç l'Oyapoc. Mais, outre que l~ur 
-témoignage est três po_stérieur auTraité d'Utr ~chtl outre 
qu'ils n'ont fait une pareille distinction que pa,r pure con-
fiance dans les .auteurs franç~is, ces Por ~uga_! ~ et ces B ré-
sili en s soutiennent formellement que la limite d' U t rech t 
est à l'Oyapoc, al! Aguve du C~p d'Orange. (Lectu1·e 19). 

2391. BERREDp dément lui-même l'opinion qu'on l~i 
prêtait. (üli;twrt{21) ._ 

2392. Le fÇtmeux Memomndum de t699 ne paraissait 
formidable qu~ pa.r l'oubli complet cl'une foule de docÜ-
ments imprimés. (J,~cttt?·e 20)_. · - · 

_ 2393 . .. Le désistemen_tdes Portugais en, 1732, est nul. 
D'abord, ce ne .fqt pas le fait du Gquyernement, n,uis 

ce!ui d'un· siD;J.p!e · go:uvern~ur de prov_ince. ·' · -
Puis, ce désistement se bornait au Cachipour, tout à . . . . . . 

côté de l'Oyapoc. . ... o··--·-'- . 
Et puis, il fut retiré imll1édjatell!-ent l?ar son pr-opre 

auteur. (§§ 371-374, 1128, 1164-1167.) 
· . ... 2394 . . L~iss.iL~_ge-~ :Ç.~~;. J>ortuga:is. et ~es Bré?iliens 
:durant l'occiut>~tjQn_ -!9.\l:>t~:Eit~i~~-- e:p. litig-e,. à .l~- ~{n du 
·sieCle. dernier-; , ~'e.st p_a~--~ · in.:vog.uer. 
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Ce fut une occupation clandestine, et dans de telles cir-

constances que, pour I'honneur de ceux qui l'ont conseillée, 
et de ceux qui l'ont ordonnée, il faudrait garder là-dessus 
un silence éternel. (§§ 485, 489, 498, 5!12-546, 588-589, 
1128, 1169-1170.) . 

2395. La longue suíte de faits concordants établi e à la 
17" lecture subsiste donc. 

Il demeure certain, inébranlablement certain, que le 
sens p1·écis de l'article huitieme du Traité d'Utrecht, est 
que la France se désiste, en faveur du Brésil, de toutes 
ses prétentions à la po1·tion de la Guyane cornp1·ise ent1·e 
la 1·ivie1·e des Arnazones ec la 1·iviere clu CAP D'oRANGE. 

2396. Or, l'article 107 ele l'Acte de Vienne, l'article 2 
de la Conven1io~1 de Paris, et l'Accorel ele 18lt1,prescrivent 
el'effectuer la dólimitation définitive de la Guyane Fran-
çaise et elu Brésil con('onnément att SENS PRÉcrs de l'a?'· 
ticle huitierne du Traitlf d' Ut1·echt. (§§ 858,930, 1050, 1051.) 

2397. Mais on trouve maintenant que l'article hui-
tiéme ne suffit pas. 

Dês le début de s~.t conférence avec M. le VrcoMTE DE 
L'URUGUAY, M. le BAJ}ON DE BuTE iVAL a elit, page 26 eles 
P1·otocoles: << Ce n'est pas le sens ele' l'a~ticle 8 seulement, 
comme on a coutum~ de le répéter, mà\s bien le sens et 
l'esprit du Traité el'qtrecht tout entier que les Plénipo-
tentiaires sont chargés d'interpréter. » ' 

2398. Eh bien, étuelions également le s,ens et l' esprit 
du Traité d'Utrecht tout entier. 

Ce ne sera pas long. 
Et ce sera trés fruptueux. 

2399. La Réponse Prélirninai1·e du Gouvernement Fran-
·çais à M. le VrcoMTE DE L'URuGUAY, s'exprimait en ce.s 
termes, pages 13 et 14 des P1·otocolés : << Les terres cédées 
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ou abandonnées par la France, en 1713, à la couronne de 
P o rt u g ai. ... , sont cédées à 1' effet, plusieurs f ois rappelé 
dans les articles suivants du Traité, de mettre un certain 
espace en Lre les possessions françaises de la Gu y an e et la 
rive septentrionale ou ri v e gauche de l' Am azo ne, clont 
nous avons reconnu, par le même Traité, que la navigation 
nous était interdite ..... Il existe aux environs clu C a p cl u 
N orcl une Baie de Vincent Pinson ..... Or, on le demande, 
n'est-il pas raisonnable et naturel de chercher la riviére de 
Vincent Pinson dans le voisinage de laBaie de Vincent 
Pinson? Cette limite ne remplit-elle pas l'objet que le 
Portugal avait en vue; n'éloigne-t-elle pas suffisamment 
les possessions françaises de la rive gauche de 1 'Ama-
zone; ne prévient-elle pas amplement le contact, les col-
lisions, les empiétements que les deux gouvernemenls se . 
proposaient d'éviter? Et faut-il chercher péi).iblement ail-
leurs, contre toute raison, contre toute vraisemblance, une 
ligne de frontiêre qui de passe le but? » 

2400. M. le VICOMTE DE L'URUGUAY a répliqué avec 
une grande solidité, page 24 eles Protocoles : « En admet-
tant comme véritable l'intention qu'avaient les négociateurs 
portugais, et cette íntention transpire dans tout le Traité., 
un cours d'eau qui se trouverait dans les parages du Cap 
du N ord ne la satisferait d'aucune maniêre .. - Il est re-
connu, par des exploratíons faites dans ces parages, qu'il 
y a (principalement dans la saison des pluies) une três facile 

_ • communication par eau des riviêres qui sont au Nord dl.l-
Cap du Nord, avec l'Araguary et avec l'embouchure ele 
l' Amazone, par une successibn de lacs et d'inondations 
formées par le débordement eles riviéres. Ainsi, une limite 
posée sur une des riviêres qui sont prês du Cap du Nord, 
aurait ouvert pour le moins à ele grands bateaux une na:vi-
gatíon queleTraité voulaitfermer. C'est seulerrient l'Oya-
pock qui pouvait rernplir les vues des négociateurs d'U-
trecht. )) (§ '1'232. ) 
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2401. A celte puissante objection M. le BARON DE Bu-

TENVAL a opposé les paroles qui suivent, page 142 des 
.Protocoles : 

« L'honorable Plénipotentiaire du Brésil a dit : 
« L' Araouari communique, dans ses crues, avec I' A-

« mazone; on n'a pas pu,pour consacrer votre exclusion de 
« I' Amazone, vous laisser pour limite un cours d'eau qui 
cc vous y conduisait; donc l'Oyapoc du quatrieme degré 
c< et demi est votre limite. » 

« Le Plénipotentiaire de France répond: 
<< L'article 12 du Traité d'Utrecht porte que les F1·an-

« çais qui a1Tivemient à l' Amazone, du cóté de Cayenne, 
« en se1·ont exclus. 

« Or, la navigation de l' Amazone appartenant seule-
<< ment aux 1·ivemins, d'une part; de l'autre, la France 
cc venant, par les articles précédents, de renoncer au~ deux 
<< rives de l 'Amaz one,- ou l'article 12 n'a aucurisens, ou il 
<< se rapporte au cas de communications accidentellés entr«;) 
<< le fleuve limite et 1 'Amazone . ....,.,_. Donc, on a pris pour 
<< limite, à U tre c h t, un fleuve qui a nécessité l'insertion de 
<< l'arlicle 12. - Donc, le fleuve limite est, aux termes 
c< mêmes du Traité d 'Utrech t, en communication possible 
cc avec l'Amazone.- Donc, c'e?~ et ce "!'e peut être 'Hue 
<< l'Iwaripoco, l'A1'aouari ))' c'est-à\dire la prétencl.u:-e 
c< branche Nord de l'Araguari, le CAR~ PAPORI. . _\ ~ 

2402. Et dans uq article sur les P?-ot~coles, inséJ;lLen 
décembre 1857 auxNotwellesAnnales des Voyages, M. ADOLP{IE' 
DE CmcouRT a ainsi apprécié, pages 265 et ,~66, les-effo:tts 
de l'honorable Plénipotentiaire de France : « Le po.int le 
plus solide de son argumentation consiste dans les pré.caú~

tions que, de tout temps, le Go.uvernement BrésiHen 
voulut prendre pour empêcher les navigateurs franç.ais de 

. . \ 
pénétrer-, en partant qe leuT frontiére, dans l'es: cana:ux: q~i 
forment levaste systeme de l'Amazone.; n'étáit:",c.B pas 
implicitement reconn1Ütre que cette limite, à laquel'lé s'ac-
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cordaient les Portugais, se trouvait voisine des -bouches 
de ce grand fleuve? car celles de l'Oyapock sont mani-
festément trop éloignées pour prêter matiére à ce genre 
d'Lnquiétude. >> 

2403. Mais voici la réplique du Brésil au point leplus 
solide de l'argumentation de l'honorable Plénipotentiaire 
de France. 

2404. Ce n'est pas seulement le Carapapori qui est en 
communication possible avec l'Amazone. Cettepossibilité de 
communication s'étend, et de la manie1·e la plus (acile,. ius-
qu'à l"Oyapoc, jusqu'att fleuve du Cap d'Orange. · 

2't0;:>. Cela était extrêmement probable, d'aprés Ia pre" 
miére partie de ces lecLures, consacrée à la véritable défi-
nition de l'Oyapoc, et d'aprés la ~9te de Paijs noyez 
inscrite de l'Aragua:ri au Cap d'Orange dans la carte de 
FEnROLLEs. (§§ 9-13, 2215.) 

2406. Et c'est un fait, positivement constaté par des 
témoignages irrécusables. 

Premier témoignage. 

2407. · KEYMIS, Relation de son voyage à la Guyane 
en 1596, publiée à Londres en 1598. 

L'édition originale de ce travail doit être d'une grande 
rareté, puisqu'elle ne se trouve pas à Paris. 

Mais on en trouve la reproduction intégrale, - sous le 
titre de« A Relation ofthe second Voyage to Gui ana,performed 
and written in the yee1·e 1596, by LAURE~CE KEYMIS Gent. », 
- dans le troisiéme volume, pages 666-689, de la col-
lectfon de HAKLUYT, imprimée à Londres en 1600, et 
.existant ·à la Bibliothéque Impériale de Paris, Fol. O. 1189. 
(§ 2313.) 

' .:J('EYMIS termine sa Relation par une Table des 1·iviere.s 
de la Gu yane, dans laquelle les cinq premiers noms sont 
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ceux-ci : Arowad, lwadpoco, Maipa?"i, Caipurohg, 
ARCO O A. 

Etpar A1·cooa il entend le Otwssa, affiuentoriental de 
la baie d'Oyapoc. 

M. nE SAINT-QUANTIN reconnait cette identité, page 321 
de la Revue Coloniale, 74 du tirage à part, en donnant le 
nom de Otwssa comme synonyme de celui d'A1·coa. 

M. n'AvEzAc la reconnait également en ces termes 
(page 220 du Btdletin de la Société de Géogmphie, 132 du 
tirage à part), à propos de KEYMIS précisément : « Sa 
riviére A1·cooa (Anacow de HARCOURT) est celle qui, formée 
de l'A1·acoa ct du Ouctssa des cartes nouvelles, tombe 
aujourd'hui sous ce dernier uom, dans la baie d'Oyapoc. » 

Eh bien, KEYllllS applique aux rivieres Maipa1·i, Cai-
pw·ogh et A1·cooa, la note suivante : << Celles-cl, avec les 
deux autres, semblent être des b1:anches de la gmnde 
rivie1·e des Amazones. ''- << These with the other two 
seeme to be branch~s of the great riuer of Amazones. » 

De-wrieme témoignage. 
. \ 

2408. n'AVITY, en 1637, dans l'ouvrage constituant, à 
la lecture 17, le titre 2" du BrésiL 

Voici au complet le passage cité' alo\s : 
<<PAIS des CARIPovs,oud'YAPoco. C'epays portelenom 

de ses habitans nommez Caripous, & ~elui d'Yapoco, 
à cause de la riuiere qui l'arrose. C'est. celte que HARCOURT 
appelle Wiapoco,p01'laquelle IL ENTRA d s l'01·ellane, 
on la Rittiere dcs Arnazones. Nos Cartes l'appellent Vaja-
})ogo, dont l'embouahmc est enuiron les quatre deoTez du 

\ b 
costé du Nord. » 

Il . n'est pas ex~ct que HARCOURT ait pénétré dans 
1' Amazone par l'Oyapoc. 

Mais .l'assertion de n'AviTY montre que de son temps 
. on croyait à la possipilité du fait . . 
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Troisieme témoignage. 

2409. « L'Ame1·ique Meridionale dressée su1· les Obse?·-
vations de Mr'. de l'Academie Royale des Sciences & quelqt6es 
aut1·es, & sw· les Memoi1·es les plus 1·ecens. Pa1· G. DE L'ISLE 

Geographe. A Pw·is, chez l'Authew·, Riie des Canettes p1·é-:; de 
S'. Sulpice. Avec P1·ivilege du Roy pou1· 20 ans. 1700. » 
Bibliothê_que Impériale de Paris, Département desCartes, 
Chemise I. w. 

Légende à l'embouchure du Ouassa, affiuent oriental 
de la baíe d'Oyapoc: << A1·coa R. que l'on c1·oit êt1·e tvn 
lwas de cell13 des Amazones. » 

Quat?'ieme témoignage .. 

2HO. MILHAu, en 1732, torne second du rnanuscrit 
constituant, à la lecture 17, le 42• titre du Brésil. 

Pages 61 et 62. << Sans m'arnuser a vous faire un eta-
lage des droits que nous auons sur la riuiere des ama-
zones je passe tout dun coup aux autres et je ne me atta-
cherai qu'a celles qui sont les plus considerables du gou-
uernement de Cayenne et qui se trouuent a l'Ouest du 
cap du no1·d. La Riuíere ·de maiakaré est la prerniere 
qui se presente ... La seconde est cachipou1· . .. La Riuiere 
de C o r ?"i p i est la premiere ·qui se présente aprés le c ap 
dorange . .. Outre ces trois riuieres principales on trouue 
celles de arricari, Corassune, mariee Bana1~e, Clape_-
pou1' et coanauuini qui n'ont point de sources particu-
lieres. ce ne sont que des Branches des trois premieres 
que jay nommees et a qui elles ne seruent que comme des 
canaux par le rnoyen de qui le superflu d~ leurs eaux 
secoule dans la me r. )) 

Or, la plus septentrionale de toutes ces riviéres, celle 
de CoHipi, est l'affiuent oriental.de la baie d'Oyapoc 
nomrné par KEYMIS A1·cooa, par DELISLE Arcoa, et aujour· 
d'hui Ouassa. 



( 302 ) 22" LEC'l'URÉ §§ 24H:..2412 
Cela est constaté par cette note du R. P. DE MoNTÉZON, 

page 442 : « Les géogr~phés donnaierit jadis le nom de 
C0ripi au .fleuve .qNi se jette dans la baie d'OYapoc, 
vis-à-vis de l 'Oúanari; l' Ouassa n'était qu'un affiuent 
du c·ori pi. Parmi les modernes, on regarde plus commu-
nément le Coripi comme un affiuent de l'Ouassa. ~> 

Cinquieme témoignage. 

2411. Vers l'année 1758, le pére BENTO DA FONS~CA, 
procureur général des Jésuites de Maragnan à Lis-
bonne, dans sa Chronique de Maragnan, citée au §2151. 

Page 215 du tome second de M. MELLO MORAES : « On 
peut dire que toute cette côte, depuis la riyiére Oyapock 
jusqu'au fort de Macapá, n'a point de terre-ferme. Elle 
consiste entiérerilent en lacs immenses ' émaillés de 
quelques iles, et séparés les uns des autres par des terres 
noyées; de sorte que celui qui aura . connaissance des 
criques, pourra faire 1 route par lesdils laes, sans sortir à 
la mer. )) 

· Sia:ieme témoignage. 
' 2'*12. « Obse1·vat'{ons su1· les nouvelles limites ile la 

Guyane F1·ançaise, et sttr le me2tleu1· moyen de civilise1· 
les Indiens de cette colonie; pa1· J EAN-BAPTISTE LEBLOND, 
habitant de Cayenne, éor1·espondant de l~ société d'ag1·icul-
tU1·e du dépa1·tement de la Seine. » Dan~\ le Monióeu1· du 
5 vendémiaire an XI, c'est-à-dire 27 septembre 1802 : 

« Des Portug~is 1 bien instruits, n'aya'ÚL nul intérêt à 
déguiset la vérité, :qous ont assuré que' les navires du 
có'mmerce de tou~e grandeur . peuvent y entr~ r [dans la 
riviére d' Ataguad] indifféremment par les deux bras 
[G'est-à-dire la grand13 embouchure de Ponla Grossa, et 
le grand furo, plus au Sud]; que cette riviére communique 
dans l'intérieur avec le Maca pa par d'autres ri vieres et 
par des lacs. La mên,1e chose a lieu de nolre côté par la 
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riviere de Mayacaré et autres. Le capitaine qui fut chargé 
de l'expédition déyastatrice dont il a été parlé plus haut, 
nous a raconté plusieurs fois, que lui et ses détachements 
avaient pénétré de l' Arouari jusqu'à l'Oyapoc, san's voir 
la mer et sans quitter leurs pirogues. » 

Septieme témoignage, 
- 2413. « Description abrégée de la Guyane F1·ançaise, 

ou Tableau des P1·odttctions natu1·elles éi commerciales de 
cette colonie, expliqtté au moyen d'~me ca1·t.é géologico-tópo-
gmph{qué d?·essée pa1· M. PoinsoN, ingénieU1·-géo,qmphe; pa1·-
:NI. LEB f,.OND, Médecin-natu1·aliste, pensionnaire-commissionné 
de Sa MaJ"esté Louis XVI, pou1· la 1·echerche du quinquina 
dans la Guyane, con·espondant de l'ancienne Académie des 
Sciences et de l'Institttt, etc. Paris, ALEXIS EYMERY, et LE 
NOR!"IIANT. 181'1. » In-8°, 91 pages. 
Bibl. lmp. de Paris, Dép. desCartes, B. 1-546. 

Pages 29 et 30 : cc Depuis la rive droite de la baie de 
l'Oyapoc jusqu'à l'Arouari, on peut aller en canots ou 
méme eu pirogues d'une ri viMe à l'autre, à -travers de 
grands lacs dont cette vaste contrée es t remplie, sans avoir-
aucune connaissance de la mer, dont ·Iés bords sont cou-
verts de forêts de mangliers. » 

lluitieme témoignage. 

241/L cc Jou1·nal d"tm voyage su1· la Cóte mé1·idionale 
de la Guyane {1·ançaise, par Cu. PENAUD, commandant la 
goelette la Béarnaise. Fév1·ier , Ma1·s et Am·il 1836. » -
Dans les Annales Ma1·itimes et Coloniales de 1836, seconde 
partie, tome second. 

Page 460, décrivant l' A1·aguad : c( Parmi les nom-
breuses criques de la rive gauche, il en est probablement 
plusieurs qui doi·vent abouti'r dans les hauts de Manaye 
et même arriver jusqu'à l'.Oyapock. » · 
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Nettvieme témoignage. 

2415. cc Mémoire su1· la pa1·tie de la Guyane qui s'é-
tend entre l 'Oyapolç . et l' Amazone, et Stl1' la communi-
cation de l' Amazone avec le lac Mapa par la· riviere 
Saint-1lilai1·e », signé par M. REYNAUD, alors enseigne 
de vaiss13au, aujourd'hui contre-amiral. - Dans le Btdle-
tin de la Société de Géogmphie de Pads, de Janvier 1839. 

Page 10, se rapportant aux terres comprises entre 
l'Oyapoc et le Cap du Nord: cc A partir de la riviére de 
Roucaotw, le pays tout entier e t si peu élevé, que dans le 
temps des pluies il se transform:e en un lac immense sur 
lequel les canots des In di e n s circulent sans difficulté 
dans· toutes les directions. )) 

Or, Rottcaotw, à la portugaise Rucattá, est une aphé-
rése d'A1·ucattá, comme Yapoc l'est d'Oyapoc. La forme 
complete a été empldyée en 1795 par le pilote portugais 
JosÉ LoPES Dos SANTqs, dans la brochure de M. BAENA du 
§ 1953, doc. XXIII. Nf. DE SArm-QuANTIN écrit Aro,caoua, 
M. D'AvEzAc, Amcoa. Et chez les uns et chez les a,utres, 
c'est le même nom que l'Arcooa de ·KEYMIS et l'A1·c~\a de 
DELISLE; avec la se1.1le différence \que jadis ce nom ~'ési
gnait le Ouassa actuel, l'affluen~ oriental de la baie 
d'Oyapoc, et qu'aujourd'hui il est restr\ int au bras occi-
dental de ce même Ouassa. \ 

Di:rie·me témoignage. \ 

2416. o: Instructions pottr navigtim· stt1· la \côte septen-· 
trionale du B1·ésil .et dans lê fleuve des A'mazones. 'Par 

\ 
M. L. TARDY DE MON'fRAVEL. Pottr f'aire suite au· Pilote dtt 
B1·ésil (Insé1·é pa1· ordre du ministre.) JJ -Daris les Annales 
Maritimes et Coloniales d'avril 1847, tome 100 de la col~ 
lection; tiré à part, ep. juillet de la même année. 
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Page 591 des Annales, 47 du tirage à part (*) : « Parriü 

plusieurs riviéres qui se jettent dans l'embouchure du 
fleuve [des Amazones] entre la pointe Pedrera et le 
cap du Nord, la principale est celle d'Araouary, que 
l'on croit communiquer par des canaux intérieurs avec 
celle d'Oyapock (**). » 

Onzilhne témoignage. 

24t7. «Considémtions génémles sur la délimitation, 
l'étude et la colonisation de la Guyane F1·ançaise; pa1· 
·M. TARDY DE MoNTRAVEL, capitaine de cor·vette. Pads, 
le t2 septernbre 1845. » Dans les Annales Ma1·itimes et Colo-
niales de t847, tome 103 de la collection; et dans la Revue 
Coloniale d'aout t847. 

Page 174 des Annales, 412 de la Revue. « Il est démon-
tré, par une expérience presque journaliére, que les ln-
diens de la Guyane communiquent avec l 'Amazone par 
la riviére d'Oyapock. » 

Douziinne témoignage. 

2418.. « Reche1·ches sur la fixation des limites de la 
Guyane F1·ançaise avec le B1·ésil, et su1· quelques qttes-
_tions qui s'y 1·attachent », par M. ALFRED DE SAINT-QUAN-
TIN. Publié dans la Revue Coloniale d'aout et septembre 
1858, avec un avant-propos daté de Cayenne le t•r no-
vembre 1850; tiré à part, avec un autre avant-propos, 
daté de V ersailles le 14. septembre 1858, et sous cet 
autre titre : << Guyane F1·ançaise. Ses limites ve1·s l'Ama-
z one, par A. DE SAINT-QUANTIN, chef de bataillon d·~~ génie. 
Avec huit ca1·tes explicativos. ·Paris, bnp1·ime1:ie administra-

(*) Pages tí8-tí9 de la derniere édition . (1877) de l'lnslruction, 
n ' 574, Guyane Fran ça.ise et Fleuvc des Amazones. 

(**) Et avec le liJ.C Mapa au Sud d(la Gnyane (éd. de f877). : 
T. IJ I!O 
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~ive de Paul Dupont, Rue de G1·enelle-Saint-Hono1·é, 45. 1858. >> 

In-8°, 112 pages. . 
Page 30-1 de la Revue Coloniale, 57 du tirage à part. « En 

arriére de la zone des palétuviers du territoire contesté, 
l'on rencontre la parLie peut-être la plus couverte d'eau 
de cette Gu y an e si marécageuse. Pendant la saison des 
pluies, les issues que les eaux se sont frayé es ne suffisent 
plus à l' écoulement du trop-plein des lacs, qui forment 
alors par leurs débordements une nappe presque continue. 
En sorte, dit LEBLOND, que depuis l'Oyapock jusqu'à 
l'Arouari l'on peut aller en pirogue sans avoir connais-
sance de la mer (*). >> 

2419. Concluons maintenant. 

2420. Le but essentiel du Traité d'Utrecht, - but 
proclamé par le Trait~ même, dans les articles x, xr etxu,-
proclam é par le Gouvernement Français, dans la Ré-
ponse Préliminaire de 1855, - proclamé par l'honorable 
Plénipotentiaire de F r ance , dans la conférence qui suivit 
cette réponse, - a été d'ASSUREH exclusivement au Po1·-
tttgal,aujourd'hui auB1·ésil, LA NtVIGATION ET L'USAGE de 
la rivie1·e des Amazones. ' 1\ 

. Dans les vastes (iéserts de la :five 1gauche de l'Ama-
zon e, ce but ne pouyait être atteint en '1713, ne peut être 
atteint aujourd'hui encore, qu'en arrêtan~ les Cayennais 
en dehors des communications aquatiques\qui méneraient 
clandes tinement dans le beau fleuve ambltionné par eux 

(*) É LISÉE REcLus, Nouve lle Géog 1·ap hie Unive1'selle, tome XIX, 
.!894, page 26 : - « A une époquc relativement récente, cette zQne 
des eaux douces se prolongeait beaucoup plus an Nord, jusqu'à 
l'Oyapok, et les bateliers pouvaient faire un voyage de plus (le 
trais cents kilometres constamment par les lacs, les rivieres et les 
bayous entre l' Ama zo n,e et la G lly an e F r a nçai se .... " 
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avec tant d'ardeur et de persévérance depuis le MARQurs 
DE FERROLLES. 

Persuadé que le Carapapori est le terme de ces com-
munications, l'honorable Plénipotentiaire de France tient 
pour incontestable que le fleuve limite stipulé à Utrecht 
est et ne peut étre que le Ca1·apapori. 

Mais il est avéré, par le témoignage de KEYMrs en 1598, 
par celui de D'AvrTY en 1637, par celui de l'illustre géo-
graphe DELISLE en 1700, qu'à l'époque duTraité d'Utrecht 
on croyait que le fleuve du Cap d'Orange était en com-
munication possible avec l'Amazone. 

Et il est avéré également, par les témoignages de MrLHAu, 
de FoNSECA, de LEBLOND, de M. PENAUD, de M. HEYNAUD, 
de M. DE MoNTRAVEL, de M. DE SArNT-QuANTIN, que cette 
croyance était fondée. 

Tota le te1·ritoire au Sud de l' Oy ap o c p1·ête la plus gmnde 
facilité à des communications aquatiques clandestines avec 
l 'Amazone, sinon par des vaies permanentes, du moins par 
des vaies périodiques se renouvelant chaque année. 

2421. Donc, 
Le sens et l'esprit duTraité d'Utrecht tout entier jus-

tifient, de la maniére lá plus éclatante, l'interprétation 
brésilienne de l'article 8. 

Le fleuve stipulé à Utrecht pour assurer exclusive-
ment au Brésil la .navigation et l'usage de l'Amcbzone 
n'est, 

Ni le Carapapori, 
Ni le Mapá, 
Ni le Mayacaré, 
Ni le Carsevenne,· 
Ni le Conani, 
Ni le Cachipour. 

C' est et ce ne peut êt1·e que l' Oy ap o c. 
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VINGT-TROISIEME LECTURE 

Wilson. 
§§ 1752, 1790, 1836. 

21122. Restent encore trois arguments français, et 
bien considérables : I 

· L'ancien témoignage de l'Anglais WILSON, d~aprés 
I I 

lequella riviére de Vincen t Pin 4on n'aurait pu être celle 
du Cap d'Orange, attendu que le n? m espagnol de la 
riviere du Cap d'Orange aurait ét~1\ Rio de Canoas; 

. \ 
L'opinion de LA CoNDAIIHNE, d'aprés l11quelle la riviére 

de Vincent Pinçou n'aurait pu êtn~ celle du Cap 
d'Orange, attendu que d'anciennes cart s de toutes les 
nations, et d'anciens auteurs Espagnols et Portugais 
placent la riviêre de Vincent Pinçou tout à, côté du Cap 
du Nord; ' 

Le voyage deVq;cENT PINÇON, d'aprés lequelle nom 
du découvreur espagnol n'aurait pu être appliqué à la 
riviére du Cap d'Or,ange, attendu que cette riviêre n'au-
rait pas éié visitée par VINCENT p INÇON. 
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2423. On a voulu tirer parti de ces trois objections 
pour justifier l'interprétation française du TraHé d'U trec h t: 

Mais ces nouveaux chefs d'argumentation se trouvent, 
en réalité, dans le cas eles plaieloiries sur l'Amazone, 
auxquelles ont été consacrées une grande partie de la 
septiéme lecture (§§ 656-704), une grande partie de la 
onziéme lecture (§§ 1075-1094), et la totalité des lectures 
14 et 15. 

La véritable, l'unique portée ele ces arguments, ee serait 
d'élablir que leTraité d'Utrecht, en identifiant la riviére 
de Vincent Pinçon avec l'Oyápoc, a fait une erreur 
énorme, au détriment de la France. 

Leur but n'est pas d'interpréte1·, mais de déchirer le 
Traité d'Utrecht, (l,fin d'oblenir un nouvel instrument, 
qui rapproche eléfinitivement de l'Amazone la limite de 
la Guyane Française. 

Ils sont donc, au fond, un hommage rendu par la 
France à l'interprétation brésilienne du Traité d'Utrecht. 

2424. En ce qui regarde la limite rnaritirne STIPULÉE 
A UTRECHT, la tâche d'un simple membre de l'Institut 
Historique et Géographique du Brésil est donc achevée. 

Soit par l'étude elu sens précis de l'article 8 du Traité 
d'Utrecht, soit par l'étude du sens et de l'esprit du Traité 
tout el).tier, il demeure établi que le Vincent Pinçofl, dtt 

. Traité d'Ut1·echt est la1·iviere du CAP n'oRANGE. 
2425. Mais pour la satisfaction complete ele la science, 

et comme chapiteau de la colonne, déterminons égal~ment 
quelle était, avant le Traité de 1700, base de celui 
d'Utrecht, la vé1·itable 1·iviere de Vincent Pinçon. 

2426. L'honorable M. n'AvEzAc, elans son travail de 
1857, page 226 elu Bulletin de lct Société de Géogmphie de 
Paris, 138 du tirage à part, a imprimé en toutes leLtres, 
qu'en elonnant à la riviére du Cap d'Orange le double 
nom· de Rio Oyapoc ou de Vicente Pinçon, les Bré-
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siliens se rendent coupables d'un cc mensonge géogra-
phique ». 

Et dans sa seconde carte, intitulée cc Esquisse des 
bouches de l'Amazone et des côtes voisines pour servir 
i), la recherche de la situation véritable de la riviére de 
Vincent Pinçon », le docte critique prodigue le nom 
de Vincent Pinçon au Paranahiba, au bras occidental 
de l'Amazone, à l'Araguari, au Carapapori, au Carse-
venne, au Conani, au Maroni, - à tout, excepté à 
l'Oyapoc. 

Nous nous convaincrons que l'honorable critique fait 
en cela comme ceux pour qui tout était Dieu, excepté 
Dieu lui-même. 

2427. Débarrassons-nous d'abord de WILSON, de cet 
Anglais produit avec tant de confiance par M. n'AvEZAC. 

I 
2428. WILSON était un des colons arnves à l'Oya-

poc le 15 janvier 1p05, pour renforcer le petit établis-
sement fondé le 22 mai 1604 par CHARLES LEIGH. (§§ 16, 
1600.) 

Il habita la rive gauche du fl~uve du Cap d'Orange 
jusqu'au 31 mai 160~. 

\ 

De retour en Angleterre, il écrivit l'histoire malheu-
reuse de la colonie dpnt il avait été membre. 

Son récit fut inséré, en 1625, dans 1~\ tome quatriéme 
du recueil de PuRcH,A.s (§ 2318), pages 12B0-1265, sous ce 
titre : cc The Relation of Maste1· IOHN WILSON of Wansteed in 
Essex, one o f the last ten that rettwned i1ho Eng land {1·om 
Wiapoco in Guiana 1606. ''· - cc Relation de 'Ulaitre JEAN 
WILSON, de Wansteed dans l'Essex, l'un des dix der-
niers qui sont reven11s en Angleterre du Wiapoco dans 
la Guiane, 1606. '' 

Et on lit dans cet ~e relation que CHARLES LEIGH et ses 
premiers colons firent route cc vers le Wiapoco sur la 
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cóte de la Guiane, que les Espagnols appellent Ri-
viére de C ano as. »- « towards Wiapoco on the Coast 
of Guiana, which the Spaniards call Riuer of Canoas.» 

2429. M. n'AvEzAc, en 1858, page 256. du Bulletin, 
128 du tirage à part, conclut de ce témoignage di1·ect et 
fonnel, « que le nom indigene d'Oyapoc avait, pour les 
Européens, une synonymie connue et certaine, exclu-
sive du nom de Vincent Pinçon. >> 

Mais une pareille conclusion dépasse les prémisses. 
Au lieu de powr les Eu1·opéens, il fallait dire simple-

ment pour maítre JEAN ·wILSON. 
Or maitre JEAN WILSON peut bien avoir été un habile 

ouvrier; mais, en histoire et en critique, il était lo in d' être 
maitre. 

Il dit que le bâtiment sur lequel CHARLES LEIGH se 
rendit à l'Oyapoc s'appelait le Phénix; et CHARLES LEIGH 
déclare lui-même, dans PuRCHAS, que ce navire s'ap-
pelait the Olive Plant, l'Olivier. 

Il dit que· CHARLES LEIGH mouilla dans l'Oyapoc le 
20 mai; et CHARLES LEIGH déclare lui-même que ce fut 
le 22. 

Il dit que CHARLE3 LEIGH et ses premiers colons arri-
vérent à l'Oyapoc le vingt mai suivant; et il n'indique 
ni le mois, ni l'année de leur départ d'Angleterre. 

Il dit que, de retour d'une expédition à la riviére de 
Cayenne, les Anglais de l'Oyapo c apprirent des In-
di e n s, que trois na vires hollandais étaient mouillés 
dans l'Amazone, et que l'un de ces navires visiterait 
leur colonie dans cleux rnois environ, ce qui se trouva 
vrai; et il ajoute : << Mais je n'ai pu m'imaginer par quel 
moyen ils l'avaient su; à moins que ce ne fU.t au moyen 
de leur démon, qu'ils appellent Payé. >> - « But by what 
rneanes they knew it J could not imagine, except it were 

.by their diuels meanes, which they call Peya1·. >> 

Dans de telles conditions, il n 'y avait pas à attendre 
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de maitre JEAN une parfaite exactitude sur un point qui 
n'était pas du ressort des yeux. 

Et en effet, le témoignage direct et {o1·mel de WrLSON, 
sur la valeur du nom de Riviere de Canoas, est faux, 
comme le sont tant et tant de fois les témoignages directs 
et formeis des ignorants. 

2430. En voici la preuve. 
2431. Le capitaine KEYMrs, dans sa liste complete des 

riviéres du littoral de la Guyane, publiée en 1598 et 
réimprimée par HAKLUYT en 1600 (§ 2313), nous offre, 
sous les ll0 5 6, 7 et 8, ces trois noms : 

Wiapoco, 
Wanari, 
Capu1·wacka. 
M. DE SAINT-ÜUANTIN, page 321 de la Revue Colo-

niale, 74 du tirage à part, reconnaiL que ces· trois noms 
correspondent à 

Oyapoc, 
Ouanad, 
Approtwgue. 
Et dans toutes les cartes de la Gu y an e, y cdmpris 

, I 

le no 2 de M. DE SAINT-QUAl'iTIN, on voit qu'entre,_ les 
rivieres Oyapoc et A,pprouagu ~ il n'existe que celle de 
Otwna?'i. ' 

2432. Consultons maintenant la carle suivante, gravée 
dans l'année interméqiaire à la premiére eçlition de KEYMIS 
et à sa reproduction dans HAKLUYT, et appartenant à l' opus-
cule du paragraphe 2312: cc Nova et exacta fJelineatio Ame-
1·icm Pa1·tis Attstmlis. Qum est B1·asilia, C'a1·iba1w, Guiana 
1··egnum novwn, Castilia del Oro, Nica1·àgua, Inst~;lm Antillas 
et Pent. Et sub Tropiço Cap1·icorni Chile, Rio delta Plata, 
Patagonü & f.iht 'ft Magellain'Ü. Noribergm per LEVINUM HUL-
SIUM, 1599. » 

A la place des trois noms de KEYMrs rapportés ci-
dessus, LEVINUS Huqrus nQus donne ceux-ci : 
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· Waiapago Fl., 
Rio de Canoas, 
C apeTwacka. 

23" LECTURE ( 313 ) 

Cape1·wacka est évidemment le Capu1·wacka de 
KEYMrs, c'est-à-dire l'Approuague. 

Waiapago, que nous avons déjà vu à la lecture 18, 
paragraphe 2261, est évidemment le Wiapoco de KEY-
Mrs, c'est-à-dire l'Oyapoc, puisqu'il se trouve sous le 
Cap de la Co1·de, ancien nom du Cap d'Orange (§ 2312.) 

Qu'est-ce donc que Rio de Canoas? 
C'est, nécessairement, le Wana?'i de KEYMrs, le 

Ouanari actuel. 
2433. Rio de Can'oas n'était donc pas l'Oyapoc. 
Le témoignage de WILSON, tout direct et formel qu'il 

·est, ne prouve donc pas que l'Oyapoc ne fUt la véritable 
riviére de Vincen t Pinçon. 

2434. Nous pourrions en laisser là maitre WILSON. 
Mais il ne sera pas inutile d' expliquer la méprise de 

ce brave homme. 
2lt35. Dans une lettre adressée par CHARLES LEIGH 

à son frére ÜLAVE LErGH le 2 juillet 1604, et publiée 
également par Pu aCHAs, tome quatriéme, pages 1252-
1255, le chef de la premiére colonie anglaise de l'Oya-
poc décrit lui-même, en ces lcrmes, la position de ceLte 
·colonie : « La situation de nos maisons est dans le lieu 
le plus agréable et le plus fertile de tous ceux qu'habitent 
les Indiens. Et comme c'est un petit village de six ou 
sept maisons, et le premier lieu de notre établissement, 
je l'ai nommé P1·incipit~m. Il se trouve sur une colline 
appartenant à la montagne à l'Ouest de l'entrée du fleuve 
!Wiapoco]; et j'ai donné à cette colline le nom de Mont 
Howard ..... Á l'Ouest du Mont Howard coule la riviére 
Iotrameleighe, appelée par les Indiens Wanarie ». 

- cc The situation of our Houses is in the pleasantest 
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and most fruitfull place of all their habitations. And be-
cause it is a small Village of six or seuen houses; and 
the first place of our setled aboad J haue named it Prin-
cip.ium: the Hill on which it standeth being part of the 
Mountaine on the West side of the entrance of the 
Riuer, I haue named Mount Howard ..... On the West 
side of Mount Howard runneth the Riuer Iotrame-
leighe, by the Indians called Wana1'ie. » 

2lt36. Comparons cette description avec une bonne 
carte de ces parages, avec la carte no 2 de M. DE SAINT-
QuANTIN. 

Et nous découvrirons que la colonie de LEIGH se 
trouvait établie à l'extrémité occidentale du mont Lucas, 
entre l'Oyapoc et le Ouana1'i, mais plus prês du 
Ouanari, plus prês de la riviére portant alors sur quel-
g_~s cartes le nom espagnol de Rio de Canoas. 

2lJ:37: La petite colonie anglaise se trouvait donc, 
d~ns la stricte vérit:é, sur le bord droit de la riviére de 
Canoas. 

Mais elle n'était qu'à une lieue de _l'Oyapoc; pour y 
parvenir, il fallait IJ:arcourir en entier la baie d'Oyapoc; 
et l'Oyapoc était uqe grande riviêre, connue de tout le 
monde, tandis que le Ouanad, '~usqu'alors obscur, était 
si peu de chose que :,HARCOUl1T ne lui accordait que le nom 
de crique. , 

Dans le langage ordinaire, on plaçalt donc indistinc-
tement la colonie de CHARLES LEIGH, tan'tôt sur la riviére 
de Canoas, tantôt :,mr l'Oyapoc. 

Et maitre JEAN WILSON, se réglant uniquement sur 
ses oreilles, sans Sí3 préoccuper du contrôle des cartes, 
s'imagina qu'Oyapoc et RiviMe de Canoas étaient une 
seule et même riviêre. 



§ 2438 24• LECTURE 

VINGT-QUATRltME LECTURE 

Les anciennes ca1·tes et les anciens at~tetws 
mm·quant la sittwtion 

de la 1·ivi81'e de Vincent Pinçon. 

( 315 ) : 

§§ 382-391, 1233, 1789, 1816-1835, 1856-1863, 2il12. 

2438. Nous voici face à face avec LA CoNDAliHNE. 
Ce fameux académicien prétend que dans le Traité 

d'Utrecht la riviére d'Oyapoc << fut mal-à-propos confon-
due avec la riviére de Vincent Pinçon, qui est beaucoup 
plus au Sud >>; et il invoque en faveur de son opinion les 
anciennes cartes et les anciens auteurs. 

Voyons en détail ces graves documents, c'est·à-dire les 
cartes et les auteurs marquant la situation de la riviere 
de Vincent Pinçon avant le Traité primordial du 4 mars 
1700 (*). 

(*) La relation que donnel'auteur est tres intéressante et témoigne 
des recherches qu'il a du faire pour présentcr, le premier, de si 
nombreux dócuments. 1\fais il n'a pu visiter toute l'Europe, son 
travail a été ter·miné en 1861, et, depuis cette date, les études sur la 
carlographie américaine ont fait des progres remarquables, un 
grand nombre de documents manuscrits du xvr• et du xvu• siécle 
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En 1529. 

2439. DIOGO RIBEmo, Portu g ais au service de l'Es-
pa g n e, ou l 'on donnait à son norn la forme espagnole Dm-
GO RIBERO. 

Grande mappemonde de 2 métres de long sur 87 cen-

ont été découverts , catalogués ou décrils, et plusieurs ont é té mis à 
la pot·tée de ceux qui s'adonnent à ce genre d'études, soit à l'occa-
sion d'expositions géographiques , soit par eles rep roductions répan-
du es par les différents procédés graphiques. Une des plus belles 
expositions de carto graphie am éricaine est celle qui a été organisée 
en 1892, à la 13ibliotheque Natipnale de Paris, par M. GA BRIEL MARCEL. 
Plusieurs des c artes exposées alors ont été réunies en A llas. M. HEN R! 
I-IARRissE, de son côlé, a puhlié un grand nombre de cartcs améri-
caines de la premiere moili é du xvt' sieclc el des trav aux d'uue 
grande valem· sur l'histoire géographique du Nouveau Monde. Parmi 
les cartes qu'il a fait connaitre, il s'en trouve une de 1523, de la 
Bihliotheque Nation ule 

1
de Turin, ou la rivi ere de V i r;e ti ane s 

( P in z o n) esl placée en bonne position pour la cause hrésilienne. 
Même l'énumération 4e c artes imprimées que fait ici l'auteur pour-

r ait être consid érablement augmentée . 
On peut affirmer qu e presque toutes les cartes, manuscritas ou 

gravées, antéricures au l 'r aité d' U t r e c h t, placent la rivie t·e de Vi n-
cent P i n s o n à de tel! (ls dislances de I' Am azo n a, nomm& dans 
les premicrs temps Maranon, qu'il e t impossibl e d'identifier ce 
Vi n c en t P i n s on avec 1 ' A 1·a g u a 1'Y, amuent du g ranel fleuv e. 

D'ailleut·s, la qu es Lion du Vincen t P i n ~o n pl'i m it i { n'a pas 
I 

une importance capitale dans ce déhat. L'impórtant est de détermi-
ner la position dtt Vincen t Pin son ou J apo c de l'Article VIII du · 
Trailé de !713 . Le B1·és il maintient que ce J a. poc ou Vin ce nt . \ 
Pi nso n est l ' Oj ap oc ou Vic en t e Pi n so n (texte portugais), O y a-
p oc ou V in cen t P inso n (tr·aduction officielle frlà'nçaisc ) du.Trailé 
de 1700; que ce ne pcut ~!tre nuct1nc aulrc riviere, et moins encore 
l ' A 1' a g u a 1·y, dont !e nprn est répété quat1·e f ois da ns·le Trailé de 
1700 et cité une fois dan$ !e Trailé de 17-13, h propos du fort portu-
gais situ é sur sa rive ganche. Qu elle que fClt pl'imitivcm ent la situa-
tion du nom Vin cen t Jl i nson sur les cartes de la Guyane, le roi 
d'E spa g ne el de Port pg al, souverain de toute ceLte région, avait 
fixé ce nom , en 1637, Sll,I' une riviere débouchant dans la mer ct 
séparée du C a p d u N p r d par une có te m a1·itime de 30, 35 ou 
40 lieues portugaises de i 7 i/2 au degré. 
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timétres de haut : « Carta Universal en q~te se contiene 
todo lo que deZ mundo se ha descubíe1·to fasta agom. Hizolct 
DIEGO RmERO cosmogmpho de Su Majestad anno de 1529, 
Sevilla. » 

Conservée aux archives de la propagande à Rome, et 
à la bibliothéque grand-ducale de W e i ma r. 

Publiée, quant à la partie américaine, dans l'opuscule 
suivant : cc Uebe1· J. Ribe1·o 's alteste Weltcha1·te von M. C. 
SPRENGEL. Weimar, in Verlage des Jndustrie-Comptoirs. 
1795. » In-8°, 77 pages. 
En ma possession. 

En 1544. 
2440. SÉBASTIEN CABOTO, dont le nom se prononçaít 

GABOTo, à la vénitienne. . 
Grande mappemonde de 1 métre 47 centimétres ue long 

sur 1 métre 12 centimétres de haut; sans titre, mais 
garnie de notes marginales, dont la 17° porte cette décla-
ratron : « Sébastian Caboto capitan, y piloto mayor dela 
S. C. C. m. del bnpe1·ado1· Carlos quinto de nombre, y Rey 
mwst1·o senno1· hi::o esta (igw·a extensa en plcmo, anno deZ 
1wscim0 de nrõ salttctdor Iesu CMisto de M.D.XLllll annos. » 

Const1·uite en Espagne dans l'année 1544, comme il est 
constaté par la note ci-dessus; mai s publiée pour la pre-
miére fois en novembre 1553, à Londres. 

Exemplaire, peut-être unique, à la Bibliothéque Impé-
riale de Paris, Département des Cartes, Rouleau 2. 

Reproduit en fac-similé, en 1856, dans les cc Monu,-
ments de la Géogmphie >> ele M. JollfARD. 

Entre 15117 et 1559. 
2441. Mappemonde peinte sur pm·chemin pa'r ord1·e de 

Hen1·i li, Roi de Fmnce (*) 

(*) Cette carte porte l'inscription suivanle: « Fa.ictes à A1·que s 
par PIERRE DEsCELIERs, presb" l546. C'est M. CHARLES H. CooTs, 
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En la possession de M. Joii1ARD. 
Publiée en fac-similé par le même savant dans ses 

cc Monuments de la Géogra;phie. » 

En 1559. 
2442. ANDRÉ HoMEM, Portugais. 
Atlas en dix feuilles, dont la derniére porte cette 

inscriptión : cc Andreas !fomo Cosmographus Luzitamts me 
faciebat Antve1-pic:e Anna millessimo quingentessimo quin-
quagessimo, nono. )) 

Inédit. 
Dépôt géographique et topographique du ministére des 

Affaires Étrangéres, à P aris. 

En 1569. 
2L1LJ:3. GÉRARD MERCATOR, Flamand. 
Grande mappemonde de 2 metres de long sur 1 métre 

24 centimétres de h :aut, avec ces trois inscriptions : -
cc Nova et avcta o1·bis ten·ae desc1·iptio ad vsvm nattigantium 

du British Museum, qui a pu découvrir en i877 cette légende, assez 
effacée, dans un recoin de la carte, dessinée, comme on le voi~ sous 
J<'RANçors 1", et non penqant le regne d\HENRI li, comme le croyait 
JOMARD. \ 

Le DESCELIER5 de i54p est, depuis quelques années, la propriété 
de LoRo [CRAWFORD DE B4-LCARREs, qui vient de publier (i899), avec 
une savante introduction de l\1. CooTE, des fac-si'IJlilés de cette piece 
et de deux autl'es amvrys du même cartographe :- Une Mappe-
monde anonyme et non çlatée, mais qui parait être de i536, selou le 
Catalogue du British Museum, ou, plus probablement, de 1542, selon 
M. HENHY HAHRISSE (n' 5f i3 du Cat. du B. M.); et \llle autre Mappe-
monde, avec celte légeoqe : « Faicte a Arqves par Pierres Desce-
liel·s, Pb", lan i550 -· (British Museum, Add. Ms•. 24 .065). Le 
cours dei' Amazone figure déjà sur cette derniere carte, et sur la 
côte de la G u y a n e on vqit, dans une posi tion qui serait plu tôt celle 
de l'Oyapoc que de l'Araguary, la riviere de Vincente. 

Il y a encore une autry l\iappemonde de DESCELIERs, datée de i553, 
laquelle se trouvait à Vi(l nne dans une collection privée. On ignore 
ce que .ce document est devenu. 
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emendate acconvmodata ».- « lllust1·iss: et clementiss: P?·in-
cipi ac Domino, D: Wilhelmo Duci Jvliae Clivo1·vm et Mo1ttis, 
Comiti MMchiae et Ravensbm·gi, Domino in Ravenstein, opus 
hoc felicibus eivs auspicijs inchoatum atque perfectum 
GERARDUS MERCATOR dedicabat. » - « Aeditum autem est 
opus hoc Duysbu1·gi an : D : 1569 mense Attgusto. » Bibl. 
Imp. de Paris, Dép. des Cartes, Collection Klaproth, 
N° 147. 

Exemplaire peut-être unique (*). 

En 1570. 

2444. ABRAHAM ÓRTELIUS, Flamand. 
« Theat1·vm Orbis Terrarvm. » - A la dédicace et à 

l'avant-propos, « ABRAHAMVS ÜRTELIVS, Antve1pianus. » 

- A la fin du volume, « Aucto1·is ;:ere & ctwa imp1·essurn 
absoltttumqtte apttd Aegid. Coppenium TJiesth, Antvmpiae 
M.D.[XX. >> In-folio. Bibl. du Dépôt Général de la Marine 
à Paris. 3875. Bibl. Mazarine, 4897; superbe exemplaire. 

Carte ir• : ,, TypiJS o?·his terra1·vrn . >> 

C arte 2• : o: Amm·ic;:e sive novi o1·bis, nova descriptio. » 

En 1575. 

2445. ANDRÉ THEVET, Français. 
« La Cosmographie Universelle d'A DRÉ THEVET Cosmo-

graphe du Roy. Illustree de divm·ses figures des choses pltts 
rema?·quables veues par l'Autew·, & incogneues de noz Anciens 
& Mode1·nes. Pa1·is, 1575. » 2 vol. in-folio. Bibl. Imp. de 
Paris, Dép. des Cartes, C. 2195; Collection Gosselin, 145. 

Carte au tome second, en tête du livre XXI : « LE 

(*) ll y en a un autre exemplaire à la 13ibl. de Breslau, publi é en 
189!, en plusieurs feuilles, pat· la Soe. de Géogr. de Berlin. 
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.NOVVEAU MONDE DESCOVVERT · ET ILLUSTRÉ DE NOSTRE 
TEMPS. " 

Vers 1584. 

2446. GwvANNI BATTÚ3TA MAzzA, Italien. 
Carte avec cetle inscriplio'n : « Ame1·icm et Proxima1·um 

Regionum o1·m Desc1·iptio, Donati Rasciotti fonnis. Gio. 'BAT. 
MAzzA (ece. » Bibliothéque Royale de 1 a H a y A. 

Entre les années 1570 et 1598, puisque c'est alors que 
florissait le graveur RASCIOTTr. 

En 1587. 

2447 . GABRIEL SoARES DE SouzA, Portugais. 
Manuscrit publié en 1825 par l'Académie Royale des 

Sciences de Lisbonne, mais sans nom d'auteur, et sous 
le titre . de « Noticia do B1·as ·il », dans le tome III de sa 
« Collecçcio de Noticiits para a Histo1·ia e Geografia das nações 
Ult1·anw1·inas ». Bibl. de Sainte-Geneviéve, à Paris. 

Réimprimé à Riq de Janeiro en 1851 par M. DE VAn-
NHAGEN, dans le tome XIV de la Revista de l'lnstitut Brési-
lien, sous ce titre ; << Tratado desc1·iptivo do Braz ·z em 

I 
1587, obm de GABrlllj:L SoARES DE SouzA, Senhor de engenho 
da Bahia, n'ella 1·esidente dezesete' amws, seu ve1·eado1· da 
Cama1·a, etc . Edição castigada pelo estudo e exame de mui-
tos codices manusc1·ip,tos existentes no BTa~il, .em Po1·tugal, 
Hespanha e FTança, e accrescentada de \ alguns commen-
t&·ios á ob1·a po1· Fnpt.Ncrsco ADOLPHO DE VARNHAGEN. '' 
Bibl. Imp. de Paris, Dép. desCartes. 

En 1592, 1594, 1596. 

2448. THEODORl~ DE BnY, Allemand. Bibl. Imp. de 
Paris, Rése1·ve. In-folio. 

« Am edcae te1·tia pa1·s .... Stttdio & diligentia THEODOHI 
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DE BRY Leodiensis, atque civis F1·anco{u1·tensi-s anno 
MDXClT. » 

« A med ccbe pa1·s quctr/.a .. .. . .ffiDXCIV. » ,,, 
« Arneduae pcws sexta ..... MDXCV/. >> 

Carte en tête du volume de 1592 : « Chm·ogmphia nobi-
lis & opulent;;e Pe1·uance P1·ovincice , atque Bmsilice; quarn 
à decirno ad quintwm & qttinqttagesimtbrn (e?·é gmdurn ttlt"nc. 
Aeqttatorern in longitudinem, pate1·c, diligenti obse1·vatione 
dep1 ·ehenswn est : ex Aucto1·um, qui eas Províncias 1Je?'lus-
t?·anmt, scriptis 1·ecens à THEODORO DE BnY concinata. 
Ctesçvrice Mau• p1·ivilegio ad quadrienniurn, MDXC/l. » 

Carte à la fin du volume de 1594 : « Occidentalis Arne-
ricce partis .. ... Tabula Geogmphica . >> 

Carte en tête du volume de 1596 : « Ame1·iw sive Novtts 
Orbis 1·espectu Europceot·urn /n{m·io1· C lobi Tm·rest?"is Pars. 
1596. )) 

En 1595. 
2449. RuMo Lnus MERCATOR, et MICHEL MERCATOR, héri-

tiers de GÉRARD MERCA'l'OR : 

« Atlas si·vc cosmogmphicaJ meditationes de {ab1·ica 
mvndi et {ab1·icati figvm. GERARDO MERCATORE Rttpelmtm-
dcmo , Jtlustdssirni Ducis Jttlim Ctivüu & Mõtis &c. Cosrno-
gmpho Auto1·e. - Ctbrn P?"ivi leg io. Dvisbvrgi clivo1·vm. -
Atlantis Pars altera. Gcog1·aphia nova Totius Mundi . Atblho?·e 
Gerardo Me1·cato1·e Rupelmanclano, Illustriss. Ducis Jt~

lim &ct. Cosrnogmpho. Dt~ysbtwgi Cliuomm. >> - A la findes 
Indices : « Dusseldo1pii Exwdebat Albe1·tus l:Jusius lllt~st1·is · 

simi Dtwis Jttlüe, Cliuim, Montis, &c. Tipogmphtbs, Suntp-
tibt~s hte?·edum Ge1·ardi Me?·cato?·is Rupelmttnclani, Anna 
1595. '' In-folio. Bibl. Imp . de Pari s, Dép. desCartes, 
C. 133Lâ. 

C arte 1 re : (( O?·bis te?Tae compendias a desc?·iptio Quarn 
·ex Magna Vniue1·sali Gem1·di Mm·cato1·is Richa1·do Ga1·tho, 
Geog1·aphice ac cmtera1·um boncwum a1·tium arnato1·i ac fa u-
toTi st~mnw, in veteris arniciti::e ac farnilicwitis 1nemo1·i ii· 

·r. n 21 
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RuMOLDVS MERCATOR fim·i cumbat Ao .Atl. D. LXXXVII. Duys-
burghi Cliuo1·um. Typis Aeneis. » 

Carte 5° : « An1-e1·ica siue lndia nova. ad )'n~agnm GE-
RARDI MERCATORIS aui Vnive1·salis imitationem 'in co~npen
dium 1·edacta. Per MICHAELEM MERCATOREM DuysbU1·-
gensem. >> 

En 1596. 
2450. PmRRE PLANcrus, et AnNoLnus FLoRENTIUS VAN 

LANGREN, Flamands. 
cc Itinera1·io, Voyage o(te Schipvaert, van JAN HuYGEN 

VAN LINSCHOTEN nam· Oost o(te Portugaels Jndien .. ... 
t'Amstelredam. Anna em. 1::>. xcv1. >> A la fin du volume : 
cc BescMyvinge van Ame1·ica, mitsgade1·s de deelen de1· sel've1·, 
als Nova F1·ancia, Flo1·ida, de Eylanden diemen Antillas, 
Iucaya, Cuba, Jamaica ... noemt ... » In-folia. Bibl. Royale 
de la Haye. Bibl. 1111-P· de Paris. 

Carte en tête dq volume : cc 01·bis termrum typus de 
integro nvultis in lo,cis emendatus aucto1·e PETRO PLANCIO 
1594. )) 

Carte en tête de ~a description de l'Amérique :, cc Deli-
neatio omnium 01'Mum totius tustralis pa1·tis Ant e1:ica3, 
dictél3 Pm·uvicvnm, à R. de la Plava, Bmsiliam, Pariam & 

I • 
Castellam a1~1·eam, 1çnà cum omnibus Pnsulis Antillas dictis, 
Hispaniolam, item & Cubam co1np1·eh~ndentis, usque ad 
p1·omont : floridte, vulgà cabo de la florida : Jtem Jsthrni 
intm· Panamam & Nomb1·e de Dias, Ter1·a3 Pe1·u au1·i(e1·m, 
cum ej1~s met1·opoli Cusco, & cõmodissimo po1·tu Limm : Om-
1·u1n etiam Chil<'e, freti inter te1Tam Patc~gom~m, & termm 
del fuego, vulgó Est1·echo de Fe1·nando Magallanes. Et om-
nium portuum, Jrwularum, scopulorum, pulvinqn~m, & 
vadorum, t1·act1~sq1~e vento1·u.m, ex optintis Lttsitanicis ca1·tis 
hyclrog1·aphicis delineata atque emendata, AaNOLDUS lho-
.RENTIUS A LANGREI'f , Author & swlptcw. >> 
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En 1597. 
2L151. CoRNELrus WYTFLIET, Flamand. 
« Descriptionis Ptolemaic<B Avgmentvm. Siue Occidentis 

Notitia brevi commentario illustmta studio et opem CoRNELY 
WITFLlET Louaniensis. Lovanii. Typis IoHANNIS BoGARDI. 
Anno Do1nini M. D. XCVII.» In-folio . Bibl. Imp. de Pa1;is, 
O. 1133 double. 

Carte 8 : « H.esiduum continentis cum adiacentibu~ 

insulis. >> 

En 1602. 
2452. Jonocus HoNnms, Hollandais. 
Carte avec cette inscription : « Novcb Universi 01·bis 

Desc1·iptio. I. HONDIUS sculp. I. LE CLERC ~excus. 1602. )J 

BibL Imp. de Paris, Dép. desCartes , C. 108L.~:6. 

Carte avec cette autre ii1scription : << Orbis TmT<B Novís-
sima Desc1·iptio, Authore "G.!!:RARDO MEnCATORE, nuperrime 
vm·o itM:cta 1·ecentiores Cosmog1·aphos aucta et ?'13cognita. 
I. HoNDIUS sctblp. I. LE CLERC excus . 1602. » Bibl. Im:p. de 
Paris, Dép. desCartes, B. 1707. 

En 162LL 
721153. SYMAo EsTAGIO DA SYLVEIRA, Portugais. 
« Relação svmewia das covsas do Mebr'ebn haõ . Esc1·ita 

pello Capitüo SnrÃO EsTAGIO DA SYLUEIRA. Dirigida aos 
pobres deste Reyno de PMtugat. Em Lisboa. Anno de 1624. >> 

In-folio, 23 pagcs non chi1frées.Bibl. Nationale de Rio de 
Janeiro. 

En 1630. 
2454. MAncos DE GuADALAXARA Y XAviEH, Espagnol. 
« Quinta !e~?:!e de la Ifistoria Pontifical. A l0_ _JJ1a,qestad 

Catoliw ele Don Felipe Qtbarto Rey ele las Espct?'ías y Ntwuo 
Mw~do. Por F1·au Jlfm·cos de GuADALAXARA Y XA vmn, de ta 
01·de.n de Nuest1·a Senora del Cannen de leb Obsm·uancia de lcb 
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PTouincia de Amgon. Afio 1630. Co1'L licencia. Imp1·esso en 
Barcelona, Po1· SEBASTIAN DE ComrELLAS. Y à su costa. » 
In-folio. Bibl. Imp . de Paris, Foi. H. 216. 

En 1640. 
21:55. JoÃo TEYXEJRA, Portugais. 
Atlas inédit : « Desc1·ipção de todo o ma1·itimo da te?Ta 

de sta C?'VS. Chamado vulgarmente o B?·azil. P01' lOÃO TEY-
XEIRA Cosmogmpho de stw Maiestade anno 1640. » In-folio, 
62 feuilles, comprenant 32 cartes avec leurs explications. 
Bibl. Imp. de Paris, Dép. desCartes, FA. 321 (*). 

C arte 1 re : « Ten·a de Sant(1 Crvz a qve chamão B1·asil. » 
C arte derniére, sans inscription, mais contenan t la 

côte septentrionale du Brésil depuis R. Tu1·y jusqu'à 
R. de V1

• Pison. 

En 1661. 
2456. RoBERT D~TDLEY, Anglais. 
« Arcano del Mm·e di D. RuBERTO Dunr.Eo DucA DI 

NoRTUMBRIA E CoNT]]: DI WARwrcr-r... Impressione secttn-
da . .. In Pio1·enza, ip61. >> 2 vol. gr. in-folio. Bi'bl. du 
Dépôt Général de la Marine à Paris, 1876. 

Tome second, Carte 1l! de l'Ani1erique. 
' I 

En 1663. 
2!157. SIMÃo DE VAscoNCELLos, Porthgais . 
« Chronica da Cornpanhia de Jestt do i'stado do Brasil : 

e do que obrarão seus filhos nesta parte do Novo Mundo. 
Tomo _primeiro da entrada da Companhia de J esu nas 
partes do Brasil. E ~~os fundamentos que nellas lançârão, 
& continuarão seus Religiosos em quanto alli trabalhou o 

(*) Cet ~xemplaire de Par i s est une copie faite par un F r an çai s 
peu habitué à transcrire les textes portugais. Elle doit dater du 
siecle dernier ou dn colTimencement de ce siecle. Voir note au § 2500. 



§ 2458 ( 325 ') 
Padre Manoel da Nobrega Fundador, & primeiro Prouin-
cial desta Prouincia, com sua vida, & morle digna de 
memoria : e alguas noticias antecedentes curiosas & neces-· 
sarias das cousas daquelle Estado, pelo Padre SIMÃO DE 
VAscoNCELLOs da mesma Companhia. N aturai da Cidade do 
Porto, Lente que foi da sagrada Theologia, & Prouincial no 
dito Estado. Lisboa. Naüfficina de HENRIQUE VALENTE·DE 
ÜLIUEinA Impressor del Rey N. S. Anno M. DC. LXIII. » 

In-folio. Bibl. Nationale de Rio de Janeiro. 

2458. Ces vingt-et-une autorités se classent en trois 
catégories : 

RIBEIRO; , 
VAN LANGREN et WYTFLIET; 
Tous les autres. 

RIBEIRO, en 1529, plaçait la riviére de Vincent Pinçon 
hors de la Guyane, à l'Est de l' Amazone, à l'Est même 
de la baie actuelle de Maragnan. Mais l'article 8 du Traité 
d 'Utrecht porte qu-e Sa Maje sté Tre s-Chré tienne cc se 
desiste de tous droits & prétentions qu'Elle peut ou pourra 
prétendre sur la proprieté des terres, appellées du Cap-
du-No1·d, & situées entre la riviere des Arnazones, et 
celle de Japoc ou de Vincent Pinson » (§ 859). Et nous 
savons que Cap dtt No1·d était la Guyane, et que le bord . · 
septentrional de la riviere des Arnazones a été de tout 
temps, comme aujourd'hui, son bord gttyanais. Donc, 
quand bien même le Traité d'Utr ec ht aurait tort d'iden-
tifier la riviére de Vincent Pinçon avec celle du Cap 
d'Orange, toujours serait-il évident que la confusion 
n'aurait pu se faire qu' entre eleux riviéres situées; l'une et 
l'autre, dans la Guyane. Nous n'avons donc pas à nous 
occuper, dans ce lravail, de l'opinion curieuse ele RIBEIRO. 

VAN LANGREN, en 1596, WYTI•'LIET, en 1597, situaient la 
. riviére ele Vincent Pinçon à .130 lieues espagnoles du 
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Cap Nord continental, tandis que la clistance clu Cap 
d'Orange au Cap Nord continental, mesurée sur la 
grande carte de M. DE SAINT-QuANTIN, est de 56 lieues 
espagnoles. 

Tous les autres, soit par le numéro d'ordre, soit par la 
latitude, soit par la distance en lieues, plaçaient le Vin-
cent Pinçon dans le voisina.ge immédiat du Cap du N ord, 
beaucoup au Sud du Cap d'Orang e. 

2459. Dane, de vingt andennes autorités marquant la 
position du Vincent Pinçon, aucune ne situe cette riviere 
sous le Cap d'Or ange , et dix-huit la placent tout pres du 
Cap du Nord. 

Telle est l'apparence. 

2460. A ce point ele vue, l'argument de LA CoNDAII:!INE 
est imposant. 

Il a régné et il regne encare sur les savants les plus 
profoncls de tous les J1)ays, sur les Portugais les plus ins-
truits et les plus interesses clans la quesLion, sur les Bre-
siliens les plus éclairés et les plus patriotes. (Lectu1·e 19.) 

2461. Depuis cent quinze ans , on croit unive'rselle-
ment que le Vincent Pinçon est beaucoup au- Slllcl . cle 
l'Oyapoc. \ 

C'est long. 
Mais tout I e mor_tde, sans excepter 1 les plus habiles 

astronomes, a cru penclant bien plus long\ emps que c'était 
le soleil qui tournait autour de la terre. 

2462. « 'MERCATCm, ÜRTELIUS, DE BRY ... , ont indique 
au N orcl du C a p cl u No r d, comme le premier cot~rs d' eau 
ap1·es l'Amazone; le Vincent Pinçon. )) 

Ainsi s'exprime ~· le BARON DE BuTENVAL, page 130 
des P1·otocoles. 

Et le premier C01frs cl' eau au N orcl du C a p d u No r d 
étant le Carapapo:ri, l'honorable Plénipotentiaire de 
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France en conclut que c'est au Carapapod que le nom 
de Vincent Pinçon était appliqué par les géographes du 
xvr• siécle . 

2463. Mais cette conclusion ne serait légitime que si 
Iv!ERCATOR, ÜRTELIUS et leurs éleves avaient indiqué taus 
les cou1·s d'eau de la Gu yane au Nord du Cap du N ord. 

Orle littoral de la Guyane, depuis le Cap du Nord 
jusqu'au golfe de Paria, est découpé par plus de quarante 
ri vieres; et de ce nombre de ri vieres, MERCATOR, ÜRTELIUS 
et leurs éléves n'en signalent que quelques-unes. 

GÉRARD MERCATOR: r. de Vincente Pinçan,r.de laBa1·ca, 
?".Salada, 1·. Ve1·de, 1·. de la Ba1·ca, r. Dulce, r. de Atdapa1·i. 

ÜRTELI"us, dans sa carte de l'Am ériqu e, et DE BnY en 
1592 et 1594 : R. de S. Vincente Pincon, R. Salada, R. 
V e1·de, R. Do lce. 

Rm10LDUS MERCATOR : R. de Vincente Pinçan, 1·. de la 
Ba1·ca, Auiapad. 

MICHEL MERCATOR : R. de Vincente Pinçon, R. de la 
Ba1·ca, R. Do lce. 

PLANcrus, et DE BRY e.n 1596 :R. de Vincente Pinçon, 
Auiapad. 

ÜRTELIUs, dans sa mappemonde : R. de S. Vin. 
2464. Des quarante et quelques riviêres qui existent 

entre le Cap du Nord et le golfe de Paria, GÉRARD IvlER-
CATOR en signale seulement sept; ÜRTELrus, dans sa carte 
de l 'Amérique, et THÉODORE DE BRY en 1592 et en 1594, 
seulernent quc~tre; RuMOLDUS MERCATOR et MrcHEL MER-
CATOR, seulement t1·ais; PLANCIUS en 1594, DE BRY en 1596, 
seulement deux: et dans chacun de ces différents groupes, 
la premiére riviére est toujours celle de Vincent Pinçon. 

ÜRTELIUS, dans sa mappernonde, ne signale mêrne, sur 
toute l' étendue du littoral de la Gu y an e, qu'une seule 
riviére; et c'est le Vin cent Pinçon . 

2465. La conclusion à tirer de ces faits, c'est que le 
Vincent Pinçon était, pour les géographes du xvr• siécle, 
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le fleuve de la Gu y an e le plus considérable du côté du C a p 
d u No rd, le plus considérable même de toute la côte 
guyanaise. 

2466. Était-ce donc le Carapapori, ou quelque autre 
riviére entre le Cap du Nord et le Cap d'Orange; ou 
n' était-ce pas plutót l' O y a p o c? 

Était-ce donc une riviére innavigable, inhabitable, 
com me le sont toutes celles qui existent entre le C a p d u 
N ord et le Cap d 'O range? 

Ou n'etait-ce pas plutôt l'Oyapoc, toujours navigue, 
toujours habite, et dont l'embouchure, mesuree à sa baie, 
nele cede en largeur, sur toute la Guyane, qu'à celle de 
l'Esséquêbe? 

2467. MERCATOR, ÜRTELrus, et tous les eleves de ces 
deux maitres, situaient le Vincent Pinçon pa1· une lati-
tttde INFÉRIEURE à celle de DEUX DEGRÉS Norcl. 

Et cette latitude qonvenant beaucoup mieux au C a?·a-
papod, par 1° '•5', qu'à l'Oyapoc, par 4o Lt', on en conclut, 
avec une nouvelle af~surance, qu_e c'est bien la riviére clu 
Cap du Nord, et nqn pas celle du Cap cl'Orange, qui 
etait pour les géographes du xvt" siecle la riviàre de\Vin-
cent Pinçon. \ 

2468. Mais cette conclusion ne serait legitime que si 
MERCATOR et ÜRTELIUS avaient marqué e{]{actement les posi-
tions astronomiques qes lieux voisius du Vi~ n c e n t Pinço n. 

Or cela n'est pas. \ 
2469. ALEXANDR;E DE HuMBOLDT a clit, clans son Voyage 

aux régions équinoxiales du Nouveatt Continent, tome I, 
page 32Z de l'édition in-4°, et dans son Exarnen c1·itique de 
l'histoi1·e de la géogmphie du Nouveatt Continent, tpme V, 
page 59 ele l' edition ip.-8° : « Penclant trois siécles on traça 
toute la côte ele· la Terre-Ferme par un paralléle trop méri-
clional >> : « Les ancfennes cartes [de l' A.merique Méri-
clionale] placent tous les lieux trop au Sud. " 



§~ · 2470-2473 24e LECTURE ( 329 ) 

Et rien n'est mieux fondé que cette remarque générale 
de l' illustre savant. 

2470. La pointe orientale de la riviére du Pará, la 
pointe aujourd'hui nommée Ti g i o c a, et plus communé-
ment Tijoca, gít par la latitude méridionale de t?·ente-
qt~atre minutes set~lement; et toutefois RIBEIRO situait cetle 
pointe par un deg?'é quamnte minutes, Ovmno par deux 
deg1·és t1·ente minutes, MEDINA par quatre degrés . (§§ 1631, 
1633, 1645). 

La pointe de Paria, la pointe Nord-Ouest du golfe de 
ce nom, git par la lati tu de septentrionale de dix deg1·és 
qt~amnte minutes; et cependant HERRERA en 1601, page 18 
de sa « Desc1·ipcion de las l ndias Ocidentales ,, faite sur 
les documents existant aux archives royales de Castille, 
donnait à la pointe de Paria la latitude de sept deg1·és. 

L e Mar on i se trouve si tu é par la latitude septentrionale 
de cinq deg1·es trois-qu0r1·ts; et cependant, en 1633, leGou-
vernement Français assignait au Maroni la latitude de 
quatre degrés t1·ois qt~arts. (§ 1906). 

Le Cap d'Orange et l'Oyapoc se trouvent situés à 
plus de quatre deg1·és de latitude septentrionale; et cepen-
dant, Jonocus HoNmus en 1610, HENRI HoNmus en 1685, 
JANssoNrus en 1652, et encore FROGER en 1698 et en 1699, 
encore LABAT en 1730, encore MrLHAU en 1732, plaçaient 
le Cap d'Orange et l ' Oyapoc à deux deg1·és. (§§ 2316, 
2321, 2322, 2328, 2329, 2330). 

2471. Malgré leu r mérite immense, MERCATOR et ÜRTE-
LIUS n'ont pu éviter, au xviesiécle, une erreur qui persis-
tait encore au siécle xvme. 

2472. Mais les cartes de ces grands maitres nous four-
nissep.t clairement le moyen de faire nous-mêmes la 
correction nécessaire. 

2473. MERCATOR, dans sa mappemonde de 1569, situe 
la riviere de V.incent Pin çon par la latitude septen-
trionale de un deg1·é vingt minutes; mais dans cette même 



( 330 ) 211 c LECTURE 

mappemonde la pointe orientale de la riviere du Pará se 
trouve placée par trais degrés de latitude méridionale, 
tandis que la vraie latitude de cette pointe est de t1·ente-
quat1·e ·minutes Sud. 

ÜRTELrus, dans sa mappemonde de 1570, situe la 
riviére de V in c e n t Pinço n par la latitude septentrionale 
de un deg1·é; mais dans cette même mappemonde il place 
la pointe orientale de la riviére du Pará par quat1·e degrés 
Sud. 

La pointe Tigioca est clone placée par MERCATOR 2°26' 
trop au Sud; elle est clone placée par ÜRTELIUS 3°26' trop 
au Sud. 

Donc, chez MERCATOR et chez ÜRTELrus, la riviere de 
Vincent Pinçon est aussi trop au Sud, tout autant que 
l'est chez l'un et chez l'autre la pointe orientale de la 
riviére du Pará. 

Donc, ajoutons 2°26' à 1 °20', et nous aurons, pour le . 
Vincen t Pinçon d~ MERCATOR, la latitude septentrionale 
de 3°46'; ajoutons 3°~26' à 1°, et nous aurons, pour le Vin-
cent Pinçon d'ORTELIUs, la latitude septentrionale de 
!1°26'. 

247LL Est-ce le Carapapori, ou l'Oyapoc? 
Est-e e le C a rapa. por i, à ·un 4eg?·é quamnte-cinq mi-

nutes? 
Ou n'est-ce pas plutôt l'Oyapoc, dont l'embouchure 

stricte est à quatre 1iegrés qt~c~tre minut"es? · N' est-e e pas 
I 

plutôt la riviere du pap d'Orange, du ~ap situé par la 
latitude septentrionale ele quat1·e deg1·és ving·t1deux minutes? 

2475. Mais voici pne curieuse condamnation du fameux 
systeme de LA CoNDAMINE. 

2476. Aprés avoir lu dans les Protocoles de Paris la 
savante argumentatiqn de l'honorable Plénipotentiaire de 
France, dans laquelle M.leBARON nÉ BuTENVAL,se basant 
sur la latitude du Vincent Pinçon chez .MERCATOR et chez 
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ÜRTELIUS, s'est obstinément efforcé de réduire au Cara-
papod le Vincent Pinçon de ces grands géographes, 
M. n'AvEzAc a imprimé deux fois une opinion bien con-
traíre : en 1857, page 221 clu Bulletin de la Société de 
Géographie, 133 du tirage à part ; en 1858, pages 252-25fr 
du Bulletin, 124-126 du Lirage à part. 

Le docte critique soutient que le Vincent Pinçonde 
MERCATOR et d'ORTELIUS est, non pas le Carapapori, à un 
deg?·é qtw?·ante-cinq minutes Nord, mais bien le M aroni, à 
cinq degrés qtt.arante-cinq minutes, et peut-être même 
l' Esséqtteb e, pa1· sept degrés. 

J'en témoigne à l'honorable critique la pl~s vive recon-
naissance. 

Puisque les latitudes si basses données par MERCATOR 
et par OnTELrus au Vincent Pinçon, - un deg1·é vingt 
minutes, - un degré tout juste, - n'empêchent pas d'y 
voir une riviére située par la latitude vraie de cinq tieg?·és 
qua?·ante-cinq mintttes, d'y voir même une riviére située 
p-ar la latitude vraie de sept deg1·és, pourquoi empêcheraient-
elles d'y reconnaitre l' O ya p o c, à la latitude vraie de quat1·e 
degrés quatre minutes? 

2477. Mais sur quoi M. n'AvEzAc se base-t-il pour 
justifier sa maniére paradoxale de rej eter le Vinc e n t Pin-
ç on loin de l'Oyapoc ? 

Le docte critique se base sur la distance qui separe de 
l' Amazone le Vincent Pin ç on de MERCATOR et d'OaTE-
LIUs. 

Il se base surla parité qu'il trouve entre les cartes de 
MERCATOR et d'OnTELIUS et les cartes de VAN LANGREN et 
de WYTFLIET, dans lesquelles le Vincent Pinçon est 
visiblement si tu é à cent trente lieues espagnoles du C a p 
No rd continental. 

M. n'AvEZAC prend pour le C. do Norte de VAN LAN-
GREN et de WYTFLIET la pointe anonyme ou se termine, 
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chez MERCATOR et chez ÜRTELius, la rive guyanaise de 
l'Amazone. 

Et en commençant à compter de cette pointe, il couclut 
que le Vincent Pinçon de MERCATOR et d'OnTELHis est 
trop éloigné du Cap Nord continental pour ne pas être, 
pour le moins, celui de VAN LANGREN et de WYTFLIET. 

Approfondissons ce point. 
2478. Le Cap N ord continental est considéré depuis 

longtemps comme la borne véritable de la rive guyanaise 
de l 'Amazone. 

Mais il n'en a pas toujours été ainsi. 
KEYllns et HAncounT, en 1596 eL en 1608, bornaient la 

rive occidenfale de l'Amazone à Ponta GTossa, c'est-
à-dire à la pointe méridionale de l 'Araguari, au Sud du 
Cap du N ord. (§§ 395-l.t:15, 1174-1188). 

Et avant KEYMrs, et aprés HAncounT, la borne guyanaise 
de l' Am azo n e a été souvent placée encore plus au Sud. 

2479. · En 1640, 1 dans l'édition française de son Nou-
veatt Monde, livre XVII, chapitre 3, consacré à la riviére 
des Amazones, dont la borne orientale était pour lui le 
Cap Magua1'i, JEAN DE LAET disait : « 'fous les Autheurs 
qui ont fait mentiOjl de cette r~uiere, donnent v~:~ fort 
grande largeur de sem embouchure, prenant !'espace d'vn 
Cap à l'autre, les vps lui baillans cinquante lieues} les 
autres soixante, d'a)ltres encore plus: combien que ceux 
de nostre natiõ, qui ont navigé de son Cap Oriental, le 

\ 

long duquel passe Piara, iusques à la riue de main droite 
d'icelle riuiere [ en entrant] y en ayent trouuê beaÚcoup 
moins, de sorte qu'il faut que l'emboucheure en .soit plus 
estroite; toutesfois puisqu 'il est manifeste que la latitude 
de l'vn & de l'autre Cap differe beaucoup, & que 1' ÜTien-
tal est à enuiron demi degré de la ligne vers le Sud, 
& l 'Occi dental à ~eux degrés d'icelle vers le Nord; on 
pourra aisement accommoder ensemble l'vne & l'autre 
opinion; car ceux qqi lui donnent la plus grande largeur, 
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semblr,nt la mesurer d'vn Cap à l'autre, & ceux qui la font 
plus estroite suittent la ligne d1·oite du Cap O?'iental ài la 
1·ive opposite. >> 

Orla ligne droite qui continue, de la pointe Maguari, 
ou de la pointe Tigio ca, vers l'Ouest, la même direction 
gardée par le littoral brésilien depuis la baie du Turyaçú, 
c'est celle qui longe les bords externes des iles Mexiana 
et Caviana, et qui va se briser, dans le continent de la 
Guyane, à la pointe Jupati. 

2480. Cette ligne marque l'embouchure de 1 'Ama-
z ci n e de la maniére la plus distincte, en arrêtant une 
limite bien prononcée entre les canaux du fleuve et une 
masse d'eau à perte de vue. 

2481. Aussi, dans toutes les cartes du xv1• siécle, c'est 
la pointe Jupati qui sert de borne à la rive guyanaise de 
1' Amazone. 

Cela se voit cl1,1.irement, en 1511, en 1529, en 1544, en 
1559, dans les cartes de MARTYR, de RIBEIRO, de CABOTo, 
d'ANDRÉ HoMEM. 

Et tout aussi clairement chez MERCATOR, chez ÜRTE-
Lrus, et chez leurs éléves. 

2482. Dans la mappemonde de MERCATOH, dans les 
deux cartes d'OJtTELIUS, dans toutes celles des éléves de 
ces deux maitres, l'embouchure de l' Amazone est déli-
mitée par la pointe Tigioca, pa1· les bo1·ds externes de 
ce·rtaines g1·atodes íles rangées p1·esque di1·ecternent de l' est 
à l'ouest, et par une pointe anonyme du continent de la 
Guyane, faisant la borne Nord-Ouest du canal qui sépare 
de ce continent la derniére de ces iles. 

Que peuvent être ces iles? 
Que peut être cetle pointe ? 
2483. Les cartes de M. DE MoNTUAVEL nous l'appren-

dront . 
. Deux groupes d'iles se présentent à l'embouchure de 

1' Amazone : 
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Les petites iles de Curuá à Bailique, longeant la 

côte guyanaise entre la pointe Jupati et l'Araguari, et 
suivant, comme le continent, la direction Nord-Nord-Est; 

Les grandes iles Marajó, Mexiana et Caviana situées 
entre la pointe Ti gioca et la pointe Jupati, et mngées 
p1·esque di1·ectement ele l' est à l' ouest. 

Le premier de ces deux groupes forme le côté oriental 
du canal d' Arapóco, regardé depuis longtemps comme 
une branche de l'Amazone, mais que personne n 'a 
jamais pris, et ne prendra jamais, pour l'embouchu1·e totale 
du grand fleuve. (§§ 1182-1188). 

Les bords externes de l'autre groupe, au contraíre, 
délimitent, on ne peut plus naturellenent, l'embouchu1·e 
totale de l'Amazone, soit que l'on préfére pour borne 
orientale de cette embouchure la pointe Tigioca, soit 
que l 'on préfére le cap Maguari. 

21184. Chez MERCATOR, chez ÜRTELIUs, chez leurs 
éleves, les iles délitnitant l'embouchure de l' Amazone 
sont donc{o1·cément, celles de M·a?'aj ó, M exiana, C aviana. 

La pointe anonyme, formant, chez tous ces géographes, 
la borne occidentale de l 'Amazone, es t clone, fo?·oémont, 
la pointe Jupati. . ~ 

2485. Mais ou est donc, che·± MERCATOR, chez C}RTE-
LIUs, chez leurs éleves, le Cap du Nord? 

2486. M. le BARON DE BuTENVAL l'a déjà indiqué au 
juste, page 27 des Protocoles. ~ 

C'est le Cap Blanco. 
2487. C e qui empêche de reconnaitre l C a p d u No r d 

dans le Cap Blanco' de ces géographes, c'est la direction 
donnée par eux à la côte guyanaise depu\s la pointe 
anonyme de l' Amazpne. , 

Cette direction, aulieu d'être vers le Nord-Nord-Est, est 
vers le Nord-Ouest, comme le gisement général ele la côte 
océanique de la Guyane depuis le Cap du Nord . 

Mais c'est là une erreur manifeste, provenant de 
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l'obstacle opposé aux observations astronorniques par la 
poTo?·oca, dont les sauts montagneux, si bien décrits par 
mon illustre compatriote M. DE MAGALHÃEs, elans son 
poeme <<A Con(edemçao dos Tamoyos Jl, s'étendent précisé-
ment, comme l'atteste M. CARREY, depuis l'ile de Maracá, 
au-dessus dtt Cap dtt No1·d, jusqu'à l'ile ele Caviana, en 
face de la pointe Jupati. 

2488. Malgré cette erreur, l'identité clu Cap Blanco 
et du Cap du Nord est prouvée par les cartes mêmes de 
MERCATOR, d'OnTELTUS et de leurs éléves. 

2489 . Puisque la pointe anonyme, délimitant, dans 
toutes ces cartes, la rive guJ'anaise ele 1' Amazone, est 
la pointe Jupati, il s'ensuit que le Cap Blan co, au Norcl 
de cette pointe anonyme, ne peut être que le C ap du 
No1·d, ou, tout au moins, Ponta G1· ossa; car la pointe 
méridionale de l'Ara guari et le Cap du Nord sont les 
seules avances qui existent entre la pointe Jupati et 
l'ile Maracá. 

Or deux faits décident la .question en faveur du Cap 
duNord. 

D'aprés l 'exploration exécutée en 1791 par MANOEL 
JoAQUIM DE ABREU, et consignée dans la Revista de l'Ins-
titut Historique et Géographique elu Bré s il, tome second 
de 1848, on compte entre la point.e J upati et le Cap du 
N ord quarante cours d'eau, clans l'ordre suivant: 

La ?'ivie1·e Guruj u, 
Le ftwo(*) du Gu ruj u, 
Huit criques, 
Le petit (u1·o de l' Araguar i, 
Deux criques, 
Le grcmcl (u1·o de 1' Araguari, 
Dix-sept criques trés rapprochées, 

(*) FUJ·o, dans l' Amawnie, canal de communication entre deux 
COU-J:S d'eau. 
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La grande· rivie1·e Araguari, 
Cinq criques, 
La petite 1·iviere Piratuba, 
Une crique, 
La petite rivie1·e Sucuruju, 
Ce sont donc, d'apres leur importance : 
lo La grande riviere Aragu~ri; 

§ 2489 

2° La riviere Gu1·uy'ú, entre la pointe Jupafi etl'Ara-
guari; 

3° et fto Les petites rivieres Pi1·atuba et Suctt1·:uiú, 
entre l',Araguari et le Cap du Nord. _ 

Ehbien! delapointe anonymede l'Amazone au Cap 
Blanco, GÉRARD MERCATOR indique: 

1° Rio de A?'boledas, d'une grande étendue; 
2° Entre la pointe anonyme de l' Amazone et le Rio 

de Arboledas, Rio de Pascua, seulement représenté à 
son embouchure; 

3° et !1° Entre le ~i o de Arboledas et le Cap Blanco, 
clettx petites 1·ivieres a'lwnymes, à peine indiquées. 

ÜRTELIUS et MICHEL MERCATOR, dans leurs cartes de 
l'Amérique, n'indiquent sur cette même côte.que, deux 
coursd'eati: do de Arboledas, três grand: rio de Pascua, . .\ três petit. 

Et RuMoLnus MEf1CATOR indique uniquement do de 
A·rbo leda.s. 

\ 
Cette importance donnée auRio de A'rboledas suffit à 

elle seule pour montrer que la riviêre de ce non1 ne peut 
être que l' A1·aguad. 

Mais une autre consideration le prouve d'une maniere 
péremptoire. . , 

Rio deA1·boledasveut clire Riviere boisée. 
Or l'Araguari, le véritable Araguari, au Suddu Cap 

No1·d continental, 13st la seule riviére de ces parages qui 
ait pu porter le nom de Riviére boisée. 

ABREu, en parlant de la troisiéme crique au Nord de 
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l'Araguari, fait cette remarque : «lei Ón.perd ele vue la 
{o1·êt que présente l'embouchure de l' Araguari. >> 

Et M. le BARON DE BuTENVAL, pa.ge 139 eles Protocoles, 
rappelle que« une {orêt à l'entrée elu fleuve est uri phéno-
méne pa1·ticulier et distinctif de l' A 1' a gua1'i . >> 

11 est clone indubitable <iue, dans les c artes de N1Enc'ATOR 
et d'ÜRTELIUS, Rio de A1·boledas est l' A1·aguari actuel. 

Et puisque ces géographes placent le· C ap B lanco au 
Norfl. de l' Araguari, il s'ensuit que ce cap était pour eux, 
nonla pointe méridionale de l'Araguari, mais le Cap 
Nord continental. 

21190. Donc, c'est elu C ap R lanco qu'il faut commencer 
·à mesurer, chez MERCATOR et chez ÜHTELrus, la distance 
du Cap N ord continental à la riviére de Vincent Pinçon. 

2491. . M. D'AvEzAc déclare insuffisantes, pour eles me-
sures rigoureuses, « les cartes à trop petit point d'ORTELIUS 
et de MERCATOR. >> 

Mais, quand le docte critique portait ce jugement, il en 
connaissait ·encore d'autre carte de MERCATOR que celles ele 
RuMOLDUt:i MERCATOR et de MICHEL MERCATOR, qui sont eh, 
effet, ainsi g:ue les deux cartes d'ORTELrus, à trop petit point: 

Amérique d'ORTELIUS ............ . 
Amérique ele MICHEL MEnCATOR ... . 
Mappemondede RuMoLnus MERCATOR 
Mappemonde d'ORTELIUS ....... . . . 

mil. 2 7/ iOpardegré'. 
2 5/10 

- 2 2(10 
- 1 5j10 

Mais la mappemonde ele GERARD MERCA TOR, longue ele 
2 métres, haute ele 1 metre 24 ceutimétres, présente une 
échelle de six millimétres par degré, et permet facilement 
eles mesures rigoureuses"(§ 2443) . 

2!192. . E h bien! le granel MERCATOR, le géographe le 
plus savant elu xvi" siécle, meltait, du Cap Blanco, c'est-
à-dire du Cap N orcl continental, à la riviére ele Vincent 
Pinçon, cinquante-dettx lieues espagnoles, - tout juste 
la distance du Cap Nord continental-à l'Oyapoc. 

T. II 22 
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Le Vincent Pinçon de MERCATOR n'est douc 
pas le Maroni, comme le pense l'honorable M. n'AvEzAc. 

Il n'est pas non plus le Ca1'Cbpapo1'i, commele pense 
l'honorable M. DE BuTENVAL. 

C'est,avectoutecertitude,lefleuve du Cap d'01·ange. 
·· 2494. Orles cartes d'OnTELius, de TnEVET, de MAzzA, 
de RiJMOLDus MERCATon, de MictmLIVIEncATon, deTnÉononE 
DE BnY, de PLANCIUS, de Jonocus HoNDius, ne sont, sur ce 
point, que des réductions de la mappemonde de MEnCATOR. 

Donc, pour ce;:; anciens géographes, comme pour le 
commandant portugais d' Araguari en 1688, comme pour 
le cosmographe portugais PIMENTEL en 1712, la riviére de 
Viricen t Pinçon était l'Oyapoc. 

I 
2495. On doitmême réduire àl'Oyapocle Vincent 

Pinçon de VAN LANüREN et de WYTFLIET. 
Ces deux géograr,hes de la fin du xv1• siécle ont fait 

comme notre honor~ble contemporain M. n'AvEzAc. 
Ils ont pris pour le Cap du Nord, chez MERCATon et 

chez ÜRTELrus, la pointe anonyme de hbp cb ti; et de cette 
rhaniére, ils ont nécessairement exagéré la dista:nce du 
Cap du Nord à la riviére de V,incent Pinçon. \ 

2496. Trois fails donnenl à kette conjecture la 1force 
de la certitude. \ 

1• Chez VAN LANGREN etchcz WYTFLIET, la latittbde du 
Vincent Pinçon n'est pas de htbit deg1és, comme le dit 

I 

liL le BARON DE BuTfNVAL, page 140 des Protocoles; mais 
bien de t1·ois degrés qucwante-c~nq 1ninutes,. Cette latitude 
est plus faible que celle du Maroni de deux degrés; elle 
est plus faible que celle de l'Oyapoc de 19 1pinutes seu-
lement. Elle convie;nt donc à l' Oy a p o c beaucoup mieux 
qu'au Maroni. 

(*) Voir toutes ces cartes dans l'Allas qui accompagne le Jv!émoi1·e 
présenté par le Brésil ~!'Arbitre (1899). 
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I '·20 A partir du Vinc'en{ Pii}çón, là 'côte su'it, dan·s les 
cartes de VA.N LANGREN et de WYTFLIET, ·une tout 'aitú·e 
direction que celle qu'elle avait gardée depuis le C a p d u 
Nord: Cela convienl parfaiternent à l'Oyapoc, et nulle-
rnent au Maroni. · 

3o Le prernier cours d'eau à l'Oriest du R. de Vincent 
Pinçon, c'est chez VÁN LANGREN et chez WYTFLIET R. de 
Laga1·tos .. Or PIMENTEL, dans sa table des jwsitioris astro-
norniques, page 209, aprés avoir situé à 4" 6' Nord le .«Rio 
()yapoc ou de Vicente Pinson », ajoute irnrnédiaternent 
« Apen.uaque po1· out1·o nome P1·octque O'Lt Rio de Laga1· tos 
-11° 28' N. ll 

2497. Donc, pour WYTFLrET et pourVAN LANGREN, en 
. 1597 et 1596, la riviére de Vincent Pinçou était inten-
lion nellement celle elu Cap el'Oran ge , cornrne pour MER-. 
CATOR en 1569. 

. . 
2lt98. Mais VASCONCELLOS, en 1663 ·? 
Mais DunLEY, en 1661? 
Mais TEYXEIRA, en 1640? 
Mais GuAnALAXARA, en 1630? 

. \ 
Mais SYLVEIRA, en 1624? 
Mais GAnRIEL SoARES, en 1587? 
Mais ANDRÉ HoMEM, en 1559, dix ans avant MERúATon? 
Mais le cosrnographe anonyme de HENni II, vers 1550(*), 

environ dix -neuf ans avant MERCATOR? 
Mais CABOTO, en 1544, vingt-cinq ans avant MERCATOR? 
C A BOTO était pilote rnaj o r d u Roi d' E sp a g n e; et il pla-

çait la riviére ele V in c e n t Pinço n tout à cóté ele 1' A rn a-
zo n e. ANDRÉ HoMEM était un cosrnographe po1·tugais(**); et 

(*) Celte carte est. de P. DESCELIERs, et de Hi46 : voir note au 
§ 2443. La carte de 1550, au British Museum, est plus intéressante 
que celle de 1546 qui ne porte pas encare l'Amazone. 

(**) A NDRÉ HOMEM était né en Portugal, mais il habitait rétran-
ger. pEn 1565, dans un e Jetlre datéc de Par i s, il se déclarail cosmo-
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il plaçait également la ri viére de V in c e n t Pinço n tout à 
côté de l' Amazone. GABRIEL SoARES, SYLVEIRA, TEYXEIRA, 
VAscoNCELLOS, étaient po1·tugais; GuADALAXARA était 
espagnol; et non-:seulement ils situaient la riviére de 
Vincent Pinçon tout à côté de l'Amazone, mais ils 
déclaraient encore, bien expressément, que c'était là la 
limite septentrionale du Brésil. (§§ 1821, 1487-1497, 1860-
1863, 24lt0, 2lt42, 24lt7, 2453, 2455, 2457, 2454). 

2499. Avant tout, prenonsacte de ce fait: qu'en 1587, 
en 1624, en 1630, en 1640, en 1663, les Portugais et les 
Espagnols donnaient à la limite septentrionale du B1·ésil 
le nom de Riviere de Vincent Pinson, - c'est.,.à-dire le 
même nom employé en 1637 dans Les lettres patentes du 

graphe du Roi de F rance (Voir SouzA VrTERBo, T1·a.balhos Nauli-
cos dos Portuguezes, qsbonne, 1898, p. 161). 

Sa carte de 1559 est un des rares documents présentant, comme 
la carte espagnole de DI EGO GuTIERREz, une ri viere de V in c e n t P in-
çon pres de l'Arnazone. Parmi les cartes portugaises de cette 
époque qui donnent le y in c e n t P in s o n en bonne position, corres-
pondant à. l' Oyapoc, à l'Est de « Montanhas » ( « plusieurs . \ mo1·nes ou montagnes , dont « le plus satllant est la Montagne 
d' A 1' g en t, ), citons Qelles de DwGo 1IoMEM, de 1568 (Bibl. 'Royale 
de D r es de), et FERNÃO VAz DouRADo, de 15,68) Bibl. du Roi, Lisb on n e), 
1571 (Torre do Tombo, Lisbonne) et 1580 (Bibl. de Munich). Voir 
sur ce dernier Atlas le ~ 2529. 

Pour ce qui est de la carte de DmGo GuTIERREz, de 1550, un homme 
compétent I' a jugée, COfilme le montrent les passages suivants : 

« •.. elle ne décele P<ts la main d'un cosmographe au cou1'ant des 
découve1·tes accompl"ies dans les quinze années qui en p1:écéde1·ent 
la constJ·uclion .... » (HENRt HARtSSE, J ean el Sébastien Cabal, Paris, 
1882, p. 233). 

« •.• DmGo GuTIERREz senio1·, an incompetent cosmograp.her •... , 
(H. IIARRISSE, John Caqot lhe discovere1· of Norlh Amm·iea and his 
son Sebaslien Cabot, Londres, 1896, p. 321). 

« Novcmber 5, 15H~ he was prohibited from constructing naval 
charts and naval instrq.ments, which prohibition was renewed, no-
vember 28, 1545 » (H. f~ARRISSE , The Discove l'y of N01'·lh Jl merica, 
Londres, 1892, p. 720). 
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Roi d'Esp agne et de Portugal comme étant celui d'une 
riviére de la G u y an e située de 35 à 40 lieues portugaises 
du Cap du Nord,-le même nom employé en 1700 dans 
le Traité de Lisbonne comme synonyme d' Oyapoc, alors 
que ce nom d' Oyapoc était encore exclusif à la riviére du 
Cap d'Orange, - le même nom employé en 1688 par le 
comman.dant du fort brésilien d' Araguari comme étant le 
nom portugais de la riviére du Cap d' Orange. (§§ 1874-1901., 
1975, 1954). 

Cette identité de nom est un indice véhément de l'iden-
tité d'objet. 

Donc, si, malgré l'apparence, le Vincent Pinçon de 
GABRIEL SoARES, est réellementle fleuve du Cap d'Orange, . 
il s'ensuivra que la prétention du Portugal à la limite du 
Cap d'Orange remonte, pour le moins, à 126 ans avant 
le Traité d'Utrecht . 

2500. On croirait que TEYXEIRA s'oppose ihvincible-
ment à cette démonstration, attendu qu'il n'était pas u:p. 
simple amateur, comme GABRIEL SoARES et son copiste 
VAsCONCELLOs, comme SYLVEIHA et son copiste GuADA-
LAXARA, mais cosmogmphe du Roi de . Po1·ttt,qal, et qu'il 
émettait son opinion en 1640, trois ans apres les Lettres 
patentes de 1637. · 

Mais d'abord, les Lettres patentes de 1637 étant restées 
inédites jusqu'en 1749, il n'est pas probable que TEYXEIRA 
en eut connaissance (§ 1874). 

Et ensuite, les indications royales de 1637 furent 
renouvelées en 1645 par d'autres Lettres patentes(§§ 1912-
1913). 

L'opinion offi.cielle du Gouvernement Portugais en 
1637, maintenue en 1645, cinq ans apres l'atlcts de TEY,;, 
XEIRA, annule donc l'opinion particuliére de ce cosmo-_ 
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graphe, et nous laisse pleine liberté; pour la discussion 
suivante (*). 

(*) En ce qui concerne le premicr des Joio TEIXEIRA, nous avons 
fait remarquer (note au § 2455) que son Atlas de 1640 à la Bibliotheque 
~ationale de Paris n'est pas un document original, mais bien une 
copie française. Il es t cependant probable que cet Atlas a été copié 
exactement d'un original, aujourd'hui disparu, composé de cartes 
sur parchemin. Dans un rapport de MAN.OEL PIMENTEL, cosmographe 
royal, sur un aut1·e Atlas de J. TEIXEIRA, dalé de 1642, on lit le pas:-
sage suivant: " ... Et en comparant ce livre (!'Atlas de 1642) avec 
les cartes et les routiers modernes, j'ai vérifié qu'en généralles dis-
tances et les direclions qu'il donne ne sonl pas exactes, quoique sur 
certains points il concorde avec ces documents. >> (" ... E conferindo-

. o com as cartas e com os roteiros modernos acho não estar con-
forme com a maior parte das distancias e rumos, postoque es teja 
co nforme em algumas co usas ... »). Et apres avoir montré les fautes 
commises par J. TEIXEIRA dans la premiere c arte de l' Atlas de 1642, 
MANOEL PIMENTEL ajoute : "J'ai vu un grand nombre d'aut1·es cartes 
de ce même Joio TEIXEIRA, et aucunc d'entre elles ne présente la pré-
cis ion et l'exactitude d~ celles que font maintenant Jo.~o TEIXEIRA 
ALBERNÁ.s, cosmographe de Sa Majeslé ... et deux autres qui ont étudié 
par ordre de Sa dite Ma}~sté, et qui dressent déjà des cartes avec per-
fection. Ce Joio TEIXEIR~ ALBERNÁ.s, qui est petit-fils de l'autre Joio 
TEIXEIRA, a vu aussi ce l jvre, et a reconnu toutes les fautes qu'il con-
tient, quoique ce livre spit l'oo uvre de son grand-pere .... » 

Le Rapport termine ainsi : 1 . 
" En sornme, je di1•ai que ce livr e n e contient que de bonnes 

peintw·es et enluminures . » 
C'es t la derniere car~e de !'Atlas de 1.640, de Joio TEIXEIRA, que le 

Plér.ipotentiaire Français, en 1.856 , et le savant n'AvEzAc, aussi-
tôt apres, ont présenté fOmme un document écrasant contre le B r é-
si!. Sur cette mauvaise carte desbouches del'Aib.azone, on voit en 
effet le «Rio do V'' -Pison per donde passa a, linh a de demar.:. 
cação das duas conquis tas " à 13 lienes i /2 du Cap de Nord. 11 
suffirait dé rappeler ici que le Roi d'E'spagne et de Portugal 
avait plus d'autorité que personne pour ãttribuer des noms aux 
rlvieres de ses possessions en Amérique, et que, p~r Leltres Pa-
tentes du i4 juin 1637, il avai t décla1·é que la riviere de Vincent 
Pinçon, limite septentl'ionale de la Capitainerie qu'il verrait de 
créer au Cap de No1·d, se trouvait à 30, 35 ou 40 li eues de ce cap. 
Voir § 1. 874 et note à ce §.) Mais un rapide examen de la carte en 
question montre que la posilion du Vincent Pin son y es t aussi 
{ausse _quecelledu Cafde N_o!'d.Eneffet,. surce cap le carto ~ 
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2501. Le cosmographe anonyme de HENRI II (*), dans 

sa mappemonde, assigne à la Rivie1·e de Vincent la lati-
tude septentrionale de 2 degrés 20 minutes; mais il place 
.cette riviere à moitié distance de l'équateur et de PaTya. 
Il s'en faut de beaucoup que ce soit là, comme le dit 
.M. le DARON DE BuTENVAL, page 79 eles Protocoles, la 
position dtt C ap dtt N o1·d. Une circonslance enléve d'ail-
leurs . à cette mappemonde toule valeur : c'est que, ainsi 
que nous l'avons vu au § 1734, son auteur ignorait l' exis-
tence même de l' Amazone . 

2502. SYLVEIRA et GuADALAXARA, dans leurs textes , 
altribuent au Vincent Pinçon la latitud·e septentrionale 
de 2 degrés; mais ils ne disent rien sur la distance de 
cetle riviére au Cap d u N ord, ou à un point quelconque 
de l'Amazone. Ces deux aut;eurs ne se prêtent clone pas 
à une analyse rigoureuse, et on les réfute suffisamment 
en les rangeant parmi ceux qui traçaient la côte de la 
Guyane par un paralléle trop meridional. (§§ 1734, 1861). 

2503. CADOTo, ANDRÉ HoMEM, GABRIEL SoARES, TEY-
XEIRA, DuDLEY, VAscoNCELLos, ceux-là oui : 

A une latitude du Vincent Pinçon trop basse poui:' 
l'Oyapoc, ils ajoutent, avec toute clarté, une distance 
tellement courte entre le Vincent Pinçon et le Cap 

graphe a écrit: "Ca.i.Jo do Norte em alltn·a de 2 g1·ao.s do Nol'le » 1 

c'est-à-dire" Cap de Nord it la latitude de 2° Nord ». Avec l'échelle 
de licues portugaises, de 1.7 i /?. au degré, tracée SUl' la carte, on 
vérifie que ce cap, qui devrait se trouver à 2° NMd, selon l'auteur, 
n'a été dessiné qu'à i2 lieues au Nord de sa "Linha Equino-
ci a I. , Il se trouve donc par 0° 41.' 08", c'es t-a-dire, 1° i 8' 52" plus au 
Sud qu'il ne devrait être. Il n'est doi1c pas étonnant que l'auteur, 
dans le seulbut d'encadrer la rivicre dans sa carte, ait fait subir à la 
limite du Vincent Pinson, établie parson Souverain, un·déplace-
ment du même genre, qui confirme pleincm ent le jugement porté 
par MANOEL. PI MENTEL sur les travaux de ce dessinatedr. 

(*) Voir note au § 244i. 
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N ord continental, qu'elle ne peut nullement convenir à 
la riviére du Cap cl'Orange. 

C'est là l'argument le plus fort que l'on proc1uira jamais 
contrel'assimilation ele la riviere de Vincent Pinçou à 
l'Oyapoc. 

Si cet àrgqment restait sans réponse, la France triom-
pherait dans la partie spéC'Iüative de la questi~n de 
l'Oya.po~, c'est-à-dire dans la détermination ·du Vincent 
Pinçou pri1)útif. 

Mais voici la réponse du Brésil : 
2504. TEYXEIRA (*),DUDLEY, VASCONCELLOS'(**), ne SOllt 

pas des autorités p1·imitives. 
Ils n'appartiennent pas au xvr siécle, mais au siecle 

xvn,- aux années '1640, 16õ1, 1663. 
Ils sont postérieurs à GÉRARD MERCATOR, à Tr-IEVET, à 

MAzzA, à trois éditions de RuMOLnus MERCATOR et MICHEL 
I 

MERCATOR, à quatre éditions de WYTFLIET, à cinq éclitions 
·de PLA:Kcrus et VAN LANGREN, à six éditions de TnÉODORE 
DE BRY, à douze édi~ions d'ORTELrus, qui, au XVI 0 siêcle, 

\\ 

\\ 
(*) Quant à TEIXEIRA, voir la note ~u § 2500, surtout la .partie 

.finàle de cette note. 
(**) Le P. SIMÃO DE VAsCONCELLos, de Ia S. de J., n'a jamais visité 

Ie Nord du Brésil. A ce Religieux le Brésil peut opposer un autre, 
I e P. JEAN PmLIPPE BETTENDORFF, supérieur des missionnaires jésuites 
de Ia province du Maranhão; Jaquelle comprenait l'Amazonie . Dans 
sa Ch1·onica da Companhia de Jesus no Mara;tháo, termüiée en 
!697, il place Ia rivicre de Vincent Pinson à 40 lieues du Cap de 
N:ord. Le Pere JoÃo DE ~;ouZA FERREIRA, dans sou Noticial'io MaTan-
hense, de 1.685, et dans l'Amel'ica Abbreviada, de 1.693, place I e C a p 
de No rd à 2° 40' de latitude septentrionale, et le « J' y o de V i c ente 
Pinsâ.o, por outro nome tambem ryo Fresco», 40 Iieud au delà 
de ce cap. 

Un autre Jésuite, le P. JosÉ DE MoRAES, celui-r.i du xvm• siccle, 
donne le Yapoco ou "Vicente Pinçon à 40 lieues du Cap de 
No rd. (Histol'ia da Companhia de Jesus na extinta Província dq 
Maranhão, liv. VI, chaf!. 5). 
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ont tous situé le Vincent Pinçon loin du Cap du Nord, 
à. la distance du Cap d'Orange. Ils 'Sont même posté-
rieurs à Jonocus HoNmus, qui · au commencement du 

.xvu• siécle, en. 1602, dans deux cartes différentes, donnait 
encore au ·Vincen t Pin çon.la même position que GÉRARD 
MERCATOR. 

GABRIEL SoARES écrivaH au xvr• siGcle; mais aprés la 
-mappemonde de MERCATOR, aprés huit éditions d'OR'rEr..rus, 
aprés la cosmographie de Tr-rEVET. 

Nous n'aurions donc à nous occuper que de CABOTO et 
d'ANDRÉ HoMEM, plus anciens que MERCATOR. 

Mais ANDRÉ HoMEM est un copiste (et tres mauvais 
copiste) de CABOTO (*). 

C' est donc dans CABO TO que réside ' la vraie force de 
l'argument de LA CoNDAMINE. 

C'est le crédit du pilote major d'Espagne qui en a 
imposé aux Portugais. 

Eh bien, prenons le taureau par les comes. 
2505. 8ÉB,ASTIEN CABOTo, avant GÉRARD MERCATOR, 

situait la riviére de Vincen t Pinçon tout à côté de 
l'Amazone, à la place même du Carapapqri? 

Mais cela ne serait conclu3;nt qu'à deux conditions : 
1° Que, pour ~ous les autres points de 1' Amérique, 

CABOTO se distinguât par son ex;:tctitude : 
2° Qu'avant CABOTO aucun géographe estimable n'eut 

situé le Vincent Pin ço n à la place de l'Oyapoc. 
Or, ces deux conditions manquent à CABOTO . . 
2506. 1 o La mappemonde de CABOTO fourmille de 

grosses erreurs. 
Sans parler de la baie de Hudson, dont M. BmnLE et 

M. TYTLER attribuent la découverte à SÉBASTIEN CABoTo et 
que celui-ci défigure monstrueusement, tandis que GÉRARD 

(*)· V_oir note sur ANDRÉ l·loMEM (2' .note au § 2498). 
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MERCATOR represente cette baie avec une exactitude mer-
veilleuse, probablement d'aprés le tracé de ses vérilables 
découvreurs, les Portugais CoRTE-REAL; sans parler du 
golfe de Saint-Laurent, découvert par JEAN CABOTO, 
accompagné de son fils SÉBASTIEN, alors tout jeune, et que 
celui-ci trace incorrectement. le bassin de la Plata, que 
SÊBASTIEN CABOTO avait exploré lui-même, déjà revêtu 
depuis longtemps de la charge de pilote major d' E s-
p a gne, est représenté par lui d:une maniêre incroyable. 

Sa configuration du Paraná et du Paraguay a besoin 
d'un commentaire; et la position qu'il donne au Rio d~ 
San Salvador et au Rio Negro, décêle chez lui une 
négligence scandaleuse, pour ne pas dire une honteuse 
impéritie. 

CABOTO fait du San Salvador et du Rio Negro des 
af!luents directs de l'estuai1·e de la Plata, tandis que ce 
sont, avec l'évidence la plus matérielle, des affluents de 

I 
l'Urugua'y; et cep;endant CABOTo avait séjourné sur les 
bords de l'Uru guay, àl'embouchure du San Salvador(*). 

2507. 2° Hu.it qns avant CABOTO, une grande autorité 
espagnole sitl~ait le Vincent Pinçon à la place même de 
l'Oyapoc. 

\ 
C'est ALONSO DE CHAVES. 1 

Ce géographe, longtemps laissé dans l'oubli, vient 
d'être révélé par depx ouvrages posthumes : 

« Dise1·tacion sob1·e la Histo1·ia de la Jllautica, po1· DoN 
MARTIN FERNANDEz DE NAVARETE JJ. Madrid, 1846, in-4°; et 

(( Historía Geneml y Natuml de las' Indias, Islas y 

(*) M. HENHY 1-IAnniSSE a détruit à jamais la fauss\ réputalion de 
SÉBASTIEN CABOT comme cartog1·aphe, dans le chap. XI de John el 
Sebas lian Gabol (Lonqres, !896). En examinant cetle mappemonde 
de i5H, il est arrivé à celte conclusion : « Gonside1·ed as a graphic 
exposilion o{ geographical positions and {o1·ms, this p lanisphere 
mus( rank as the most imperfec l o{ all lhe Spanish maps of lhe 
XVI'" centu1·y which hp.ve J'eached us. >> (Ouvr. cíté, p. 288). 
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Tierm-Finne del Ma1· Océano, por ;l Capitan Go:-<zALo FER-
NANDEZ DE ÜVIEDO Y VALDÉs, p1·ime1· Cronista del Nuevo 
M'undo. Publícala la Real Academia de la Htstoria, cotejada 
con el códice original.... ToMo PmMERO de la Segunda 
Parte, Segundo de la Obra .... ?yladrid. Imprenta de la 
Real Academia de la Historia., .. 1852 >>. In-folio, VII -
511 pages. Bibliotheque de l'Institut de France. Biblio-
théque Impériale de Paris. 

NAvAnRETE nous apprend, page 134, que ALoNso DE 
CHAVES était p1·o(esseur 1·oyal de Cosmogmphie à l'établisse-
?nent de S é vi lle. 

Et OvrEDO, écrivant en 1548, déclare, pages 149 et 150, 
que sa description détaillée du littoral américain est faite 
d' apres la ca?·te ducosmog1·aphe ALONSO DE CHAVES, constntite 
en 1536. 

La carte de CHAVEs, encore inédite, perdue peut-être, 
se supplée donc avec le texte d'OvmDo. 

Eh bien, ÜVIEDO, pages 122-124, 129, s'exprime en ces 
termes : 

« Cabo de los Esclavos, c'est la pointe de l'embou-
chure de la riviere M aranon, deux degrés et demi au Sud 
de la ligne. Mais l'entrée du Mataiíon dans la mer n'est 
pas un seul bras, comme nous le dirons en traitant du 
voyage que fit SUf cette riviere FRANCISCO DE ÜRELLANA .... 
La carte donne à cette embouchure vingt lieues ... ; dans 
laquelle embouchure il y a un grand nombre d'iles .... 
Cette embouchure, qui est une des choses les plus remar-
quables que Dieu ait faites dans ce monde, a porté quel-
que temps le nom de Ma1· dulce, parce que, à la basse mer, 
on puise de l'eau douce loin de la terre, le nombre de 
lieues que j'ai dit, et encore plus, à en croire VINCENT 
.PJNÇON, qui est celui qui a découvert cette riviere .... -
Comme nous· venons de le dire, le cap oriental de l'em-
bouchure du Maranon, appelé Cabo d.e los Esclavos, est 
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à deux degrés et demi au Sud de la·ligne: Dans cette même 
latitude se trouve la pointe occidentale de la riviére; et 
d'une pointe à l'autre il y a, selon la carte moderne, une 
embouchure de vingt lieues, ou davantage. De la pointe 
occidentale de l'embouchure du Maraiion au Cabo 
B lanco, situé sous la ligne, dans la parti e occidentale du 
continent, il y a soixante lieues au Nordouest-Sudest .... 
- Du Cabo BJanco à la pointe nommée del Plac é l [du 
bane étendu], située à 1 degré de ce côté-ci de _la ligne, 
il y a une cinquantaine de lieues .... De la pointe del 
Plac é l au rio B a xo, situé à deux degrés et demi de ce 
côté-ci de l'équateur, il y a soixante lieues, à l'Ouest-
Nord-Ouest; et dans ces soixante lieues, vingt lieues en 
deçà du cap, se trou ve la riviére de Vincent Pinçon. » 
- « Pero en estas sessenta leguas, veynte desta parte del 
dicho Cabo, está el rio de Vicente Pinçon. » 

2508. Les références d'OvrEDO à la découverte par 
VrNCENT PrNÇON et ,à la navigation par ÜRELLANA, et sa 
synonymie de M ar q?i on et M M ' douce, montrent que le 
Maraiion de CHAV.J\'S était, comme celui de MERCATOR, 
l'Amazone. 1 

Et les latitu,des ifgales qu'il ~onne aux deux p~intes 
délimitatives de l'er:pbouehure de l'Amazone, combmées 
avec les iles occupant cette embouchure, montrent que la 
h orne guyanaise de r A m azo n e était pour CHAVES, com me 
pour MERCATOR, la pointe Jupati, portée trop au Sud. 

Donc, le Cabo Blc~nco était pour CHAVES, comme pour 
MERCATOR, le Cap No1·d continental. 

Donc, le Cabo d~ l Placél ·était pour CHAVES le Cap 
Cachipour, de qui BELLIN nous dit, page 272: << Proch~ 

de ce Cap il y a un r anc de vase qui s'étend I' espace de 
cinq .à six lieues au \arge. » 

2509. · Or ALoNso DE CHAVES situait le Vincent Pin ~

çon .vingt ·lieues espq,gnoles au No1·d du Cap CachijJO.u?·, 
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soixante-dix lieues espagnoles, environ, au nord du Cap du 
No1·d. 

Et il agissait de la sorte en 1536, huit ans avant CABOTO. 
2510. Donc, le Vincent Pinçon p1·irnití{n'était pas 

le Ca1·apapo1'i, à neu( lieues espagnoles dtb Cap No1·d 
continental. 

C'était, nécessairement, l'Oyapoc, la riviére du Cap 
d' 01·ange. 

2511. Veut-on que le Cabo deZ Placél soit le Cap 
d'Orange, ou il se trouve aussi un grand bane, et que le 
Vincent Pinçon de CHAVES soit l'App1·ouague? 

Alors le Traité d'Utrecht aurait commis réellement 
une grande erreur, ·_mais au détriment du Brésil. 

Alors, si l'on devait ·fixer la limite franco-brésilienne, 
non au Vincent Pinçon d'Utrecht, mais au Vincent 
Pinçon p1·irniti{, il faudrait étendre la frontiE~re du B rés il 
quelqués lieues au Nord de l'Oyapoc. 

2512. Mais il n'y a pas à toucher auTraité d'Utrech L. 
Le Vincent Pinçon primitif porte en lui-même la 

marquelaplusdistinctive dela riviére du Cap d'Orange. 
Ce sont ses MONTAGNES. , 
2513. Aprés avoir nommé la riviere de Vincen t 

Pinçon, ÜVIEDO, page 129, faisant sa description à Saint-
Domingue, au Nord de l'Oyapoc, selon la ca1·te d'ALONSO 
DE CHAVES, ajoute immédiatement, avec la seule inter-
position d'une virgule, « y rnas acá estan las MONTANAS », 

<< et plus en deça se t1·ouvent les MQNTAGNES. » 

Or, rappelons-nous que LAURENT KEYMIS, au mois de 
mars 1596, explorant la côte de la Gu yane depuis l'Ama-
zone, n'aperçut des rnontagnes qu'à la hauteur du Cap 
d'Orange. (§ 1176). 

Ouvrons la relation de FRoGER, et nous y lirons, 
pages 152-153 : << Le 27 faout 1696]. à la pointe du jour, 
nos Pilotes se faisant encore à plus ·de 60. lieues de 
terrc, nous vimes les eanx jaunes) ·bourbenses; & ceux 
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qui furent cúrieux d'y góú.ter, naus dirent, qu'elles étoient 
tant soit peu douces: ce qui nous fitjuger que nous devions 
être à l'embouchure du fai:neux fleuve 'des A'mazones, 
qui par sa ra:pi dité conserve la douceur de ses eaux prés de 
vingt lieues en Mer. Nous courúmes ~ur la terre jusqu'·à 
trois heures aprés midy, que nous vimes une .Cõte plate, 
uni e & bois·ée; ou nous mouillâmes vers ·les six hel.ires du 
soir. - Le 28 & et le 29. nous suivimes la Côte à trois & 
qua.tre lieues de terre, sans trouver jamais . plus de oinq à 
six brasses d'eau.- Le 30. sur les sept héures du matin, 
nous reconnúmes le Cap d'Orange, ounotts comntençâmes 
à voiT dans le {ond des · tmTes des MONTAGNES. » 

Consultons la Desci'iption géogmphique de la Cuiane 
par BELLIN; et nous y 'lirons, page 273 : « En ·approchant 
du Cap d'Orange, on découvre par dessus le bout qui 
fait l'entrée de'la Riviere d'Oyapoko plusieurs montagnes. 
Ce Cap se reconnoit encore mieux par une pointe coupée 
du cóté de la Mer, qtü est plus élevée que la terre du Sud-
Est dudit Cap; et par plusieurs poinles de montagnes assez 
bautes, qui paroisseqt séparées les unes des autres, d'au-
tant plus remarquables que ce sont LES PREMIERES hau tes 

l te1yes que l'on décoUV1"e venant du Cap de No1·d. » ' 
Consultons, dans les Annales Hydrogmphiqttes, seconcl 

semestre de 1851, les Inst,ructions nautiques pow· navibtte1' 
stw les côtes de la Guvane, par M. TARDY DE MoNTRAVEL; 
et nous y lirons : 

Page82: « Lacóle clelaGuyane française [française!], 
clepuis le cap Norcl ~usqu'au cap cl'Orange, est basse, 
quelquefois noyée, et n'offre pattout à l'mil qu'un rideau 
de palétuviers de m~diocre hauteur qui ont pris racine 
dans les vases projetées au large par les courants. - Du 
cap d'Orange à la riviére Iracou·bo, l'aspect général 
change. Quelques m pntagnes et mamelons isoles appa-
raissent en arriére dEJs terres basses qui bordent la eôte, 
et du large offrent l'a~1parence d'iles détachées »; 
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Page 85: << Dans le N.-N:.o. de la riv{ere Carsewéne, 

on aperçoit, au-dessus des palétuviers de la côte et à petite 
distance dans l'intérieur, un pelit plateim couvert d'arbres 
plus élevés que ceux qui les avoisinent, et qui, dominant 
ces terres noyées, présente, vu de large, l'apparence d'un 
morne. On l'appelle mont Mayé, et c'est, depuis le cap 
N ord jusqu'à celui d'Orange, le point le plus reconnais-
sable de la côte »; 

Page 86: << Le bord occidental de l'Oyapoc présente, 
en arriére desterres basses et en partie noyées qui limitent 
la côte, plusieurs mornes ou ?nontagnes qui s'aperçoi vent 
du large bien avant que l'on ait connaissance de celles-là. 
Elles offrent alors l'apparence d'iles isolées, et sont les 
premiers anneaux de la chaine de montagnes qui occupent 
l'intérieur de la Guyane, depuis l'Oyapoc jusqu'à la 
riviere de Cayenne. » 

Consultons, dans la Revue Coloniale d'aout 1858, la 
grande carte de M. DE SAINT-QuANTIN. La seule éléva-
tion que nous voyons ent1·e l'A mazone et l'Oyctpoc, c'est 
le mont Mayé,l à demi-distance des deux fl~uves, dont il 
est séparé, au Sud et au Nord, par de vastes marécages. 
Le premier groupe de montagnes ne se montre qu' ap1·és 
l'Oyapoc et ce sont: !rlont Luc as, formant la pointe 
occidentale de la rivi8?-e d 'Oyapoc : !rlontagne ·d'A1·gent, 
formant, en face du C ap d' n1·ange, la po.inte occidentale 
de la baie d'Oyapoc : Montagne de Coum,arouma, au 

' bord de la mer, entre la baie d'Oyapoc et la riviére 
App?·otwgtte: !rlontagne de Ca?'imMé, à petite distance 
de la côte et du bord oriental de l'App?'Ottague : Mon-
tagnes de l'Observatoi?·e, un peu plus dans l'intérieur, et 
occupant la plus grande parti e de 1' espace· entre l 'Oy ap o c 
et l'App1·ouague. 

2514. Sur la carte d'ALoNso DE CHAVES, les p1·emieres 
montagnes au Nord de l'Amazone se trouvent immédiate-
ment ap1·es la riviere de Vincent-Pinçon. 
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Et sur le Lerrain, c'est immédiatement ap1·es l'()yapoc, 

entre cette 1·ivie1·e et l'App1·ouague, que se trouvent effec-
tivement les premieres montagnes au Nord de ll'Amazone. , 

Le mont Mayé, insignifiant par sa petitesse, ne frappe 
point les navigateurs. On ne lui a jamais donné la qualifi-
cation de montagne; encore moins a-t-on pu lui appliquer 
le pluriel montagnes. 

2515. Il n'y a pas à en douter : 
Le Vincent Pinçou primitif n'était ni au Nord ni au 

Sud de l'Oyapoc; 
C'était, au juste, l'Oyapoc lui-même, comme le Vin-

cent Pinçon de MERCATOR, comme le Vincent Pinçon. 
du Traité (d'Utrecht. 

2516. _Cette conclusion serait irréfragable, quand bien 
même il y aurait impossibilite de réduire à l'Oyapoc le 
Vincent Pinçon de CABOTO,. postérieur à celui de 
CHAVES. I 

Mais- splendide manifestation de la vérité! -le V in-
c e n t Pinço n de CABO TO, malgré sa grande proximité de 
l'Amazone, n'est réellement, lui aussi, que l'Oyaqoc. 

Caril porte, lui aussi, comme le Vincent Pinçon de 
CHAVES, la marque la plus distincitivede la riviére d~ Cap 
d'Orange. 

2517. Oui, immédiatement au Nord de rio de uince-
nanes, la carte de CJt.BOTO présente le nom de montagnas. 

Donc, de deux clfoses l'une : · 
Ou la carte de CABOTO ne mérite aucune confiance; 
Ou le rio de uinct.manes est l'Oyapoc. 
2518. Aprés les témoignages de KEYMis, de FROGER,, 

de BELLIN, de M. DE MoNTRAVEL, de ·M. DE SAINT-QuENTIN,. 
ce dilemme ne nous laisse qu'une seule ressouré'e, celle 
d'expliquer commen,t CABOTO a pu faire de la riviére du 
Cap d'Orange une rfviére du Cap du Nord. 

Or voici la solution du problemEl. 
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2519. La latitude trop méridionale et le peu de lar-

geur données par les géographes au A1 arafion, avaient fait 
commettre à DroGo LEITE, en 1531, l'erreur de prendre le 
111 a1·anhão actuel pour le JJ!J ara4ion véritable. 

Cette méprise de l' explorateur portugais fut cause que 
le Roi JEAN III , dans le partage qu'il fit de la côte brési-
lienne, s'imaginant accorder à l'illuslre BAnRos et à ses 
associes le véritable !vi a1·afíon, ne leur accorda, en réalité, 
que le !vla1·anhão acluel. 

La renommée du naufrage de la grande expédition 
d'AYRES DA CuNÍrA, oü BARROS avait engagé sa fortune et 
ses fils, et dont quelques elébris s'étaient échappés, en 
1536 et en 1538 , dans les iles espagnoles de Saint-Do-
mingue et Porto-Rico, répandit en Espagne l'erreur 
portugaise. 

Et la confusion fut portée à son comble en 1542, par le 
voyage d'ÜRELLANA. 

ÜRELLANA trouva que la grande riviére qu'il venait ele 
elescendre, se jetait dans la mer so'us l'équateu1·, et que la 
largeur ele son embouchure était ele phts de qttamnte lieues 
espagnoles. 

Cela ne caelrait point avec le A1MMion eles car to-
·graphes. 

Largo ele vingt et qtwlques licues seulement, et situé à 
deux degrés et demi AU sun DE LA LIGNE, le AfarMion eles 
carlographes semblait être évielemment celui de DroGo 
LEITE. 

Aussi HERRERA dit-il, Décaele 6, livre 9, chapitre 6, 
qu'OnELLANA alla renelre compte au Roi ele sa découverte, 
(( en assurant que ce n'était pas la riviére Maraiíon »; 
(( ce?·tificctndo, qtte no e1·a el1·io A1ct1'Mion. >> 

Bien que suivi en 1553 par GóMARA et en 1563 par son 
copiste GALVÃo, cet avis de c·ABOTo ne fut pas gouté 'par 

·tout le monde. 
Le docte ÜVIEDO, qui venait el 'entendre ele la bouc!Je 

T. IT 23 
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même d'OnELLANA le récit de son voyage, en fH le sujet 
d'une lettre au cardinal BEMBo, datée de Sai nt- Do-
mingue le vingtjanvier 15lx3; et une traduction italienne 
de cette lettre parut en 1556, dans le troisi éme volume du 
recuei! de RAMUSIO, sous le titre suivant : « La Nauigatione 
del grandíssimo fiume Ma1·agnon ». 

En 1548, comme nous venons de le voir (§§ 2507-
2508), le même ÜVIEDO appliquait encore le nom de M ant-
fion à la riviére parcourue par ÜRELLANA. 

En 1569, comme nous l'avons vu au § 161!6, le savant 
MERCATOR gravait sur sa mappemonde cette inscripLion : 

« Le fleuve Ma1·Míon a été découvert par VrNCENT 
YAN'Ez PrNÇON en l'année 1499, et il a été parcouru en 
l'année 15lâ par FRANçors ÜRELLANA dans l'espace de 
8 mois, pendant 1660 lieues, presque depuis sa source 
jusqu'à son embouchure; il conserve la douceur de ses 
eaux fusqu'à 40 li eues en mer. » - cc Mararíon fluuius 
inuentus fuit à VINpEN TIO YAN'Ez PrNÇON an : 1499, & an: 
1542 totus a fontibus fere ad ostia vsque nauigatus 
a FRANCISCO ÜREGLIANA leuCÍS 1660 mensibus 8. dulces 
in mari seruat aquas ad 40 leucas. >> 

En 1589, CAST~LLANOS, dans ses Elegias de vctrones 
illsust1·es de Indi q,s, décrivant le fleuve parcouru par 
ÜRELLANA, critiquaft, en ces vers, page 339, celui qui pen-
sait que ce fleuve n'était pas le Ma1·Míon: 

« La madre d~ i cs tal y tan extensa 
que no la vio mayor hombro vivicntc, 
y ansi por ser gt•andcza lan inmensa 
mat· dulcc le ll amamos comümcntc. 
y di~en sar engmio del que piensa 
no se1·el McFa ?'ion es ta creciente. » 

Encore en 17 4ô , LA CoNDAMINE é cri vait dans sa rela-
tion, pp. 9-10 : " ~Les Géographes qui ont fait de l'Am a-. 
zone & clu Mara1ion deux rivieres dil:férentes trompés 

' ) 

comme LAgT, par l'autorité ele GARCILAsso et cl'HERHERA, 
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ignoroient sans doute que non-séulement les plus ancienB 
Auteurs Espagnols originaux appellent celle dont nom> 
parlons Maranon, dês l'an 1513, mais qu'OnELLANA lui-
même dit dans sa relation, qu'il rencontra les A mazones 
en descendant le Ma1·aiion, ce qui est sans replique. » 

Mais CABOTO , frappé des observations d 'OnELLANA, sur 
la largeur et la latitude du grand fleuve, reserva le nom 
de Maragnon pour la baie que le naufrage d'AYnEs DA 
CuNHA avait rendue célebre, et representa sous l'equa-
teur le corps immense et l'immense embouchnre du Rio 
de las Amazonas. 

A un point de vue c'était un granel progrés. 
Malheureusement, ce progrés fut mêle d'une errem· 

enorme, qui j ett~ un granel trouble dans la carte de CABO TO, 
et qui explique pourquoi le savant MERCATOR et le savant 
ÜHTELIUS n'ont pas adopte le perfectionnement introduit 
par le pilote major de CHARLES-ÜUJNT. 

Malgre sa latituele trop meridionale, malgre son embou-
chure trop étroite, le M a1·anon ele RIBEIRO et ele CHAVES 
était le même fleuve à qui CABOTO donnait pour la premiére 
fois le nom de Rio de las Amazonas. 

Nous avons déjà vu à la 15° lecture (§s 1630-1652) eles 
preu ves décisives de ce fait i et en voici une autre. 

RIBEIRO en 1529, CHAVES en . 1536, situaient la pointe 
occielentale duM a1·Míon au Sun de la ligne, l'un à un degre, 
l'autre à deux degres et demi i ils donnaient à l'embou-
chure clu M ara?'íon vingt et quelques lieues de largeur; ils 
plaçaient au Nonn-ÜuEST de cette emboucbure, sous LA 
LIGNE, le Cabo Blanco; · et en tre cette embouchure et le 
Cabo Bl anco, RrBEIROécrivait Costa de paricu1·a. 

Eh bien! clans une carte faite à Genes en 1519, par 
VEscoN:rE DE MAIOLLO, et publiée en 1859 par M. KuNsT-
MANN, sous le no 5 de son Atlas, on voit, à la latitude de 
pres de deux degrés Sun, une embouchure de vingt et 
quelques lieues de large; on l it sous L'ÉQUATEun , au Nonn-

/ 
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ÜuEsT de cette embouchure, le nom de C. b1·anco; on 

'lit entre ·cette embouchure et le Cabo branco ·le nom 
·costa de padcw·ia; et pour nom de cette embouchure, 
on lit La ma1·e do lce. 

O r la Me?' Douce a toujours été l' A mazone. 
Il est donc clair que CABOTO aurait dii reconnaitre dans 

le :fleuve d'Orellana le'Ma1·a1ion de RIBEIRO et CHAVEs. 
Et, une fois convaincu de cette identité, il aurait senti 

le be'soin de remettre à leur vraie place, beaucottp plus au 
NoTd, non-seulement le Marafí.on de ses prédécesseurs, 
mais enco?'e les alentott1'S de ce fleuve. 

Mais, égaré par la fausse latitude assignée au Ma r a fí. o n, 
et par la récente application de ce nom à la baie qui l'a 
gardé, CABOTO crut que le JJf a1·aríon de ses prédécesseurs 
n'était autre chose que cetle baie, et que le fleuve par-
couru par ÜRELLANA éLait resté tout-à-fait inconnu jus-
qu'en 1542. 

I 
Il le crut tout de bon; car le nom do1mé par lui au 

grand fleuve, n'est pas simplement Rio de las Amazonas; 
c'est Rio de las ama~.;onas q descttb1'io FRANCISCO DE ORJLLANA. 

Et dans cette ~)ersuasion, CABOTO fourra l' A'fazone 
dans sa carte sans (oucher à aucune des latitudes de1\RIBEIRO 

I 
et CHAVES. \ 

Mais l'AmazOIJ.e n'est pas une ligne sans largeur. 
Et CABOTO, exagérant étrangement l'estimation d'OREL-

. LANA, é tendi t l' embouchure du grand :fleuve à plus de 
soixan te et ·dix lieues espagnoles de large, en lu i donnant 
pou1· borne orientctle le settl point qtte RIBEIRO et CHAvEs 
avaient situé sous l'éqttateu1·, c'est-à-dire le Cabo Blanco. 

La conséquenc~ d'un pareil procédé était inévitable. 
La riviére de Yincent Pinçon, placée par CHAVES à 

· soixante et dix lieues environ du Cabo Blanco, c'est-à-
dire du Cap Nord continental, se trouva forcément, dans 
la carte de CABOTo, tout à côté de ce cap. 

2520. Mais le mot rnontagnas, heureusement conservé 
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par CABOTO immédiatement au· Nord de la riviere de Vin-
cent Pinçon, proteste de la maniére la plus efficace 
contre un pareil agencemen t. 

Ce mot nous révéle une des plus grandes énormités de 
la carte si défectueuse de CABOTo, et nous force à recon-
naitre dans le Vincent Pinçou du pilote. major de Cas-
tille, comme dans celui de CHAVES, l'Oyapoc. 

2521. Les voilà dissipées enfin les appareoces spé-
cieuses qui faisaient croire à tout le monde que le V in c e n t 
Pinçou eles anciennes cartes n'était pas la rivi ére du Cap 
d'Orange. 

Elles se sont évanouies devant ces quatre consicléra-
tions : 

Que les LATITUDES des anciennes ca1·tes sont TROP MÉRI-
DIONALEs; 

Que . le MARANON des plus anciennes ca1·tes est l'AMA-
ZONE, bm·née pa1· les poinles Tigioca et Jupati; 

Que le CABO BLANCO des phts anciennes cartes est le CAP 
No R n continental; 

Que les p1·wrnie1·es MONTAGNES q·ui existent au No1·d de 
l'Amazone, ce sont celles dtt bo1·d occidenta.z de L'OYAPOc. 

2522. Chez :MEnCATOn et chez ÜRTELIUS, maitres illus-
tres ele presque tous les géographes de la seconde moitié 
du xvr" siécle, on ne doit pas s'arréter à la seule latitude 
du Vincent Pin ço n;il fautconsidérer aussi le rapport de 
cette latitude avec cellede l' Amaz o n e. La distance du Vin-
cent Pinçou au Ca.p du I orcl fait alors découvrir claire .. 
ment dans ce fleuve celui du Cap d'Oran ge. 

2523. CABOTo, antérieur à MERCATOR, nous refuse ce 
moyen de correction; mais il nous fournit à son tour, dans 
les · montagnes du Vincent Pin ço n, un autre moyen de 
correction également infaillible. 

252·L Et ces deux caracteres du fleuve du Cap 
d'Orange,- sa distance du Cn.p d u N ord, les montagnes 
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de son bord occidental, - se trouvent réunis sur le Vin-
cent Pin ç on dans la carte de CHAVES, anté1·ieure à celle de 
Caboto, et inconnue à tous ceux qui se sont jusqu'ici 
occupés de la qtwstion de l' O y ap o c. 

2525. CHAVES dit Maranon et non pas Amazone. Mais 
qu' es t-ce que cela fait , quand il est démontré, par des 
preuves irréfragables ~ que le Maranon n 'était autre que 
l'Amazone même? 

2526. CHAVES, com me CABO TO, com me MERCATOR, 
comme ÜRTELIUS, place le Vincen t Pin ç ou à une latitude 
trop méridionale pour le fleuve du Cap d'Orang e, situé à 
quat1·e degrés et quelques mim~tes. Mais qu'est-ce que cela 
fait, quand nous savons qu 'encore en 1732 le Chevalier DE 
MrLHAu, décrivant ex professo la Gu yane Française, 
assignait au Cap d'Oran ge , au CAP n 'oRANGE nominative-
rnent, la latilude de det~x degrés? (§ 2330). 

I 

2527. Tels étaient, quand ce travail a été entrepris, 
l es motifs qui autorisaient à voir dans la question de 
l'Oyapoc un exemole remarquable de la réduction de la t ,, 
multipli cité à l'unité, et à conclure que le Vincen't Pin-
ço n de,s anciennes ç,artes, malgré la variété de ses aspects, 
est toujours la riviére du Cap d'Orange. 

2528. Mais depuis lors, cette conclusion a été bénie 
par l'apparition d'une preuve qui satisfera pleinement ceux 
mêmes qui n' ,adme~tent l'égalité de deux; figures géomé-
triques qu'aprés les avoir superposées l'une à l'autre. 

2529. Dans son Atlas Entdecktmgsgechite Arne?"ilws, 
publié à Munich eq 1859, et en vente à P a ris chez FRANCK 
et chez KLINCKSIECK, M. KuNTSMANN a inséré, en fac-símile, 
la parti e américaine d'un magnifique Atlas portugais des-
siné en 1571,-l'At~as de FERNAo VAz DouRADO, déj à décrit 
som~airementpar J'd . DE VARNHAGEN , en 1839, dansle troi-
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siéme volume du traité de géographie de M. URCULLÚ (*). 

Une carte ele DouRADO, la feuille IX ele M. KuNSTMANN, 
va de l'équateur au 47" degré de latitude Nord. 

Une autre carte, la feuille X de M. KuNSTMANN, va 
de 34 elegrés Sud à 14 degrés Nord. 

Eh bien! dans chacune de ces deux cartes, les superbes 
fac-símiles de M. KuNSTMANN nous montrent ceei : 

DouRADO représente à sa vraie place l' Amazone, sous 
le nom même ele Rio d' Amazonas. 

Il r epresente, sans nom, mais de la maniére la plus 
évielente, le Cap Nord continental. 

Il r epresente sur le littoral de la Gu yan e une riviére 
portant le nom ele R. o de V. 1

" pinçõ. 
Et cette riviére est ainsi caractérisée, 142 ans avant le 

Traité d'Utrecht: 
Distance du Cap N ord continental , cinquante lieues 

espagnoles, c'est-à-dire, la vraie distance du Cap N ord 
continental à l' Oyapoc; 

Imméeliatement à l'Ouest ele son bord occidental, le 
mot montanhas, c'est-à-dire, une indication matérielle qui 
ne convient qu'à l'Oyapoc; 

Latitude de son embouchure, quatre deg1·és et quelques 
minutes, c'est-à-elire, la vraie latitude de l'Oyapoc. 

(*) L'Atlas de 1580, à Munich, n' est pas une copie de ceux de'' 
L i s b o n n e, de 1571 (To rTe do Tombo) et 1568 (Palais d'Ajuda). V o ir 
2' note au § 2498. 
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YINGT-CTNQOIEME LECTURE 

Voyage de Vincent Pinçon. 

2530. « Il est démontré que ce navigateur n'a pris 
terre en aucun endr~it au Nord de l'équateur jusqu'à son 
arrivée à l'embouchure de l'Orénoque. » 

Ainsi s'exprimait BuACHE en 1797, pages 17, 23, 27, 29, 
38, de son Mémoire à l'Institut. (§ 689.) 

Et M. DE MoNTRAVEL répétait en 1847 : « Ce mouillage 
[dans l'Amazone], le seul qu'il prit sur toute la côte, 
jusqu'aux bouches de l'Orénoque. » 

Et M. DE BuTENV4-L en 1856, page 141 des Protocoles*: 
cc Il résulte des déposit.ions de VrNCENT PINSON et de ses 
compagnons ... que VrNCENT PrNsoN, apres avoir reconnu 
l' Am azo n e ... , reprit la me r pour ne plus aborder qu'à 
l' Oréno que .... - Il n'a plus repris terre qu'à l' O rén o que. 
Donc son nom donné à l'Oyapoc du quatrieme degré et 
demi n'est qu'une faptaisie. » · 

Et M. n'AvEzAC en 1857, page 164 du Bulletin, 76 du 
tirage à part : « Aucun récit, aucun témoignage ne donne 

(*) Proces-verbal de la 11 ' séance, § XX des allégations du Plé-
nipotentiaire Français. 
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li eu de croire que l'expédition ait, dans cet intervalle (ele 
l ' Amazone à Pari a], a~ordé sur quelque point que ce soit 
du littoral, et la carte de LA CosA n'offre notamment aucune 
indication de riviére entre l 'A mazone et l'Essequibo, ce 
qui montre suffisamment que l'on naviguait à distance 
assez grande pour n'en point apercevoir. » 

2531. Mais ces a.ssertions sont contredites en ces 
termes, par NAVARRETE, Colleccion de los Viages, tome III, 
page 21 : « Aprés avoir revu l'étoile polaire, YANEZ suivit 
la cóte du continent penda.nt pres de trois cents lieues 
jusqu'au golfe de Paria. Il totteha, enpassant, àdi(fé1·ents 
parages. '' - (( Ya recobrada la vista de la estrella polar 
sigue YAN"Ez la costa del continente al pie de trescientas 
leguas hasta el golfo de Pari a. Tocó de paso en varias 
pcvrages. » . 

Et M. DE SAINT-QUANTIN, s'appuyant sur le docte Espa-
gnol, n'a pas hésité à écrire ces lignes, page 317 de la 
Revt~e Coloniale de septembre 1858, page 70 du tirage à 
part : ~( Il est clairement établi que VINCENT PINÇON a 
1·elâché su1· plusiettrs points de la côte de la Gttyane. " 

2532. Malgré l'autorité de NAVARRETE, c'est trop 
hasarder que de donner pour indubitable une relâche de 
VJN CENT PINÇON sur un point quelconque de la Guyane, 
entre l'Amazone et Paria; car, ainsi que le rappelle 
M. n'AvEzAc, une pareille relâche n'est encore établie par 
aucun témoignage contemporain. 

2533. Mais, si une relâche de VINCENT PINÇON sur le. 
littoral de la Gu yane est encore problématique, on ne peut 
nullement révoquer en doute qu'il n'ait, du moins, rangé 
ce littoral d'assez prés pour y faire eles découvertes. 

2534. Ceci est établi nettement par deux témoignages 
contemporains, de toute valeur. 

Ce sont les dépositions de deux compagnons de VINCENT 
PlNÇON, publiées par NAVARRETE, en 1829, dans le tome 
troisieme de sa précieuse collection, pages 552, 548. 
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MANUEL DE VALDOVINOS, le 19 septembre 1515 : << En 
sortant el e là [ele l'Am.azone], ils s'en allérent côtoywnt 
jusqu'à Paria. »- << é de allí saliewn é fueron costeando 
fasta Pária. » 

AN TON HERNANDEZ CALMENERO, le 25 septembre 1515 : 
« En sortant ele ce granel fleuve, ils s'en allérent découvmnt 
tout le long de la côte du continent jusqu'en dedans de 
Paria. » - << é de aquel rio grande salieron é fueron 
descttb?·iendo po1· tct costa adelante po1· la tieTm fiTme fasta 
dentro de Pária. » 

2535. VJNCENT PrNÇON a clone pu découvrir et le Cara-
p a p o r i et l ' O y a p o c. 

2536. A-t-il découvm·t le CaTapapori? 
2537. Trois eonsidérations empêchent dele croire. 
1° Si la riviére de Carapapori avait été découverte en 

1500, elle ne serait ~as restée inconnue jusqu'au 28 avril 
17115, comme il est avéré par la lecture 17, titre 61. 

2o Le Carapapori se trouvait masqué par l'ile de 
Ma r a cá; les navigateurs ne pouvaient apercevoir cette 
riviére qu'en rasant lff terre ferme; et VrNCENT PINÇON, qui 
n 'avait point pour ob~et une exploration minutieuse, a, du 
prendre l'ile ele Maracá pour une partie du continent et 
la laisser à gauche. 

3° Le canal angulaire de Maracá, au sommet duquel 
débouche le Carapapori, est d'une navigation trop dan-
gereuse pour avoir permis à VrNCENT PrNÇON de s'engager 
jusqu'à cette riviére. 

Nous avons déjà vu, au § 1185, une description pitto-
resque de ce danger, faite en 1611 par l'Anglais HARCODRT. 

Et voici eles témoi&nages modernes, dans le même sens, 
par eles explorateurs français : 

- Journal d'un voyage sur la côte méridionale de la 
GuyctneF1·anç aise, pa1· CH. PENAUD, lÚutenant de vaisseau, 
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commandant la goelette « La BéMnaise >>. FéV?·ieT, Mars et 
Av1·il 1836; dans les Annales Ma1·itimes et Coloniales, tome 
quatriéme, de 1836. - Page L141 : « Guidés par eles pêcheurs 
brésiliens, quelques caboteurs, venant de Ca'ienne et 
allant clans l 'Amazone, ont cloublé Maraca, en passant 
par le canal de Tourlouri: cette navigation est três-im-
prudente, et je ne la conseillerais pas, même sur les plus 
petits bâLiments, à ceux qui ne connaissent pas cette cóte. >> 

- jJ1émoi1·e swr la pa1·tie de la Guyane qui s'étend entre 
l' Oycbpok et l' A mazone, et stw la communication de l'Ama-
zone au lac Mapa pa1· la 1·iviere Saint-Hilai1· e, signé 
« REYNAUD, enseigne de vaisseau >>; dans le Bulletin de la 
Société de Géographie de Pads, tome premier, de 1839. -
Pages 17 et 18 : « A l' époque eles équinoxes, la différence 
de niveau entre la pleine et la basse mer, est de 50 pieds 
dans le canal de Maraca, et de 42 pieds dans les riviéres 
de Mapa et de Conani; elle n'est plus que de 9 pieds 
devant Cayenne; enfin, dans l'Amazone, à Mischiane 
et Caviane,j'ai trouvé dans mon voyage, fait précisément 
à l'époque eles équinoxes, qu'elle est de 15 pieds; l'eau, à 
la haute mer, y est douce, pas même saumâtre. On conçoit 
aisément les courants que de telles variations cloivent 
produire. Dans le canal de Maraca surtout, ils sont ter-
ribles et en rendent la pratique três dangereuse pour les 
bâtiments à voiles . En nous y rendant au mois de sep-
tembre 1837 ave c le bateau à vapeur le Cou1·sim·, à l' époque 
eles grandes marées, nous trouvâmes eles courants de huit 
et neuf milles à l'heure, qui, entrant dans le canal par les 
deux embouchures à la fois, se précipitant l'un contre 
l'autre avec toutes sortes de variations dues aux saillies 
de la cóte, cléterminaient eles remous d'une force extraor-
clinaire ... . A mer basse, le fond demeure à découvert en 
plusieurs endroits sur une vaste étendue, et l'ile de Maraca 
est presque momentanément réunie au continent. >> 

2538. Sur quoi se baserit clone ceux qui alléguent le 
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voyage de VINCENT PINÇON pour appliquer à la riviére de 
Carapapori le nom de ce navigateur? 

2539. Ils se basent sur ces trois points : 
Que c'est devant l'Araguari qu'a eu lieu le mouillage 

amazonien de VINCENT PINÇON i 
Que l'Araguari avait autrefois pour embouchure, et 

même pour embouchure p1'incipale, la riviére de Cara-
pa por i; 

Que le canal de Maracá, ou se jelte le Carapapori, a 
toujours porté le nom de Baie de ~incent Pinçon. 

2540. Mais ces trois points manquenl de consistance. 
Nous avons déjà vu à la douziémeleclure, §§ 1171-1206, 

la fausseté du second. 
Et nous allons nous convaincre également de la faus-

seté des deux autres. 

Mouillage de Vincent Pinçon dans l'Arnazone . 
I 

2541. M. DE MoNTRAVEL, Revue Coloniale d'aout 1847, 
pages 409-41 O, Anna4es Ma1·itirnes et Coloniales du même 
mois, 171-172: « Je vois dans les historiens qui ont écrit 
le voyage et les découvertes de VINCENT PINÇON [au bas de 
la page, R6BERTSON, BERREDO, GALVAõ, BEAUCHAMP, WA-
SHINGTON-lHVING] quE) ce navigateur, sorti de Paios awec 
quatre navires, découvrit la côte du Brésil le 26 jan-
vier 1500 i qu'il aperçut la terre à grande distance· et y 
débarqua pour en prE)n dre possession au nom de la cou-
ronne d'Espagne i qu'il prolongea la côte', cherchant u11 e 
riviére pour abriter ses navires, et qu'il fut repoussé avec 
pertes par les Ind i ens habitant le bord d'une riviêre dans 
laquelle il avait envoyé ses embarcations. J'y vois que, 
quittant cette côte inl;10spitaliére, il fit route au N. O., e t 
qu'aprés avoir fait quarante lieues à ce rhumb de vent, il 
trouva l'eau de mer si douce qu'il remplit ses futailles; 
qu'étonné de ce phénpm én e à une aussi grande dislance 
de la côte, il se rapprocha de la terre e t mouilla dans le 
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voisinage de la ligne, au milieu d'un groupe d'iles ver-
doyantes et ~ l'embouchure d'une geande riviére; que 
pen<lant Je séjour, enfin, qu'il fit dans ce mouillage, le . 
seul qu'il prit sur toute la cóte j usqu'aux bouches de 
l'Orénoque, il éprouva un phénoméne de marée qui mit 
tous ses navires dans le plus grand danger. - Voyons, 
d'aprés ce récit succinct, ce que peut ~tre la riviêre Vin-
cent-Pinçon. Il me parait qu'en l'étudiant de bonne foi, 
on ne peut se refuser à l'évidence, que ce n'est autre que 
la riviére Araouari, si ce n'est le fleuve des Amazones 
lui-même; et, en effet, sans parler de la circonstance du 
yoisinage de la ligne, qui donne cependant quelque force 
à mon opinion, examinons si quelque point de la côte 
d'Amérique, depuis le cap Saint-Augustin jusqu'à 
l'Orénoque, présente le concours des trois circonstances 
remarquables citées par VníCENT PrNÇON : de la présence 
de l'eau douce à quarante lieues au large de l_a côte, d'un 
phénoméne de marée capable de meLtre des navires en 
danger, et enfin d'un grou pe d'iles verdoyantes à l' entrée 
d'une grande riviére. J'avoue que nulle part, si ce n'est à 
l'embouchure de l'Amazone, je n'ai remarqué la coi:nci-
clence de ces trois faits, qui me semble devoir exclure 
Loute discussion et trancher la question. Ce fleuve seul 
déverse à la mer une assez grande masse d'eau pour 
écarter de la côte le grand courant général que, partout 
ailleurs que dansle vaste entonnoir formé par ses bouches, 
on rencontre assez rapproché des côtes. Dans cet espace 
de mer compris enLre le cap Magouary et le cap N ord, 
on rencontre l'eau du fl euve projetée au large sans mé-
lange sensible avec l'eau de la mer, tandis que je n'ai re-
marqué, à l'embouchure d 'aucune riviére autre que celle 
des A m azo n e s, les eaux être douces à six milles au large 
de la côte. - En second lieu, on ne remarque, nulle part 
ailleurs qu'aux environs du cap N ord, un phénomêne de 
marée capable de metLre un navire en danger, phénomêne 
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-appelé par les lndiens p1·oro1·oca et observe par M. DE LA 
CoNDAMINE. - Le pro1·o1·oca se fait sentir dans toute ·sa 
violence dans . le canal de Carapapouri et à l'embou-
chure de la riviére d'Araouary, prés de laquelle VIN-
CENT PrNÇON a du mouiller, puisque, pres de cette riviere 
seulement, · est un groupe d'iles verdoyantes qui · pro-
longent ·la terre jusqu'au col de l"entonnoir formé par 
J'embouchure des Amazones. >> 

M. DE SAiNT-ÜUANTIN, pages 316-319 de la Revue Colo-
niale de septembre 1858, pages 69-72 du tirage à part : 
« A défaut du livre fort rare qui contient le récit original 
de VINCENT PINÇON (Paesi novamente 1·etrovati, Milan, 
1508, cap. 112), nous suivrons les relations données par 
HER:::l.ERA, NAVARRETE, et WASHINGTON IRVING, tous auteurs 
soigneux, qui ont "travaillé sur les textes et qui les indi-
quent... - Arrivé prés d'une riviére qui avait trop peu 
d'eau pour_donner entrée à ses navires, il envoya à terre 
ses embarcations, mais leurs équipages furent assaillis 
par les Indiens et l~issérent 8 ou 10 morts sur cette plage 
inhospitaliére. Nos n11vigateurs, fort attristés de cette rude 
réception, reprirent leur route, et aprés 40 lieues de navi-
gation faite sans perdre la terre de vue [ au bas de la rpage, 
note: 11 faut observer dans tout ce récit qu'il s'agit de lieues 
espagnoles de 17 1n au degré], ils arrivérent prés\ de 
l' équateur, et trou verent l' eau de la me r si douce qu'ils 
en remplirent leurs futailles. Étonnés de ce phénoméne, 
ils approchérent de terre et mouillerent p~és d'un groupe 

·,d'iles verdoyantes, placées à l'entrée d'une riviére, dont 
l'embouchure avait plus de trente lieues de largeur et 
dont les eaux pénétraient à plus de 40 lieues ~ans la mer 
avant de perdre entiElrement leur douceur. - Ils éprou-
verent en cet endrott un phénomene extraordinaire de 
courants et de marées, qui mit leurs navires dans le plus 
grand péril. - Ayant regagné la haute mer en doublant 
un cap, ils revirent l1étoile polaire ... - En appréciant de 
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bonne foice récit avec un-e carte de l'A mériq Ufil méridio-
nale sous les yeux, surtout aprês avoir étudié les localités, 
il est impossible ne pas le traduire comme suit : VrNCENT 
PrNÇON, aprés avoir découvert la terre vers le cap Saint-
Augustin, longea le littoral et fit débarquer une partie 
de son équipage à l'embouchure de la riviére Gurupi, à 
une quarantaine de· lieues (espagnoles) du cap Magoari, 
et eut là huit à dix hommes tués par les indigêmis; il 
continua alors sa route le long de la côte, et arrivé dans 
les eaux douces de l'Amazone, vers le cap Magoari, il 
reconnut les iles qui sont groupées vis-à-vis la bouche 
septentrionale du fleuve pres de l'embouchure de 
l'Araouari. Là il faillit se perdre par suite du prororoca, 
puis ayant doublé le cap N ord, il explora les côtes faciles 
eles Gu yan es ... - Cette interprétation est tellement natu-
relle que tous les historiens qui rapportent le voyage de 
VrNCENT PrNÇON indiquent les noms eles localités. - Le li eu 
précis du mouillage de VrNCENT PrNÇON à l'entrée de 
l'Amazone, est d'ailleurs ineliqué d'une maniére certaine 
par le concours de trois circonstances remarquables citées 
par lui : une mer d'eau douce, un phénomêne de marées 
capable de mettre ses na vires en elanger, enfin un groupe 
d'iles verdoyantes à l'embouchure d'une grande riviêre. 
Nulle part, si ce n'est à l'embouchure ele l'Amazon.e pres 
du cap N orel, on ne rencontre sur cette côte la coinci-
dence ele ces trois faifs. )) 

l\1. DE BuTEN'VAL, page ild eles Protocoles : « Il résulte 
des dépositions de VrNCENT PrNSON et de ses compa-
gnons ... que VrNCENT PrNSON 1 aprés avoir reêonnu l'Ama-
z o n e, vit ses na vires en danger par suíte d'un raz ele 
maré e particulier à ces parages ... Or, ce raz de marée est 
un phénomene particulie1· à l 'Araoucb1'i ... Donc, VmCENT 
PrNÇON a été au Nord de la ligne, et à une latitude que le 

. phénoméne ele la p1·oro1·oca, qu'il a subi, détermine exac-
tement entre un degré et demi et deux degrés et demi. )) 
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2542. • L'honorable officier de marine, l'honorable offi. 

cier du génie, et l'honorable diplomate, ne parlent avec 
cette assurance que parce qu'ils s'imaginent avec NAVAR-
RETE, que la borne occidentale de l'embouchure de 
l'Am az on e était pour le découvreur de ce fl euve, comme 
pour tout le monde depuis longtemps, le Cap No r~. 

NAVARRETE, tome III, pages 20-2·1 : « YANEz se dirige 
vers la terre, et reconnait le fameux fleuve Maraiíon, 
appelé plus tard eles Amazones et d'Or e llana. Il estima 
avec j ustesse que la l&rgeur de son embouchure était de 
trente lieues et davantage ... Les navires se trouvérent en 
granel danger ... Heureusement, on é vi ta le danger, en 
reprenant la me r vers le C ap dtt N M d, oit finit le 
flettt'e. » 

Mais VrNCENT PrNÇON lui-même, dans sa déposition 
du 21 mars 1513, consignée dans NAVARHETE, tome UI , 
page 547, déclape que l'eau douce de l'Amazone péné-
trait dans la mer ~ la distance d'un granel nombre de 
lieues; et son compagnon GARCIA HERNANDEz , l'écrivain 
royal, ajoute, page M9, qq'à cette énorme distance de 
l'embouchure du fleuve l'eau étai t paT/aitement bonne, si 
bonne qu'ils en 1·en~plirent letws (tttailles. Ce fait e\st rap-
pelé par HERRERA et par M. lRVINGj et MM. DE MONT~iAVEL 

e t DE SAINT-QuANTIJV le reproduisent fidélement. 
I 

Si la h orne occidentale de l'embouchure de l' Am a-
zone était pour VINGENT Pr NÇON le C ap duN ord, on trou-
verait clone de l'eau douce en pleine mer, à une três 
grande distance en clehors de ce cap. 

Or, M. LE SERREC, le digne collaborateur de -M. DE 
MoNTRAVEL dans son exploration de l'Amazone, celui 
précisément qui a ~Ludié la partie occidentale ~U · delta 
de ce fl euve, assure ce qui suit, à la page 18 de son tra-
vail de 184 7 : << Tou t le brig la Boulonn_a,ise [ mon Lé par 
M. DE MoNTRAVEL] peut certifier pour la riviêre du Pará 
-qu'ell e n' est douce qu'à 6 ou 7 lieues en dedans de spn 
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embouchure, et tout l' équipage ele la goelette la Scmta-
Ma?·ia que je commandais peut cerLifier avec moi pour 
l'Am.azone que son eau . n'est pc~s lruvable en dehon de 
Bailiqtw et que pour me renclre at~ Cap N01·d j'ai été 
obligé de m'approvisionner d'eau clouce en dedans de celle 
íle; bien que nous y fussions dans les grandes crues ele 
mars. >> 

23!13. L'extrémité septentrionale ele l'ile Bailiq ue, 
dans les cartes de M. DE MoNTRAVEL, est à sept minutes 
au Sud de la pointe méridionale de l'Araguari. 

Donc, par le simple rapprochernent de ces cleux faiLs, 
- l'eau douce trouvée par VrNCENT PrKÇON à une grande 
distance en dehors de l'Amazone, l' eau douce introu-
vable en dehors de Bailique, - .il demeure évider:,t que 
la borne occidentale ele l'Amazone n'ótait pour VINCENT 
PINÇON, ni le Cap du Nord, ni méme Ponta Grossa de 
l'Araguari. 

C'était fQrcément, comme pour MARTYR en 1511, 
cornme pour VEsCONTE DE · MAIOLLO en 1519, com me pour 
HnEmo en 1529, comme .pour CHAVES en 1536, comme 
pour CABOTO en 1544, comme pour ANDRÉ Ho~mM en 1559, 
comme pour MEHCATOR en 1569, comme pour ÜRTELIUS en 
i570,- la Pointe Jupati. 

25!14. La pointe Jupali présente-t-elle le concours 
eles trois circonstances caractéristiques du mouillage 
amazonien de VrNCENT PrNÇON? 

Sans nul doute. 
Puisqu'on trouve de l' ec~t~ clouce en cledans de l'He 

Bai li que, á plus forte raison doit-on en trouver dans lo 
voisinage immédiat de la pointe Jupati, placée beaucoup 
plus prés du lit de l'Amazone. Et, en e1Jet, nous venons 
de v o ir dans cette méme lecture, § 2537, ce témoignage de 
M. llEYNAUD, sur la partie de l'Amazon e qui baigne la 
côte septenLrionale de l'ile Caviana, tout pres de la pointe 

T. 1J 
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Jupati : « L'eau, à la haute mer, y est douce, pas méme 
saumâtre. )) 

Les Ues qui commencent au voisinage de l'Ar agti.ari, 
sont ve1·doycvntes; :M. DE MoNTRAVEL le certifie, elans le 
texte cité au § 2541. Et elans les belles c.artes elu même 
M. DE MoNTHAVEL, on voit que ces 1les s'éLenelent jusqu'au-
pres ele la pointe Jupati. 

La po?·o?·oca est su:ffisante pour anéantir le systéme 
de BuACHE et ele M. LE SERI=mc, d'aprés lesquels le mouil-
age équatorial de VINCENT PINÇON aurait été dans la 

riviére de Para, et non dans l'Amazone proprement dite; 
car M. DE MoNI'RAVEL déclare, pages 638-639 eles Annales 
Jl!a?·itimes et Coloniales d' avril 18!~ 7, que la pororoca ne se 
fait point sentir dans la riviére de Fará. 

Ce granel phénoméne su:ffit également pour montrer 
que le mouillage de VINCENT PINÇON a été dans la partie 
occidentctle ele l1ent9nnoir de l'Amazone proprement elite; 
car M. DE MoNTRAVEL eléclare encare, page 591, que la 
partie oTient:ale de cet entonnoir est exempte ele la poro-
roca. 

Mais la pororoca n'est pas exclusive au voisinage elu 
Cap du N orel, cor:pme le préteJ?-el M. le BARON DE ~UTEN
VAL. Il es t avéré, au contraíre, par les témoignage~ ocu-
laires de LA CoNDAMINE, de M. DE MoNTRAVEL, 'et ele 

, ' M. E11nLE CARREY, qu'elle ravage également le voisinage 
immédiat de la po~nte Jupati. 

LA CoNDAMINE, page 193 de la premiere édiLion : 
(( Ent?·e Macapa & le CGtp de No1·d ... le flux de la Mer 
offre un phénoméne singulier .... On entend d'une ou de 
deux lieues un brutt effrayant qui annonce la Po?'01'oca .... l> 

M. DE MoNTRAVEL, page 591 eles Annales Jl{a?·itimes et 
Co/.oniales : cc Dctn~ TOUTE la pa?·tie ottest de l' entonnoi?·, il 
se fait sentir, à l'époque eles sy~ygies, un phénoméne de 
marée connu sous le nom de p?'O?'o?·oca. )) 

M. ÉmLE CARREY, page 185, parlant de l'ile de Ca:. 
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vi an a, en face de la pointe J u p at i : « La p1·oro1·oca se 
leve par le travers de Maraca, au-dessus du cap N ord, et 
vient, rangeant la côte, mourir dans la grande bouche, 
pour reprendre à tot~te {o1·ce sur les banes de Bragance 
et att long de not1·e ile . >> 

25lt5. La convenance parfaite du voisinage immédiat 
ele la pointe J u p a ti pour le mouillage amazonii:m ele 
VrNCENT PrNÇON, trouve une entiere confirmation elans la 
route suivie par ce navigateur depuis son précéelent mouil-
lage. 

M. DE SA.INT-ÜUANTIN suppose que elepuis ce dernier 
mouillage, VrNCENT P r NÇON continua sa route le long de 
la côte sans pe1·d1·e la te1·re de vue, et qu'au bout ele 
quarante lieues espagnoles il rencontra les eatuJJ clouces de 
l'Amazone ven le cap MogoMi; et cette opinion a reçu 
en All emagne l'honorable sanction ele M. PEscHEL. Mais 
M. LE" SERREC vient ele nous certifier, § 2542, que l'eau elu 
cap Maguari est sc~lée; et les compagnons ele VINCENT PIN-

ÇON, ainsi que tous les historiens ele ce découvreur, s'ac-
cordent à dire que lorsqu'il rencontra l'eau douce, il 
voyait si peu la terre qu'il se croyait en pleine mer : ce 
fut même la cause ele sa surprise. 

Étonné ele la rencontre de l'eau douce en pleine mer, 
VINCENT PrNÇON se rapprocha .de terre, potw éclairci1· ce 
sec?·et, comme s' exprime HERRERA.; e t ilreconnut que cette 
eau sortait el'un granel fleuve. 

Comment VrNCENT PI NÇON devait-il s'y prendre, pour 
réus si r dans sa rechercb e? 

L'eau douce qu'il rencontra n'était point immobile; 
c'était un coumnt. 

La seule chose qu'il avait à faire, c'était de remonter.le 
fil de ce courant. 

Et en suivant ce moyen unique, il se trouva forcément 
devant le canal principal de l'Amazone, en vue de l'ile 
Cav iana et de la pointe h~pc~ti. 
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2546. « Qu'ajouter de plus? 
« Une preuve 'maté?'ielle, en quelque sorte, de la légi-

timité de nos raisonnements? » 

Eh bien, elle est imprimée depuis plus de trois siécles 
et demi; elle est imprimée dans le récit original queM. DE 
SAINT-QUANTIN regrette avec raison de n'avoir pu con-
sul1er. 

Le 23 avril1501, rien que sept mois aprés le retour de 
VrNCENT PrNÇON en Espagne, quand les notions de ses 
décou vertes étaient encore dans toute leur fraicheur et 
sans mélange eles découveetes ultérieures, son voyage du 
18 novembre 1!199 au 30 septembre 1500 se trouvait écrit, 
conjointement avec celui de NJNO et avec les trois pre-
miers voyages de CoLOJVIB, par un personnage extrêmement 
éclairé de la cour de FERDINAND et IsABELLE, le prouolo-
taire PmEER MAHTYR n 'ANGHIERA. 

Le 21 aout de la même année 1501, le texte latiu de 
I . 

MARTYR se trouvait traduit en italien, ou plutót dans le 
dialecte vénitien, Pilr ANGELO TREVISAN, secrétaire de 
DoMENICO PrsANr, ampassadeur de V e n i se auprés eles r ois 
catholiques. 

TREVISAN envoya sa traduction à DollmNrco MAr.IP\ERO, 
praticien à Venise. . . " \ 

Et en 150ft, le tra·va!l ele MARTYR, traellllt par lnEvr& N, 
parut dans cette ville, en une petite brochure in-4" ele 
quelques feuillets, squs ce titre : Lib1·etto de tutta lcL navi-
gatione ele Re ele Spa·gna ele le isole, et ter·1·eni nt~ovamente 

t1·o v a ti(*). 
On ne connait de cette publication primitive qu\m seul 

exemplaire, existant. à Venise, mentionné pour la pre-
miere fois par FoscAJUNI, livre IV, note 309, et ensuite par 
ZURLA, L. li, P· 108. 

(*) Lib1·etto De Tutt.a La Nauigalion De Re De Spagna De L~ 

Iso le El Ten·eni Nouamente Trovali. 
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Heureusement, tout le précieux libretto fut insere, 

comme. livre quatrieme, clans le recueil plus volu mineux 
de FRACANZIO (*), intitulé : Paesi nouamente 1·et1·ouati Et 
Nouo Mondo ele~ Albe1·ico Vespt~tio {lMentino intitulato. » 

BnuNET; dans son Mcmuel dt~ Li'waire, article Vespucci, 
cite cinq éditions du recueil de FnACANZIO : 

L'édition original e , de Vicence, achevée d'imprimer 
le 3 novembre 1507, et dont un exemplaire existait à 
Paris, en 1843, au pouvoir de M. TE;RNAUx-CoMPANs; 

2" édition, achevée d'imprimer le 17 novembre 1508, 
à Milan, et dont un exemplai re existait à Paris, en 1844, 
au pouvoir de Cr-IARLES Nonnm; 

3" édition, p~bliée à Milan en 1512; 
4" édition, publi ée à Mil an en 1519 (**). 

5" édition , publiée à Venise en 1521, avec le titre un 
peu changé. 

Je connais l' édition de 1512, achevée d'imprim er le 
27 mai, et l'édi tion de 1519, achevée cl'imprimer le 
5 mai : la premiére, à la Bibliothêq ue de l'Université à 
Leyde, Hist. 4o 166; la seconde, à la Bibliothéqu e de 
l'Arsenal à Paris, 4" 1209, H. 

Or, dans l'une e t dans l'auLre de ces cleux éditions, 
le chapitre CXIII commence par ces mots : (( Apres avoir 
fait quarante lieues, ils trouv~rent la mer d'eau douce; 
et en cherchant cl'ou venait ceLte eau, il s trouvérent une 
bouche ele quinze milles, qui débou chait dans la mer avec 
une três grande impétuosité : devant laq uelle bouche il 
y avait plusieurs iles ''· - cc Andati quaranta leghe tro-
uorono el mare de acqua dolce : & inuesliganclo doue qsta 
acq uegni a trouorono una bocha che p. XV. miglia (***) 

(*) FRACANZANO DA M üN T ALBOD DO. 

(**) ()' édition. La 4' , de Venise, 1517. 
(***) Dans le ~Iaos. à la Bibl. de Ferrara, antérieut' à ces publi-

cations : " 15 li ge » (15 lieucs) . 
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sboccaua iu mare cO grandíssimo 1peto : Dauanti da laqle 
bocha erano molte isule. >> 

Le (let~Ve débot~chait dans la me?' A VEC UNE TRES GRANDE 
IMPÉTUOSITÉ . 

Et M . . LARTIGUE, à la page 31 de son Inst1"uc tion Nau-
tique sw· les cótes de la Guyane Fr cmçai se, publiée 
à Paris en 1827, nous dit ce qui suit : << Du cóté de l'ile 
Maraj o, les courans de flot font, dans les grandes marées 
de l'hivernage, environ six. milles à l'heure; ils font ele 
~mit à dix milles le lon g de la cóte située entre Maca pa 
et le cap N ord. Leur vitesse est si considórable, qu'il est 
1mpossible de tenir à l'ancre au milieu du fil clu courant. >> 

Devant lc~ bouche dt~ flet~ve il y avait PLUSIEURS iLES. 
Cherchons dans les cartes de M. DE MONTRAVEL. 
Il n'y a aucune ile devant la grande embouchure qui 

s'étend du Cap Maguari au Cap du N ord . 
Aucune ile clevant la ligne qui joint le Cap Maguari 

à la pointe mériclion41e ele l'Araguari. 
Aucune ile cleva~t la bouche de l'Ara guari. 
Et il y a pbsieu1's í les, nouzE sur les carLes de M. DE 

MoNTRAVEL, devant la bouche occidentale clel'Amazone, 
devant le canal bqrné par la pointe Nord-Oue;:;t ele 
Caviana et par la ppinte Jupati. 

La. bot~che avait oprNzE MILLES. 
1 

Mesurons sur les cartes de M. DE MoNTRA VEL. 
Du Cap Maguari au Cap elu N orel, 90 milles. 
Du Cap Maguari à la pointe méridionale el(Ol l'Ara-

guari, 65 milles . 
D'une pointe à l'autre ele l'Araguari: 4 milles seu-

lement. 
Et de la pointe Jup a ti à la pointe Nord-Oue~ t de 

Caviana, précisérnent QUINZE rnilles. 
25L! 7. L e canal occidental de l' A m azo n e est à vingt 

lieues françaises de l'Araguari. 
L'Araguari est qonc hors ele cause. 
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Cette riviére n'a jamais pu porter le nom de VINCENT 

PINÇON. 
Donc, quand bien même le Carapapori aurait jamais 

été une branche de l'Araguari, on n'aúrait jamais pu 
Lransmettre de l'Araguari au Carapapori une dénomi-
nation impossible pour l'Araguari. 

Si le nom de VrNCENT PJNÇON avait du rester attaçhó à 
la riviére ou ce découvre ur éprouva le phénom(me effrayan;t 
de la pororoca, ce n'est pas l'Araguari qui aurait du 
s'appeler Riviére de Vincent Pinçon, mais bien le 
canal occidental de l'Amazone. 

Mais nous avons vu à la XIV lecture, que le nom de 
VINCENT PINÇON n'a été attaché au canal occidental de 
l'Arnazone qu'en 1857, par M. n'AvEzAc, en donnant à 
un texte de :l587 une interprétation solitaire, démentie 
par tous les documents antérieurs et par tous les docu-
ments postérieurs. 

Baie de Vincent Pinçori. 

2548. c< S'il est impossible de trouver dans les récits 
anciens les moindres. índices propres à justifier le nom 
de VrNCENT-PrNÇON donné à notre Oyapock, il est au 
contraíre incontestable que le canal ou baie de Carapa-
pouri a toujours porté et porte encore le nom du célebre 
explorateur. )) 

Ainsi parle à son Gouvernement M. DE SAINT-QUANTIN, 
page 325 de la Revtw Coloniale de 1858, page 78 du tirage 
à part. (§§ 1112-1121.) 

2549. Mais il est inexact que le canal ou baie de 
Carapapori ait tot~J·atws porté le nom . de Baie de Vincent 
Pinçon. 

La carte de GurLLAUME DELISLE, invoquée par M. DE 
SAINT.-QuANTIN, par le Département des Affaires Étran-
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geres de Franc~ (Protocoles, page 14) (*), et parM.le BARON 
DE BuTENVAL (Protocoles, page 79)(*':'), est de l 'année 1703, 
- deux cent trois ans aprés le voyage de VINCENT PrNÇON. 

L'Arcano del"JJià1·e de DuDLEY, allégué padL DE BuTEN-
VAL, page 79 des Protocoles, et déjà produit par LA. CoNDA· 
MI NE en 1749, appartient au xvne siécle. Car la seconde 
édition de cet ouvrage, celle qui existe à Paris, est de 
l'année 1661, cent soixante et un ans aprés le voyage ele 
VrNCENT PINÇON; et dans le cas que la premiere éclition 
soit conforme à la seconde, ceLte premi ére éclition est ele 
l'année 1637 (***), cent trente-sept ans apres le voyage ele 
VINCENT PINÇON. 

2550. M. le BARON DE BuTENVA L fait remonter plus 
haut le nom de Baie de Vincent Pinçon dans le voisinage 
immédiat clu C a p d u No rd. Le savant diploma te assure, 
pages 27, 131 eles Protocoles (****) ,que dans cleux cartes ajou-
tées par Jonocus HoNDIUS au Mercato1· de 1606, et porLant 

I 
les titres latins de1 Anw1·ica et Ame1'ica il1e1'idionalis, 
il faut voir dans Pinis 8. une << abréviation de Pinsonis. )) 

Si cette explication était jus te, si Pinis était une abré-
viation du génitif latinPinsonis, il faudrait remonter encore 
plus haut. Car en 1599, la carte placée en téte de l;Ame1·icm 
Pa1'S VIII de THÉOI]ORE DE BRY et intitulée Tabula Geogra-
phica nova &c., presente avec toute netteté, imrhédia-

' tement à l' Ouest du C <t p d u No r cl, 1les mots Pinis B,aya. 
2551. Mais, q11oique portant un titre latin et ap~ar

tenant à un livre écrit en latin, la carte de TnÉODORE 
DE BRY est la simple copie d'une carte hollanclaise. 

(*) Mémoire du 28 juin 185ti du CoMTE WALEWSKI. 

(**) 7" sérrnce, 10 novembre 18 55 . \ 
(*'~*) Elle est de 1(/~8, et Jes cartes de cctte premiêre éclition 

sont conformes à celles de la seconcle. D u nLEY a été incluit en erreur 
par la fausse po,ition du Vinccnt Pinsolt sur la dernihe c;:u\e de 
TEI XEIRA de 16~0. Voir note au § 2500. 

(''***) Séances cln ~,W sepL 1855 (2") ct dn ~ janvier 1856 (11 ' ), § 2. 
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C'est la copie d'une carte de JODocus r-roNDrus, publiée 

à Amsterdam en 1598, avec un granel nombre de légendes 
hollandaises et sous ce titre hollandais : << Nieuwe cae?·te 
van het wonderbae1· ende gnud1·ycke landt Gttiana, gelegen 
onde1· de Linie Aequinoctiael tusschen Bmsitien encle Pent: 
nieuwelick besocht doo1· Si1· Wate1· Ralegh Ridde1· van Enge-
landt, in het jaed594.95 ende 1596. )) - << Nouvelle carle 
du merveilleux et a11rifêre pays de Guiane, situé sous la 
ligne équinoxiale en tre le Brésil et le Pérou: nouvel-
lement exploré par Sir WATER R.uEGn, chevalier cl'Angle-
terre, dans les années 1594.95 et 1596. )) 

Cette carte précieuse, dont on conserve un exemplaire 
à la Bibliothéque Impériale de Paris, département eles 
cartes' portefeuille 17 !15, presente déjà, immédiatement à 
l'Ouest de C de N o1·d, le nom de Pinis Baye, dont le der-
nier élément, Baye, n'a rien de latin. 

Pinis n'est clone pas uue abréviation du génilif latiu 
Pinsonis. 

Un autre fait démontre ce lte vérité avec évidence. 
Au lieu de Pinis, on écrivait aussi Pynes. 
C'est ce que donne, en 1599, la carte de LgviNus HuL-

srus, citée au paragraphe 2432. 
Et c'est aussi la véritable leçon eles deux cartes 

publiées par JoDocus HoNDIUS en 1606, et invoquées par 
M. DE BuTENVAL: clans la carte de Amérique, Pynes B.; 
dans la carte ele l'Amér ique Méridionale, Pynes bcty. 

Or, sans parlerde bay, cette terminaison en es s'oppose 
invinciblement à l'iuterprétation imaginée par M. le BARON 
DE BuTENVAL. 

PynEs ne peut pas être une abrévialion de Pinsonrs. 
Qu'est-ce clone? 
2552. Jonocus HoNnrus nous met lui-même sur la 

voie, clans sa carte primitive. 
Aprês avoir rappelé dans le titre, que la Guyane 

venait d'être explorée par les Anglais dans trois voyages 
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consécutifs, pendant les années 1595, 1596 et 1597 (faus-
sement altérées en 159!1, 1595 et 1596), il ajoute cet aver-
tissement : « Les cótes de cette carte ont été fort dili-
gemment dessinées, selon leurs hauteurs et leurs vrais 
gisements, par un pilote qui les a visitées et explorées 
dans les années susdites. » - << De Custen van dese 
Caerte, s~rn seer vlieLich geteekent op haere hoogLen 
ende waere sLreckingen, do o r een seker stierman di e 
dit selve beseilt ende besocht heest, inde jaren voor-
nomt. >> 

Les trois voyages dont il s'agit sont ceux de WALTER 
RALEGH et de LAURENCE KEYMIS, écrits par eux-mêmes , 
et celui de LÉONARD BERRIE, écrit par son compagnon 
TnoMAS MASHAM. 

Les relations de ces trois voyages nous ont été con-
servées par HAKLUYT, dans le troisiéme volume de son 
recueil (§ 2313) .1 

RALEGH ne peu~ pas nous servir; il ne visita que 
l'Orénoque. 

Mais KEYMIS et BERRIE explorérent, pour le oompte de 
BALEGH, les parties méridionales de la Gu yane. 

ConsuHons-les. · \ 

1\ 
KEYi\HS nous apprend, pages 672 et 682 de HAK ,uYT, 

qu'il avait en sa compagnie une petite pinasse appelée 
le Découv1·e~w et corpmandée par WILLIAM DowNE; et les 
mots clont il se set't sont ceux-ci : « the Discouerer, a 
small pinnesse », << our Pinnesse the Discouerer. >> 

Le voyage de BERRIE porte chez HAKLUYT, page 692, 
le titre suivant : << The third voyage set forth hy sir 
WALTER RALEGI-I to Guiana, with a pinnesse called 
the Watte. >> \ 

Pourrait-on n'être pas frappé de la ressemblance de 
pinnesse avec pynes? 

Pynes Bay sign.ifie, évidemment, Baie de la Pinasse. 
Ce doit être, ou la pinasse the Discove1·e1·, montée par 
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vVlLLIAM DowNE , ou la pinasse the Watte, montée par 
LÉONARD BERRIE. 

Et c'est plutôt la petite embarcation de BERRIE. 
Car MASI-IAM, page 693 de HAKLUYT, parle d'uno bMe ou 

le Wcbtte se trouva dans un grand embarras, et qui, 
d'aprés ses paroles, ne peul être que le large évasement 
du canal de Carapapori, entre le Cap du Nor d et Ule de 
Maracá. 

2553. VINCENT PrNÇON n'a donc découvert, ni la 
riviére de Carap apo ri, ni le canal de Carapapori, ni 
rien qui se rapporte à cette riviere ou à ce canal. 

A-t-il décott,vm·t l'Oyapoc? 

2554. Rappelons-nous les dépositions de V.uDovrNos 
et d'ANTON CoLMENEno, compagnons de VrNCENT PrNÇON : 
- cc En sortant de là [de l 'Amazone], ils s'en allérent 
côtoyant jusqu' à Paria. '' - cc En sortant de ce grand 
fleuve, ils s'en allérent décmtvrant tout le long de la côte 
du continentjusqu'en dedans de Paria.''(§ 2534). 

Rapprochons de ces deux témoignages ceux de KEYllns, 
de FnoGER, de BELLIN, de ,M. DE :MoNTRAVEL, ele J\1 . DE 
SArNT·ÜUANTIN (§ 2513), sur les rnontagnes de l'O yapoc, · 
que les navigateurs aperçoi vent à la hauteur du C a p 
d'Oran ge, quand ils sortent de l'Amazone. 

~t nous demeurerons convaincus que, en longeant le 
littoral ele la Gu yan e elu Sud au Nord, VrNCENT PrNÇON a 
du être attiré par les rnontagnes ele l ' O y a p o c, et découvrir, 
sinon l'Oyapoc même, du moins le Cap d'01·ange. 

2555. Écoutons le découvreur, déposant lui-même 
sur ses découvertes (§ 2542) : 

2556. « VrNCENT YAN'Ez PlNZON, capitaine ele Leurs 
Altesses , habitant de ·sévill e à Triana, âgé de plus ele 
50 ans, a déclaré à Séville, le 21 mars 1513 .... : qu'il a 
découvert elepuis le cap de Consolacion, qui appar tient au 
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Portugal et s'appelle maintenant cap de Saint-A u gus-
ti n : qu'il a découvert Loute la cô le à l'Ouest 1/4 Nord-
Ouest de ce cap : qu 'il a déeouver t la mer douce, ou l'eau 
douce pénétre dans la mer quarante lieues : qu 'il a décou- . 
vert de même la province qui s 'appelle P a1'i cu1· a : et qu 'il 
a ensuile longé la côte jusqu 'à la bouehe du Drago n . ,, 
-«VICENTE YANEz PINZON, capitan de SS. AA., vecino de 
Sevilla en Tri a n a, de mas de 50 anos de ecl ad, declaró 
en la misma ciucl ad en 21 de Marzo de 1513 .. .. , que des-
cubrió desde el cabo de Cons ola cion, que es en la parte 
de Portugal, é agora se llama cabo de S. Agustin, é que 
descubrió toda la costa, é luego corri endo al occidente la 
cuarta del nurueste, que así se corre la ti erra; é que des-
cubrió é halló la mar dulce, é que sale 40 leguas en la mar 
el agua dulco , é asimismo descubrió esta província que se 
llama Paricura, é corrió la eosta de luengo fasta la costa 
[boca] del Dragon. » 

I 
2557. VINCENT PINÇON distingue ses découvertes en 

trois parties : au centre, l 'Amazon e ; au Sud-Est de 
l 'A m azone, une longue côte , commençant au Cap de 
Co n so l ac ion au; Nord-Ouest de l' Amazone, la rwovince 
de PaTicw·a . 

La côte de Pa r i cura commence, naturellemen t, à la 
pointe J u pati, borne occidentale de l 'Amazon e pour 
VINCENT PI 'Ç ON (~§ 2541-2546) . 

Cette côte doit avoir une certaine longUeur, puisqu''elle 
mérite le nom de p1·ovince et qu 'ell e fait pendant à la côte 
qui s'étend du Ca}l ele Consolacion à l 'Amazone. 

Mais ou finit-elle, au juste? 
Nous sommes f,L iclés clans cette recherche par la note 

suivante de M. n'AvEzAc, clans son travail de 1857, 
page 163 du Bulletin, 75 clu tirage à part : « Le nom de 
P a1'ict~1'a figure déjà comme dénomination de pays dans 
la déposition de P lNÇON, aussi bien que clans le texte de 
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PnmRE .MARTYR avec la forme Pa1'i cá1'a , et s' il nous fallait 
absolument lui trouver une synonymie actuelle, nous 
préférerions y reconnaitre simplement le nom eles 
Indi e ns Palic oU?·s , habitants de cette rcgion sur les 
marges ori entales de la Guyane, en ·ces tenes noyées 
auxquelles se rapporte en effe t l'indication de PrNço:-< . ,, 

La conjecture du docte critique est parfaitement 
fondée ; car les Indi e ns qui ont reçu des Fran ça is le 
nom de P alicotL?·s, portent parmi les Portugais, aujour-
cl'hui encorc, le nom de Pari cu1·as . On en trouve la 
preuve dan s l'opuscule ele M. BAENA cité au § 1953, docu-
ment XXIII, pages 61, 62. 

Cela posé, voici, d'aprés eles autorités françai. es, lu 
délimitation de la cô te eles P aticot~?-s . 

LA BARRE , en 1666, page il1 du livre cité au § 1928 : 
<<La Guyann e Indi enn e, qui contient enuiron quatre· 
vingts. lieues Françoises, est vn Pais fort bas & inondé 
vP-rs les Gostes Maritimes, & depuis l' embouchure des 
Amazo n es jusqu'au Gap du No rd, qui est pre que 
inconnu aux François; dcpuis lequel jusqu'au Cap 
d'Omnge, quoy que le Pais soit de mesme nature, & que 
l'on ne voye sur ses Riuages aucuue Terre releuóe, ny 
Montagne, mais seulement eles Arbres conime planLez 
dan s la M.er, & diuerses coupures de Ruisseaux & Riuieres, 
qui ne pro<lui sent d'autre aspect que l'obj et d'vn Pais 
noyé, l'on ne laisse pas d'avoir vne plus grande connois-
sance de ces Terres parce que les Barques Françoises, 
Angloises & Holandoises, y vont souuent iraüter du 
Lamentin ou Vache de Mer, qu e les Aracarets & Pal i -
cot~?·s qui habitent cette Goste, leur traittent. '' 

MrLI-JAu, en 1730, clans le livre de LADAT cité au § 2130, 
tome IV, page 352: << Les Pali co un sont sur la riviére 
de Mayac arré & dans les savanes ou prairies qui sonL 
aux environs de la riviere d'Oy apoc. '' 

WAHDEN, en 183ft, page 56 du volume cité au § 967 : 



( 382 ) 25• LECTURE §§ 2559-2561 

<< Pálicotbrs. Cette nation nombreuse, toujours en guerre 
avec les Galibis, occupait autrefois le cap 01·ange. )) 

Donc, en se déclarant découvreur de la ?J1'0vince des 
Palicotb1"S, VrNCENT PINÇON reclame pour lui la décou-
verte du Cap d'Orange, terme sepLentrional de cette 
province . 

2558. VrNCENT PJNÇON qua1ifie de découverte sa re-
connaissance du Cap de Consolation, - descttb?·ió; il 
emploie la même expression pour la côte compr1se 
entre ce cap et l'Amazone, - descub1·ió; la même 
expression pour l'Am azone, - descubrió; la même 
expression pour la province eles Palicours, - descu-
b?'ió. Mais pour la côte comprise entre la province eles 
Palicours et la bouche septentrionale du golfe de 
Paria, il se borne à dire qu'il l'a longée,- corrió de 
lttengo. 

Pourquoi oette différence? 
2559 . C' est q1ue, dans ces derniers parages, VrN-

CENT PrNÇON avait été précédé par CHRISTOPHE CoLOMB 
en 14.98, et par ALoNso DE HoJEDA en 1499. 

2560 . La part de CoLOMB est bien connue; tout le 
monde sait au .iuste que c'est

1 
le côté méridional de la 

péninsule de Paria. 
Mais on méconnait l'étendue complete de la part de 

HOJEDA. 
2561. Nous avons cependant, sur cette question, 

I 

une indication précise, fournie par HoJEDA lui-même. 
Ce découvreUl' fut un eles nombreux témoins pro-

duit.s par le Fiscql dans le granel procés intente contre 
les héritiers de Cr-mrsTOPHB COLOMB . 

Il déposa à Saint-Domingue, le 8 février 1513, sur 
difi'érents chefs d'enquête. 

Et sa déposition se Lrouve dans le tome III de NA-
VARRETE, - morcelée en six fragments selon les ques-
tions auxquelles il avait à répondre .. 
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Or voici, page 544 de NAVARRETE, la réponse de 

HOJEDA sur son voyage de 1499 : 
« ALONSO DE HomDA dit que la vérité de cette ques-

tion est que ce témoin est ledit HoJEDA, le premier 
homme qui est venu découvrir aprés l'Amiral; qu'il 
a découvert la terre-ferme au midi, et en a parcouru 
enviTon deux cents lieues jusqu'à PaTia. .. : ql!'il a 
découvert ... toute cette terre-ferme denx cents lienes 
a·vant Pada, et depuis celle de Paria ... jusqu'à Quin-
quibacoa. ''- << ALoNso DE HomDA dice, que la verdad 
de esta pregunta es que este testigo es el dicho HoJEDA, 
el primer hombre que vino á descubrir despues que 
el Almirante, é descubrió al mediodía la ti erra firme, 
é corrió por ella ansi 200 leguas hasta P ád a ... : des-
cubrió.. . toda esta ti erra firme 200 leguas antes de 
PcÍt?'ia, é de la de Pária ... hasta Qu inquibacoa. '' . 

2562. Se basant sur cette déclaration, NAVARRETE 
(tome III, p. ·5), IRVING (tome III, page 23), HuMBOLDT 
(Exarnen c1·itiqtw, tome I, page 313, tome IV, 196), 
trouvent que l'extrémiLé méridionale de la découverte 
de HoJEDA doit être placée sur les cótes de St~1·inarn. 

Et :M. n'AvEzAc, dans le chapitre X de son travail de 
1857 et dans· la premiêre eles deux ,cartes annexées à 
ce travail, assure que le point le plus méridional qui 
puisse être assigné à la décou verte de HomDA, c'est le 
Ai a1·oni. 
-- 2563. Mais ces résultats reposent sur les cartes 
modernes, et sur eles évaluations arbitraires de la lieue 
de Ho.JEDA; tandis que nous avons, pour expliquer 
d'une maniére posiLive la déclaration de HomnA, un 
document aussi important que s'il émanait de ce dé-
couvreur lui-même. 

25M. C' est lc~ ca1·te de son p1·emie1· pilote. 
HomDA nous apprend, à la fin de sa réponse sur son 

voyage de 1!199, qu'il avait alors pour premier pilote 
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JuAN DE LA CosA : << y que on este viage que este dicho 
testigo hizo, trujo consigo à JuAN DE LA CosA, piloto, 
é Monwo VEsPUCHE é otros pilotos. >> 

Et MAnTYR, dans le livre dernier de sa deuxiême dé-
cade, livre rédigé en 151!1 et imprimé en 1516, recom-
mande, pour la connaissance eles côtes d'Amériq u8, une 
carte en parchemin qu'avait faite JTJAN DE LA CosA, com-
pagn,o'~ de HoJE DA, << IoANNES DE LA CossA FoGED iE comes. >> 

Or, en juillet 1832, MM. ALEXANDRE DE HmrBOLDT et 
vVALCK I~NAF.R ont trouvé à Paris une mappemonde en 
parchemin portant celte Jégende : cr JuAN DE LA CosA 
lafizo enel puerto de S: mj" en aúo de 1500. », " Jo A:-; 
DE LA Co8A l'a faite dans le port ele Sainte-Marie [de la 
baie de Caclix] en l'année 1500. >> 

Cette date est précieuse. 
De retour dans la baie de Cadix au commencement 

de l'ann ée 1500, peut-être même à la fin de 1499, JuAN 
DE LA Co8A n'en r~partit qu'en octobre 1500. 

Sa carte doit clone renfermer, et renferme en effet, non-
seulement les découvertes de Ho.iEDA, auxquelles il ve-
nuit de prendre part, non-seulement les explomtions de 
LEPR, rentré en E~pagne en juin 1500, mais encore les 
découvertes de VINpENT PINÇON, rentré le 30 septetnbre, 
e t dont un des nayires etait commandé par son neveu 

I 
DmGo HERNANDEz ÇoLMENERO, qui avait aussi accompa-
gné HoJEDA (NAVARRETE, tome III, pages 5H, 550), et 
qui, par conséquent, était parfaitement en état ele relior 
entre elles les décorvertes do l'un et de l'autre. 

L'original de JuAN DE LA CosA, conservé jusqu'en 
1852 clans la bibliothêque' de M. le BARON WACLKENA.El\ 1 

est repasse alors en Es pague, et se garde maiulenant au 
dépôt naval de Madrid. 

Mais, sans parler eles copies, plus ou moins infi-
d6les, données par HuMBOLDT et par M. LA SAGRA dans 
leurs atlas, le public doit à M. JoMARD, depuis le mois 
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d'ao~rt 18!16, un fac-símile de la mappemonde de 
JuAK DE LA CosA, dont ce scrupuleux savant a enrichi 
ses lJt!onuments de la Géogmphie. 

Étudions, dans cet équivalent de !'original, le tra-
vail elu premier pilote DE HomnA. 

2565 . La carte ele JuAN DE LA CosA presente 
l'équateur et le tropique de Cancer; et elle porte· sur 
ses deux gr·anels côtés une longué échelle, diviséç en 
cerLains espaces, dont chacun est partagé en six petites 
subdivisions. MARTYR nous prévient que cette échelle, 
<< conformément à l'usage espagnol, ne marque pas des 
milles, mais eles liwues )) ; et en .la comparant avec la 
clistance de l'équateur au tropiqu e, on voit que cetLe 
distance, ele 23 degrés eL demi, répond à 32 espaces et 
presque 2/3, d'oil il suit que JuAN DE LA CosA donnait 
à chaque degré 16 lieues 2/3, que chaque espace de son 
échelle vaut 12lieues, et chaque subdivision 2 lieues. 

Que cela suffise, ou non, pour pouvoir réduire en 
metres la li eu e de J UAN DE LA COSA, peu DOUS importe. 
Nous n'avons pas à détei'miner la valeur absolue de la 
li eue de ce marin, mais seulement sa valem relative, 
dans la carte qu'il nous a léguée. 

2!'S66. Mesurons mainlenant, sur la carte de son 
premier pilote, les 200 lieues de HomnA. 

2567. Mais à partir de quel point? - De la houche 
mérielionale ou de la houche septentrionale du golfe ele 
P ari·a? 

Ni de l'une, ni ele l'autre. 
HomDA ne parle point de golfe; il di L simplement 

Pada,- « 200 lieuesjt~squ'à, Pa1'ia ))' « 200 lieues avant 
Pa1·ia )). 

Or, le nom de Paria, employé tout .seul, a signifié de 
tout temps la ten·e ele Paria, la péninsule de Paria. 

C'est la péninsule qui a elonné son nom au golfe, et 
non le golfe à la péninsule. 

T. II 25 
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Dans sa qéposition du 6 avril 1513 (NAVARRETE, 

tome III, page 5!10), le pilote JuAN RonRIGUEZ, compagnon 
de CHRISTOPHE CoLOMB dans son voyage de 1498, s'exprime 
en ces termes : cc ils ont reconnu une ile qui s'appelle 
Trinité, et de là ils sont arrivés àPa1'ia, Qur :EsT TERRE 
FERME >>,- cc reconocieron una isla que se llama Trini-
dad, é de alli llegaron á Pária, que es tierra firme. " 

Mais HorEDA lui-même ajoute à ses premié-res énon-
ciations une phrase qui les explique bien : cc toute cette 
terre ferme 200 lieues avant Paria, et depuis celle de 
Paria jusqu'à Quinquibacoa "' cc toda esta tierra firme 
200 leguas antes de Pária, é de la de Pária hasta Quin-
quibacoa. >> 

A quoi peut se rapporter l'espagnolla (celle), si ce n'est 
à tim·ra finne ? 

2568. Cr-IRISTOPHE CoLOMB avait découvert tout le 
cóté interne d'e la terre de Par i a, depuis le sommet de la 

, I 
péninsule jusqu'à sa base. On le voit clairement dans la 
lettre du grand hor.nme (NAVARRETE, tome I, pages 242-2611), 
dans le texte ele M, lRVING (tome II, pages 102-127), et dans 
les cartes cie NAVARRETE et de l'illustre Nord-Américain. 

Le nceud de la découverte de HomnA avec ,celle de 
Cow~m, c'est clone la base de la péninsule de P àr ia, au 
fond du golfe dont cette longue péninsule montag~euse 
constitue 1~ bord le plus voyant. 

Eh bien, sur la carte de JuAN DE LA CosA, deux cents 
\ 

lieues de littoral, comptées de la base de la péninsule de 
Paria vers le Sud-.-Est, aboutissent à une baie, sur la borne 
occidentale de la~uell e est écrit motes, c' est-à-dire 1nõtes, 
et dont la borne orientale est formée par une longue 
pointe, située par ta latitude septentrionale de quat1·e deg1·és 
et demi, et ayant ~u Sucl le nom de tierra de S : a,r(l)b1·osio. 

2569. CeLte ~ai e est celle d'Oyapoc. 
La latitude dy sa pointe oriental e le prou v e claire-

ment : - quatre (leg1·és et demi. 
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Et cette indication est confirmée par celle de mõtes sur 

l'autre cóté de la baie, c' est-à..:dire par ces montagnes cara<> 
téristiques de l'O y a p o c, qui ont dú frapper nécessaire-
ment, clans leurs routes du Sud au Nord, VINCENT PrNÇON 
et LEPE, sur lesquels s'est réglé Ju.AN DE LA CosA pour la 
partie méridionale de sa carte. 

2570. C'est si évidemment la baie d'Oyapoc·, que 
M. D'AvEzAc lui-m ême n'a pu s'empêcher dele reconna1tre, 
en 1858, dans la finale du passage suivant, pages 256-257 
du Bulletin de la Société de Géographie de Paris, 128-129 
du tirage à part: « On suppose que le cap el'Orange, prés 
duquel clébouche l'Oyapoc, est représenté sur la carte de 
JEAN DE LA CosA par la pointe de terre qui y est appelée 
co de S. Do. - ce qui nous parait devoir être lu Cabo de 
Santo Domingo, plutôt que de Sctn Diego:- et le cap de 
No rd par un cap ele Santa-Maria elont on a cru trouver 
l'indication clans la même carte; mais nous sommes obligé 
ele faire remarquer, sur c e elerni e r point, que ce cap supposé 
est un golfe, formó par l'embouchure ele l'Amazone en 
amont ele l'enelroit ou l'on avait ressenti le Mascaret. Et 
quant à l'autre désignation: comme elle se trouve inscrite 
à moitié chemin entre l'embouchure ele l'Amazone et 
l' équateur, et le golfe de Pá r i a, elle nous parait difficile-
ment applicable au cap d'Orange, qui se laisse mieux 
eleviner, ce nous semble, à la pointe de la Tie1·1·a de S an 
Amb1·osio . )) 

2571. Ce n'est pas ele VrNCENT PrNÇON, c'est ele LEPE, 
que JuAN DE LA CosA a dú tirer le G de Smja et el maca1·eo, 
et même tout le tracé et la plupart eles noms eles côtes non 
visitées par HomnA; caril avait eu plus ele Lrois mois pour 
se renseigner aupres ele LEPE, et il n'avait eu que quelques 
jours, et à la veille cl'un nou veau départ, pour entendre 
VINCENT PINÇON. 

Mais cela n'enleve rien à la partie esseuLielle du texte 
de M. 'n'AvEzAc. 
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Dessinée d'apres VrNCENT PINÇON ou d'aprés LEPE, la 

pointe orientale de la baie ou aboutissent les deux cents 
lieU:es de HorEDA, cst toujours, pour M. n'AvEZAC lui-
même, le Cctp d' 01·ange. 

Le Cap d'Oran ge, ,propmment Cap Oyapoc (§§ 2259-
2273), est la borne orientale de la baie d'Oyapoc. 

Donc, de l'aveu ele M. D'AvEzAc lui-même, la déposition 
de HomDA, expliquée par son premier pilote, confirme 
celle de VINCENT' PmçoN. -

Les deux découvreurs de la Gu yane s'accordent à fixer, 
comm c nreucl de leurs découvertcs, la baie d' OyazJo c. 

2572. A vant les témoignages judiciaircs de HorEDA et 
de VINCENT PmçoN, l'étendue eles découver tes el e celui-ci 
avait déjà été marqu ée dans un Acte royal, daté de Gre-
nade le 5 septembre 1501, et mentionné paT HERRERA, 
par NAvARRETE et par M. InvrNG. 

Ce docume'nt 11riri1orclial infirme-t-il, par hasard, ce 
qu'ont établi, le 8 févl'ier ét le 21 mars 1513, les déposi-
tions de HorEDA et de VINCENT PmçoN? 

2573. HERRERA, NAVARRETE, lRVING, excitent la curio-
sité, sans la satisfa . .ire. 

Mais, à ma derpande, mon noble compaLriote et ami 
M. DE VARNHAGEN, alors chargé d'affaires en EspaÃne, a 
sollicité et obtenu de Sévill e une eopie authentiq~e de 
la Capitulacion de VJNCENT PINÇON, tirée du registre clu 
secrétariat du Pé r pu pour l'annéc 1501, écrite sm papier 
timbré, et lógalisée , le 15 décembre 1857, par M. ANICETO 
DE LA HwuERA, ar•chiviste général eles Indes à Sévi ll e. 

CetLe copie offi.cielle a été envoyée par M. 1m VARNHA-
GEN, en janvier 18p8 , au Ministere eles Affaires Étrangéres 
à Rio-de -Jan e iro . 

Mais, l'ayant eue à ma disposition le 23 et le 24 dé-
cembre 1857, j'en ai pris moi-même une copie litté1·ale, qui 
sera publiée à la suite de ce travail, en tête eles piéces 
j ustificatives. • 
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2574. Le Roi FERDINAND ct la Reine IsABELLE disent à 

VINC!i:NT PlNÇON : << Vous avez découvert certaines iles et 
terre·ferme, auxquelles vous avez donné les noms sui-
vants : Sainte-Made de la Consolation et Rost1·o he?·-
rnoso, et de là vous avez suivi la cóte qui court au Nord-
Ouest jusqu'à la grande riviére que vaus avez appelée 
Sainte-Mc~?'ie de la Afe1· Douce, et par le même Norel-Ouest , 
toute la terre au long jusqu'au Cap de Saint- Vincent >> : 

- << descobristes ciertas islas é lierra firme, que posi tes 
los nombres siguien les: Santa Mar i a ele l a Conso lacion , 
é H. os tro hermoso, é dende alli seguistes la costa que se 
corre al Norueste fasta el Rio grande que llamastes Santa 
Maria de la Mar dulce, é por el mismo Norueste, toda la 
tierra de luengo fasta ~I Cabo de San Vicente )). 

Là fin it, dans l'Acte royal de 1501, la sé rie eles décou-
vertes de VINCENT P1 ÇON : << é po1· el rnismo No1·ueste, TODA 
la tie?Ta de luengo fastc~ el Cabo ele SAN \ JCENTE )). 

Il est clone positif que le tel'me seplenLrional eles 
découvertes ele VrNCE)IT PINÇO)! fut un cap, au rord-Ouest 
de l'Amazone ; que ce cap était silué loin ele ce fleuve; et 
qu'il reçut ele son elécouvreur le nom de Cap de Saint-
Vincent. 

2575 . Mais ce nom disparut bien tót. 
Comment le rétablir aujourd'hui à sa place véritable? 
2576. On le retrouve, en 1775 et en 18111, dans les 

cleux cartes suivantes: 
Mapa Geogmfico de Arne1·ica Me1'idional dispuesto y gm-

vado po1· D. J ANDE LA Cnuz CANO Y ÜLMEDILLA; 
Ca1·te de l'A 1né1'ique Méridionale d1·essée en 1809, 

d' ap1·es les ca1·tes ele la C1·t~z, Jeffm·eys et quelques autres 
ca1·tes ma1·ines et te?'?'est?·es, tant rnanttsc?·ites qtte g1·avées . 
Pa1· P. LAPIE. 

LA CRuz ÜLMEDILLA et son copiste placent dans la 
terre-ferme un Cap de Saint- Vincent, à la latitude juste 
ele deux deg1·és et derni Nord. 



( 390 ) 25" LECTURE §§ 2577-2579 

Mais les bonnes c artes de la G u y an e, - celles de 
M. DE MoNTRAVEL; de M. RoBIQUET, de M. DE SAINT-QUAN-
TIN, de ~I. D'AvEzAc, - ne signalent dans cette situation 
aucun cap, aucune pointe. 

LA CRuz ÜLMEDILLA et LAPIE se trompent donc. 
Il faut chercher ailleurs le.Cap ele Saint-Vincent. 
2577. Plus au Sud, ou plus au Nord? 
Il est évident que LA CRuz ÜLMEDILLA a ressuscité son 

indication de quelque carte ancienne. La plupart des 
anciennes cartes d'Amérique, comme il demeure prouvé 
dans la lecture 24, portaient les latitudes intertropicales 
t1·op au Sud. La latitude de deux degrés et demi, néces-
sairement fausse, es t donc, selon toutes les probabilités, 
t1·op mé1·idionale. 

Le Cap de Saint-Vincent doit donc se trouver plutôt 
au Nord qu'au Sud de la position que LA CRuz ÜLMEDILLA 
lui assigne. 

I 
Les premiers c~ps au Nord de la latitude septentrionale 

de deux clegrés et demi, ce sont ceux de Cachipour et 
d'Orange. 

Ce doit clone être un ele ceux-ci. 
Mais comment ppter entre les deux? 
2578. ÜRTELIUS, daus sa carte d'Amérique, MAzzA, 

THÉODORE DE BRY, donnaient à l'Oya]_i)oc, faussement situé 
' à une latitude trop méridionale, le nom de Rivie1·e ele 

Sain Vincen PilfltÇOn (§§ 1824, 1826, 1827, 1828). 
Le même ÜRTELIUs, dans sa mappemonde, et JoDocus 

HoNDIUS, dans sa premiére carte de 1602, appliquaient 
.même à l'Oyapo~ le simple nom de RiviMe de SAINT-
VrNCENT. (§§ 1824, 1832). \ 

Puisque la Rivi~1·e de Saint- Vincent était celle du Cap 
d'Orange, il est qüionnel de voir dans le Cap d'Orange 
le CAP de Saint- Vincent. 

\ 
2579. Mais qu'avons-nous besoin de procéder par 

induction? 
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Nous obtiendrons un résultat direct, irréfragable, cléfi-

nitif, en appréciant dument une indication de J UAN DE LA 
CosA, déjà présentée dans cette lecture . 

2580. Quelques lieues au Sud de la pointe anonyme 
située par JuAN DE LA CosA à la latitude septentrionale de 
quatre deg?'és et demi, de cette pointe que M. n'AvEzAc 
avoue lui-même étrelaborne orientale de labaie d' Oya poc, 
le premier pilote de I-IoJEDA écrit sur sa carte tie?Ta de S : 
anb1·osio (§ 2568) . 

Eh bien, dans les Éphémérides de REGIOMONTANUS pour 
l'année 1500, on lit : « Ambrosii [dies]- Ap1·ilis 4. » 

Et on lit dans le calendrier de la Suma de geogmphia 
d'ENcrso, imprimée en 1519 : 

« !1 A vril. Saint-Amb?'Oise, évêque, - &teto Amb?'osio 
obispo. >> 

<< 5 Avril. Saint- Vincent, prédicateur, - Sãt Vicete 
p1·edicado1·. » 

2581. Le rapprochement de ces deux dates montre que 
lenom de Te?Te deS a(nt-Ambroise et celuide Cap deSaint-
Vincent appartiennent tous les deux à VINCENT PrNÇON. 

VrNCENT PrNÇON allait du Sud au Nord. 
Il se trouvait le 4 avril 1500 quelques lieues au Sud de 

la baie d'Oyapoc, probablement au cap Cachipour; et, 
d'apres l'usage d'alors, si habilement mis à profit par :M. DE 
V ARNHAGEN dans une note au Diario de Pe1·o Lopes (*) il 
donna à cette parti e du continent le nom du saint du jour, 
- Saint Amb1' oise(**). 

(*) PEJ'\O LoPES DE SouzA, DiaJ'io. da Navegacâo da Annada que 
{oi á. ter1'a do BTaszl em 1530. Edité et annoté par VaJ'nhagen, 
Lisbonne, 1.839; édition plus complete, torne XXIV, 1861, ele la Rev. 
do Insli lule Hist. e Geog. do BTazil. 

\**) Le Pcre GASPAH DA MADHE DE DEus a été le premier à i'aúe 
remarquer, elans ses MemoTias da Capitania de S. Vicente (Lis-
bonne, 1797, p. 15), l' usage en question, en montrant que, ele Rio 
Janeiro à S. Vicente, les norns elonnés à différents points ele la 
côle suivaient l'orelre ele ceux elu calenelrieJ'. 
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Le lendemain, 5 avril, il atteignit le Cap Oyapoc. 
C'était le jour de Saint Vincent PmTie1·, alors honoré en 

Espagne sous le simple vocable de Saint Vincent, comme 
le prouve le calendrier d'ENciso. 

Quel nom devait revenir à c e cap? N' est-ce pas celui de 
Cap de Saint Vincent, consigné dans l 'Acte royal du 
5 septembre 1501? 

2582. VINCENT PINÇON a du employer ceLte désigna-
tion d'autant plus volontiers, qu'il gravait ainsi, modeste-
ment, son nom de baptéme sur un eles pointE! les plus 
remarquables de toute la Gu yan e, - comme Loms-Pm-
LIPPE a gravé les siens sur le portail de la Madeleine, en 
y faisant placer les seules statues de Saint Lotds et Saint 
Philippe. 

2583. Etlorsqu'on eut découvert la Riviere cl'Oyapoc, 
quel nom plus convenable pouvait-on lu i donner que celui 
du célebre découvreur du Cap Oyapoc? 

I 



§§ 2584-2585 26• LECTURE ( 393 ) 

VINGT-SJXIJ~ME LECTURE 

CONCLUSION GÉNÉRALE 

Limite totale eLe la G-uyane Française et dt~ Bn1sil. 

2584. Reprenons l'article 8 du Traité d'Utrecht, et 
mettons en paralléle, bien en face les unes des autres, les 
principales raisons de la France pour voir dans cet 
article la riviére du Cap du Nord, et les principales rai-
sons du Brésil pour y voir la riviére du Cap d'Orange. 

Nous saurons mieux apprécier la valeur de cette asser-
tion de M.le BARON DE BUTENVAL, page 144des P1·otocoles (*) : 
que le Brésil ne fonde son droit à la moitié orienLale du 
fleuve du Cap d'Orange que sur « un lonq hé1·itage de 
st~bte?fuges ou d'éqttivoq'ues ». 

2585. Article 8 du Traité d'Utrecht: (( Sa Majesté 
Tres-Chréti enne se desistera pour toujours, comme 
Elle se desiste dés àpresentpar ce Traité ... , de tous droils 
& prétentions qu'Elle peut ou pourra prétendre sur la 
propriété desterres, appellées duCap-du-Nord, & situées 
entre la riviere des Amazones, & celle de J apoc ou de 

($) Proces-verbal ele la 11• séance, 4 jaovier -18[i6. 
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Vincent Pinson, sans se réserver ou retenir aucune por-
tion desclites terres. )) (§ 2058) . 

. 2586 . La Frrance dit : 
<< Le bon sens suffit pour réfuter l'iclée que, sous la 

désignation de Te1o.res clt~ Cap du No1·d, on a compris aussi 
·les terres clu Cap d'Orange )), 'l:out le monde sait que le 
Ca.p du Norrd n'est que l' extrémité océanique ele la petiLe 
péninsule entourée par les dernieres eaux ele l'Amazone 
et par les riviéres Carapapori et Araguari, dout chacune 
n'estéloignéeclu Cap du NMd que ele 13lieues françaises. 
Ce n'est donc qu'à cette petite péninsule que peut appar-
tenir le nom de Tm·1·es du Cap du Nor.d. 

2587 . Le B1·ésil rrépond: 
Un acte authentique du premier ministre de France, 

en 1633; un acte authentique du Roi de France, en 1651; 
cinq livres frlmça,is, imprimés en 1653, en 1654., en 166!1, 
en 1674; et le préambule du Traité fondamental ele 1700: 
constatent que l' on étendait la signification de C ap d u 
No1·d à toute la Guyane (Lecture 17, titres 4, 6, 7, 8, 9, 
11, 13, 25). 

Un acte authentique du Roi de Portugal, en 1637, 
authentiquement ponfirmé en 16!15, constate que la Capi-
tainerie brésilienne du Cap du No1·d occupait sur le lit-
toral guyanais de l'Océan, depuis le Cap du N ord jusqu'à 
la riviere de VincentPinçon, 35 à40 lieues portugai es, 
c'est-à-dire 50 à 57 lieues françaises, el sur le borcl guyanais 
de l'Amazone, à, compter également clu Cap du Norcl, 
80 a 100 lieues portugaises, c'est-à.,.clire iH à 143 lieues 
françaises (Lecture 17, titres 1, 5) . \ 

Deux livres espagnols, imprimés en 1641 et en 168!1, 
deux livres fran çats, imprimés en 1655 et en 1682, ass\uent 
que les terres de la Capitainerie brésilienne clu C ap du 
No1·d étaient, à elles seules, plus riches que tout le Pé r ou 



' , 

§ 2588 26" LECTUHI!: . ( 3\:Jb ) 
et plus grandes que toute l'Espagne (Lecture 17, titres 3, 
10, 16, 18). 

LeTraitéfondamentalde 1700, baseduTraité d' U trecht, 
déclare deux fois, dans son préambule, que les te?Yes du 
Ccbp dt~ No1·d, objet du différend primitif, é laient situées 
entre l' Amazone et Ca,yenne; et l'article 1"" place dans 
ces terres le fort de Maca pá, à 51t lieues du Cap du Nord. 

Le Traité d'Utrecht montre avec évidence que les 
terres, situées entre la riviére des Amazones et celle de 
Japoc óu de Vincent Pinson, ne se bornent point à la 
petite péninsule du Cap clu Nord proprement dit. Car 
l'article 13 porte que << Sa Majesté Tres-Chrétienne 
promet d'empêcher qu'il n'y ait des Missionnaires Fran-
çois ou autres sous sa protection, dans TOUTES lesdites 
terres ''· L'article 9 accorde à Sa Majesté Portugaise la 
liberlé de faire bâtir dans les terres situées enLre lariviere 
eles Amazones et celle de Japoc ou de Vincent Pinson 
<< autant de nouveaux Fo1·ts qt~'elle t1·ouvera à p1·opos, & de 
les pourvoi1· de tout ce qui seranécessai?·e pour lc~ défense des-
dites te1·res ''; ce qui serait dérisoire, si lesdites terres 
étaient bonnement le misérable recoin du C a p d u No r d. 
L'article 8 lui-même, l'article dont le sens précis doit 
servir de régle, justifie, par deux indications, l'interpré-
tation brésilienne. Il dit - << sans se réserver ou retenir 
aucune po1·tion desdites terres " ; il ne di t pas ten·es du C a p-
du-Nord, mais << tm·res APPE LLÉES du Cap-du- No1·d "· 

2588. La France dit: 
« Les terres cédées ou abandonnées par la France, en 

1713, à la couronne de Portugal, sont dites TERRES nu 
CAP nu NORD, et elles sont cédées à l'effet, plusieurs fois 
rappelé dans les articles suivants du Traité, de mettre un 
certain espace entre les possessions françaises ue la 
G u y a n e et la ri v e septen trionale ou ri v e gauche de l 'Ama-
zone, dont nous avons reconnu, par le même Traité, 
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que la navigation nous était interdite. La riviêred'Yapoc 
ou Vincent-Pinson, deslinée à forme r la limite, sera donc 
dans les environs immédiats du Cap du Nord, et tout 
cours d'eau qui se trouvera dans les parages de ce cap, . 
pourra être considéré avec une grande probabiliLé comme 
la riviére que les négociateurs du Traité d'Utrecht ont 
entendue par l'Yapoc ou Vincent-Pins on. Cette limite 
ne remplit-elle pas l'objet que le Portugal avait en vue; 
n'éloigne-t-elle pas suffisamment les possessions fmn-
çaises de Ia rive gauche de l'Amazone; ne prévient-elle 
pas amplement Ie contact, les collisions, les empiétements 
que les deux gouvernements se proposaient d'éviter? Et 
faut-il chercher péniblement ailleurs, contre toute raison, 
contre toute vraisembla:nce, une ligne de fronti ére qui 
dépasse le but? 

<< L'article 12du Traité d'Utre cht porte que les Fran-
çais qui arrijVeraient àl'Amazone, du cóté deCayenn e, 
en ?eront exclust. - Or, la navigation de l'Amazon e 
appartenant seulement aux riverains, d'une part; de 
l'autre, la France venant par les arLicles précédents de 
renoncer aux deux rives de l'Amazone :ou l'article 12 
n'a aucun sens, Ojl il s'applique au cas de communications 
accidentelles entr,e le tleuve limite et l'Amazone. Donc, 
on a pris pour limite, à U tre c h t, un fleuve qui a nécessité 

\ 
l'inser tion de l'article 12. Donc, le fl euve limite est, aux 
termes du Traité d'U tr ech t, encomnnmicationpossible avec 
l'Amazone. Don~ , c'est et ce .n e peut êt1·e que l'Jwci ri-
poco, l' A1·aouari. 

2589. Le B1· é~il répond: 
Les témoignapes authentiques (Í'un Anglais, d'un 

Portugais, et de huit Français, de KEYMI S en q98, de 
n'AviTY en 16371 de GurLLAUME DELISLE en 1700, de 
MILHAU en 1732, de FONSECA vers 1758, de tEBLONJ) en 
1802 et en 1814, de M. l'amiral PENAUD en.1836, t.le M.l'ami-
ral REYNAUD en t839, de M. DE MONTRAVEL en 1845 et 
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en '1847, de M. m~ s~uNT-QUANTIN en 1850, - constatent 
que la possibilite de communication avec l' Amazone 
s'étencl, et de la maniere la plus facile, jusqu'à l'Oyapoc, 
jusqu'à la 1·ivie1·e du Cap d'01'ange (Lecture 22). 

Donc, si les Fran çais ont à eux la rive ol'ientale de 
l 'Oyapoc, ils ont à eux l 'Amazone. 

Car toute surveillance est inefficace dans levaste désert 
baigné par ces deux fleuves. 

2590. La FHbnce dit : 
Le nom de Japo c n'en est pas un; e t s'il équivaut à 

YAPOC, ce mot YAPOC, ainsi qu'Oyctpoc, qui le remplace 
dans le Traité de 1700, est un terme générique, signifiant 
simplement gmnd cou1·s d'eruu, et pouvant convenir avec 
autant de propriété au fleuve du Cap du Nord, c'est-à.-
dire au Carapapori se continuant avecl' Araguari, qu'au 
fleuve du Cap cl'Orange. 

« Remarquons bien ici les termes clu Traité de 1700 ~ 

La 1·ivi81"e d' Oy apoc DITE de Vincent Pinson », en d'autres 
termes, « celtbi de lMbs les Oycbpoc, c'est-à-dire d'entre tous 
les g1·ands cou1·s d'eau, celui auquel Vincent Pinson a 
laissé son nom )), Le nom capital ici, c'est celui de Vin-
cent Pinson; c'est lui qui particularise; l'autre n 'indique 
qu'une eSJJece : un gnmd cou1·s d'ecvu . JJ 

2591. Lc B1·és i lrépond : 
C'est le texte français du Traité de 1700 qui porte, dans 

l'article i e', les termes cc la 1·iviere cl'Oyapoc DITE de Vin-
cent Pinson )), 

Mais le texte français du Tmité de 1700 n'est qu'une 
traduction du texte portugais (§ 1983). 

Or !'original portugais porte dans l'article 1°' « o 1·io 
Ojapoc ou de Vicente Pinson JJ, comme il porte dans 
l'article lt c< o 1·io de Oj apoc ou Vicente Pinson Jl (§ 2631). 

Le texle fraoçais lui-même porte dans l'article 4 cc la 
1·ivie1·e cl' Oyapoc ou Vincent Pinson JJ (§ 2632). 
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Qui plus est, le Memoranclum portugais ele 1699, pro-

tluit par M. le BARON DE BuTENVAL lui-même, page 94 des 
Protocoles, dit indistinctement, comme deux parfaits syno-
nymes « la riviere de Vincent Pinson o~~ de Oyapoc », 
<< ln rivilke cl'Oyapoc ou de Vincent Pinson )) (§ 1233, 
page 362). 

Donc, les termes relevés par M. le BARON DE BuTENVAL, 
<< la 1·ivie1·e d' Oyapoc DITE de Vincent Pinson ))' loin 
d'offeir le sens restrictif qui leur est prêté par l'honorable 
Pl 'nipotentiaire ele Fran e e, ne peuvent signifier autre 
chose que <r la1·ivià1·e d'Oyapoc ou de Vincent Pinson », 

c'ost-à-dire, la riviére portant inclifféremment le nom amé-
ri ain el'Oya.poc et le nom européen ele Vincent Pinson. 

Le Français eux-mômes transforment quelquefois en 
j l'y d , noms américains, lorsqu'il est suivi el'une voyelle 
(§ 'l.LO l). 

C. tte Lransformation est commamlée par le génie ele la 
lano·u· portugai e (§~ 300-305, 2100): 

Et le témoignage authentique eles signalaires portugais 
du'l'rnité d'Utrcl1t constate que ce sont eux qui ont 
r " dig ~ l s deux text13s de ce traité (§§ 2066-2070). 

D nc, J a.poc du 1'raité cl' U tre c h L es t incontesLablement 
Yapo . 

L Gouv rnemept Français en couvient lui-même 
(s§ ' '--~ , L 1, 1'233). 

r, deux carte françai es, gravées en 1680 et en 1703; 
inq liu s françai , imprimés en 1637, en :l.666, en 1674, 
n l6 ' 11 no . l· Lravail de M. DE SAJ ''1'-Ü UA 'TIN, en 

l, BO · 1 lra\ ail de M, D'AvEzAc, 11 1857:- consLaLent que 
r apo c ~tait un e \•ari.:,n !. cl ' Oy a.po c pour désig11er la riviere 
du Cnp d rau n , variante plus usítée, du ternps du Traité 
d ' Lr ht, qu la f rme Oyapoc, qui a prlvalu (Lecture 
17, tilr s -,L l't, 15, . 9, 31, L§ 2103). 

D n mbr ux oxempl s a.oalogu s consta! ~n r. qu Yapoc 
sL un ra '.our'.ÍS~L m nt. indir.n d 'Oya.poc (§§ 306-309). 



§§ 2592-2594 26" LECTURE ( 399 ) 
Un vocabulaire indien, recueilli par un Français, et 

imprimé dans le Bulletin de la Société de Géographie de 
Paris, montre qu' Oyapoc doit être, d'aprés l'étymologie, 
le nom indigéne du Cap . ri' 01·ange (§§ 2247-2'268). 

Une carte geavée en 1661, et les témoignages récenLs 
de deux Fran çais instruits, dont l'un s'est occupé avec 
~rdeur ele la question guyanaise, constatent que c'est bien 
au Cap· el'Orange qu'appartenait proprement le nom 
d ' Oyapoc (§§ 2269-2273). 

Et personne ne produira jamais, jamais, JAMAIS, un 
document quelconque, antérieur au Traité d'Utrecht, ou 
contemporain de ce traité, appliquant à une riviere quel-
conque, autre que celle elu Cap el'Orange, le nom el'Oya.-
poc, Yapoc, Japoc. 

2592. La F'1·ance dit : 
L e témoignage direct et formel de l' Anglais WILSON, 

colon des bords de la riviére du Cap d'Orange en 1605 
et 1606, constate que le nom espagnol de cette riviere 
n'était pas Hio de Vicente Pinçon, mais bien Rio de 
Canoas. 

2593. Le BTésil 1·épond: 
Un texte de l 'Anglais KEYMIS, imprime en 1598 et en 

1600; une carte de l'All emand LEvrNus HuLSIUS, gravée 
en 1599; un texte anglais de 1604, imprimé en 1625, et 
émané de CrrARLES LEIGH, 'le fondateur de la colonie 
habitée par vVILSON: prouvent que vVILSON, simple arLisan, 
a fait une confusion bien excusable chez un homme de sa 
classe, et que le nom ele Rio de Canoas n'appartenait pas à 
l'O yapoc , mais à son proche voisin o~wnad (Lecture 23). 

259ft. La FTance dit: 
LE voyage de Vincent -Pinçon, r.n 1500, démontre que. 

l'application du nom de ce découvreur à la riviére du Cap 
d'Orange est une fantaisie, et que l'application de cc 
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m ême nom à la rivi éro du Cap du Nord est la consé-
' quence légitime d'un fait incontestable . 

Car il est avéré, d\me part, que VrNCENT PIN ÇON n e 

prit t erre sur aucun point des cótes océaniques de la 
Guyan e ; et il ost avéré, d'autre part, que ce navigatem 
mouill a , immédi atement au Sud du Ca p clu N ord, clevanL 
la i·iviére d 'Ara guari, dont le Carapapori, immécliate-
ment au Norcl du méme cap , était alors une bran che, et 
méme la brancbe principale. 

2595. Le B1·ésil ?'épond: 
Les consiclér aLions les plus sérieuses prouvent qu e le 

Car ap apori n'a jamais été une branche de 1 'Araguari. 
(§§ 5G9- 574, 117:l-1206). 

Un lexte aulh entique de 1501, imprimé en 1504, en 
1507, en 1508, on 1512, en 1519, en 1521, con s tate que le 
mouillage équatorial de VrNCE NT PlN ÇON n e fut ni devant 
1' Ar ag u ari, ni cl evant le Car a papori, ni devant aucun 
autro point clu voi ~inage imm écl iat du Cap elu Nord 
(§§ 2536-2553). 

Et le témoi gnago juuiciaire de VINCENT PINÇON lui-
même, en 1513; le témoignage jucliciaire de son prédé-
cesseur IlomnA, da[)s la même année 1513; la car te du 
premier pilote de HoJ EDA, faile ep 1500, immédiatement 
aprcs le re tour eles deux déco uvreurs de la Gu y a n e ; et un 
acte authenLique eles rois d ' Es p ag ne, d~té clu 5 septemllro 
1501: con s latent que le cap c1 ' 0r a n ge, k cap prcs duqu el 
c1ébouche l ' Oy apoc, a élé clécouvert, le '~ avril 1500, pcw 
VlNCENT PINÇON (§§ ~55'1-258 3) . 

2596. La Jt'?·ance dit: 
Les Géograph es ru siccle de V I NCENT PINÇON condam-

nent, à l'unanimi té , r applicati on clu nom de ce découvreur 
à la riviém du Cap d ' Or a n ge , e t sanctionnent l'applica-
tion ele ce nom à la 11iviére elu Cap du Nord. 

Carla rivi ere du Ca p d ' Or an ge se trouve par la lati-
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tude septentrionale de qtwtre deg1·és et demi; et c'est par la 
latitude scptentrionale d'envi1·on DEux deg1·és qu'est située 
dans toutes les cartes du xvrc siêcle, à partir de celle de 
CABOTo, la riviére de Vincent Pinçou. 

Cette vérité est tellement irréfragable, qu'elle est 
reconnue par les Portugais eux-mêmes, par les Brési-
.liens eux-mêmes, et par l'incomparable ALEXANDRE DE 
HuMBOLDT, qui a consacré à l'histoire de la géographie de 
l' Amérique une grande partie de sa belle existence . 

2597. Le B1·és'il 1·épond : 
ALEXANDRE DE HuMBOLDT lui-rnême fait une remarque 

générale qui renverse de fond en comble l' échafaudage 
bâti sur les cartes alléguées par la France. 

ll déclare que les anciennes carles d' A rn é r i que por-
tenl tous les' lieux tTop att Sttd. (§ 2!169). 

Cette remarque est justifiée pour 1' A m azo n e, par la 
carle de RIBEIRO, construile en 1529, par la carte de 
MEDINA, gravée en 15L15, par un texte cl'Ovmno, écrit en 
1548, par les cartes de MERCATOR, d'ÜRTELIUS et eles nom-
breux éléves de ces deux rna1tres, gravées en 1569, en 
1570, et pendant tout le reste du siécle XVI. (§ 2470). 

Et l'étude attentive eles anciennes cartes, ou la rivi ére 
de Vincent Pinçon est nqmmée, moutre que ces cartes, 
rnême en attribuant au Vincent Pinçon une position 
astronomique qui semblerait indique r la ri viêre du C a p 
cl u N ord, démentent une pareille indicaLion par les 
marques terrestres les plus caracLéristiques ele la rivi él'8 
clu Cap d 'O range. (Lecture 211); 

C'est ainsi que MERCATOR, ÜRTELius et toute leur école 
font reconnaitre clans le Vincen t P inçon la riviere du 
Cap cl'Orange, par sa distance du Cap du Nord. 
(§§ 2!167-2474). 

C'est ainsi que CABOTO révéle clans le Vincent Pin-
çonla riviêre clu Cap cl'Orange, en inscrivant sur sa 
ri v e occiclenlale le mot montctgnes; car les premieres mon-

T. TI 26 
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tagnes que l'on aperçoit, en côtoyant la Guyane depuis 
l 'Amazone, ce sont celles de la rive occidentale de la 
riviere du Cap d 'O range. (§§ 2516-2518). 

C'est ainsi que les deux caracteres matériels de la 
rivi ere du Cap d'Orange, - sa distance du Cap du 
N ord, les rnontctgnes de sa rive occidentale, -se trouvent 
réunis sur le Vincent Pin çon dans une importante carte 
espagnole antérieure de huit ans à celle de CABOTo, la 
carte D'ALONSO DE CHAVES, faite en 1536. (§§ 2507-2515). 

Mais il est inexact que toutes les cartes du xv1c siecle 
donnent à la riviére de Vincent Pinçon la latitude d'en-
vi1·on DEUX deg1·és . 

En 1571, dans le bel atlas de VAz DouRADo, la riviere 
ele Vincent Pin çon, avec les deux caracteres matériels 
du fleuve clu Cap cl'Orange, se trouve située, deux fois, 
par la latitude septentrionale de QUATRE DEGRÉS et quelqttes 
rninutes. (§ 2529). 1 

Donc, quand bien même le Vincent Pinçon de 
CAnoTo, ele MEnCATOR, D'OnTELIUs, par la seule magie de 
la latitude, fyt réellement la riviere du Cap du Nord, 
toujours serait-il incontestable que le nom de Vincent 
Pincon appartenait aussi, par tous les caracteres, y com-

• \ I 
pris la latitude, à la riviére du Gap d'Orange; et cela, 
129 ans avant le traité de Lisbonne, ilâ ans avant le 
Traité cl'Utrecht. 

2598 . La F1·ance dit : 
En 1699, à une époque o:u la vraie latitude du Cap 

d'Orange et ele sa riviere, par quat1·e deg1·és et demi, était 
bien COilllUe ele tou ~ le monde, LE GOUVERNEMENT PORTU-
GAIS, dans une piece diplomatique, remise à l'Ambassa-
cleur de France à Lisbonne et faisant parLie de la négo-
ciat1on même clu Traité fondamental de 1700, assigna 
expressément, deu~: fois, à la riviere d/Oyapocóu de V'in -
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cent Pinson, la latitude septentrionale de DEux DEGRÉS 

CINQUANTE MINUTES. 

2599. Le B1·ésil 1·épond : 
Il en était de la riviére du Cap d'Orange, aprés qu'elle 

a commencé à porter le nom d' Oyapoc, comme quand elle 
ne p'ortait que celui de Vincent Pinçon; on savail mal sa 
position astronomique. (Lecture 20). 

Non seulement avant 1699, non seulement en 1699, 
mais encore aprés le Traité de Lisbonne, encore apres 
le Traité d'Utrecht, des Allemands, des Anglais, des 
Hollandais, des Français, ont donné at~ Cap d'Omnge 
et à sa 1·ivie1·e une latitude trop méridionale, plus méri-
dionale même que celle que lui attribuaient les Portugais, 
en 1699 (*) : 

3 deg1·és 50 núntaes, comme le prouve une carte alie-
mande, gravée en 1634 : 

3 degrés 40 minutes, comme le prouve un texte fran-
çais imprimé en 1666, et appartenant au gouverneur de 
Cayenne : 

3 deg1·és 30 minutes, comme le prouvent dix cartes 
hollandaises, gravées en 1606, en 1607, en 1613, en 1630, 
en 1652 i tleux textes anglais, imprimés en 1600 et en 1625 i 
un texte hollandais, imprimé en 1679; un texte fran çais, 
imprimé en 1743 (trente ans apres le Traité d'Utrecht), 
et appartenant à un naturaliste fort éclairé et fort attaché 
à la cause cayennaise : -

3 deg1·és 15 minutes, comme le prouve une carte fran-
çaise, gravée en 1655 : 

3 degrés tout juste, comme le prouve un texte lalin 
d'origine allemande, imprimé en 1599 : 

2 deg1·és 50 mi1~tttes, comme le prouve une ca:rle fran-

(*) Voir Ies §§ 23H à 2332. Les cartes mentionnées dans les notes 
à ces §§ ne figurent pas dans ce résnmé de l'auteur. 
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çaise, gravée en 1683, et appartenant à un officier distin-
gue, qui avait servi en Portugal: 

2 deg1·és toutfuste, comme le prouvent, trois cartes hol-
landaises, gravées en 1610, en 1635, en 1652; une carte 
française, construite à Cayenne en 1696, sous les yeux du 
gouverneur de cette colonie, et gravée à Paris en 1698 et 
en 1699; un lexte français, écrit à Cayenne en 1727 par le 
chevalier DE MILHAU, rnagistrat dans cette colonie, el 
irnprimé à Paris en 1730; un :rnanuscrit du rnêrne cheva-
lier DE 11hLHAU, daté de 1732, et conserve à Paris au 
Muséum d'Histoire Naturelle. 

Puisqu'en 1696, trois ans avant le rnernorandum portu-
gais, le rnarquis DE FERROLLEs, la cause prerniére de ce 
mernorandum, donnait au Cap d'Orange Ia latitude de 
deux deg1·és, au li eu de quat1·e deg1·és et demi; puisqu' en 
1727 et en 1732, vingt-huit ans, trente-trois ans aprés le 
memorandum portugais, le chevalier DE MILHAU, le pre-
rnier instigateur de l'interprétation fran çaise actuelle du 
Traité d' treeht, donnait encare au Cap d'Orange Ia 
même fausse latitude de deux deg·rés : pourquoi s'étonner 
qu'en 1699 le Memorandum portugais donnât à la riviere 
du Cap d 'O range, la latitude beaucoup moins fauti.ve de 
2 degrés 50 minutes '? 

On nele saurait ~rop répéter. L'ignorance du caractere 
astronomique, du caractere invisible de la riviére de Cap 
d'Orange, n' empêphait personne de reconnaitre cette 
riviére à son nom d'Oyapoc ou Yapoc i . Lout comme cha-
cun e passe des searets de la chimie pour appliquer avcc 
j ustesse Ies noms d' ai r et ea1t. 

Aussi est-il avéré, par une aulre piéce diplomatique lle 
la même année 1699, faisant également partie de la négo-
ciation du Trailé de poo, que l'Ambassadeur de F rance á 
Lisbonne, rnalgré la latitude de deux degrés cinquante 
rninutes attribuée dans le Memorandum portugais à la 
riviére d'Oyapoc otb de Vin cent Pinson, reconnut sous 
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ce nom la riviére ciu C a p d' O range, la riviere ·s'ituée réel 
lement par quatre degrés et demi. (Lecture 17, litre 24). : 

2600. La 11'rance dit : 
En 1749, trente-six ans aprés leTraité d'Utrecht, ___, 

. dans le paragraphe 13 des · Annales histor'iques de l'État 
du Mar agn an, c'est-à-dire de la parti e du B ré si l 'contigui~ 

à la Guyane FranÇaise,-le Portugais BERREDO, qui 
avait été gouverneur de cet État aprés la conclusiori du 
traité, assigne expressément à la riviére limite d' Ut1·echt 
la latitude septentrionale d'un degré tTe'nte minutes, tandis 
que la riviere du Cap ·d'Orange est située par quat1·e · 
degrés tTente minutes. 

2601. Le Brési l répond : 
Dans les mêmes Annales de BERREDO, le paragraphe 5, 

le paragraphe ili, et même le paragraphe 13, montrent 
ave c évidence qu'il s' est glissé · dans ce livre posthume 
une faute d'impression, et que BERREDO avait écrit, non 
pas 1 o 30', mais 4o 30'. (Lecture 21). 

Et il ne pouvait en être autrement. 
Comme le fait observer un Français de mérite, cha-

leureusement engagé dans la question de l' O y a p o c, << la 
.question n' est pas précisément à savoir quelle riviére VIN-
CENT PINSON a dotée de son nom ;. mais bien à sayoir, ave c 
certitude, quelle est celle que reconnaissaient sol.i.s cette 
dénomination les Portugais lors du Traité d'Utrecht. )) 
(§ 10\:JS). 

Ce furent les Portugais qui rédigérent, en 1713, les 
deux textes du Traité d'Utrecht. '' (§§ 2066-2070). 

Ce furent également les Portugais qui rédigérent, 
en 1700, le texte original du Traité fondamental de Lis-
bonne. (§ 1983). 

Donc, quand bien même il existerait en vérité deux 
riviéres de Vincent Pinson, tblljours est-il évident que 
le Vincent Pinson de Lisbonne et d'Utrecht .cloit êtré 
celui des Portugais à ces deux époques-, 
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Or, le 14 juin 1637, comme il est avéré ,par les archives 

de. Ton·e do: Tombo à Lisbonne, le roi PHILIPPE III de 
Portugal avait déclaré que lc~· 1·ivie1·e de Vincent-Pinson, 
limite septent1·ionale du Bdsi l, débouchait sur la cóte de 
la me r' à la dis'tance de 35 à 40 lieues portugaises du c a p 
du Nord, ce qui marquait d'une maniére precise la riviére 
du Cap d'Orange. (Lecture 17, titre 1.) 

Le 9 juillet 1645, comme il est av.éré par les mêmes 
archives royales de Lisbonne, le roi JEAN IV de Portugal 
avait confirmé l'Acte de 1637. (Lecture 17, titre 5). 

Au mois de juin 1688, comme il est avéré par les 
archives du Ministére de la Marine et des Colonies de 
France, lecommandant du fortbrésilien d' Araguari avait 
notifié au commandant de la place de Cayenne, qu'en 
vertu <:}e l' A c te royal de 1637, « les limites des possessions 
portugaises étaient à la riviere du Cap d' 01·ange, appelée 
par les Portugais riviere de Vincent Pinson, et par 
les Français Oyapo

1

c. >> (Lecture 17, titre 21). 
En 1712, comme il est avéré par un livre imprimé, le 

cosmo~raphe-major pu royaume et possessions de Por-
tugal avait assigné à la Rivie1·e Oyapoc ou de Vincent 
Pins on la latitude qeptentrionale de 4 degrés 6 minutes. 

I I 

(Lecture 17, titre 35), 
Le \:1 fé'._'rier 1713, comme il est' avéré par les archives 

de la maison de TAnoucA, les deux Plénipotentiaires de 
Portugal à Utrec~t, les rédacteurs du' ';rraité signé dans 
cette vüle le 11 avrtl de la même année, avaient fait, en-
tendre nettement que la riviére de Vincent Pinson, 
réclamee par eux comme frontiere du Brésil, était située 
à ph~s de TROIS DEGHÉS TROIS QUAHTS de latitu~e septentr·io-
nale, ce qui ne pouvait convenir à aucune riviére au' Sud 
du Cap d'Orange. ~Lecture 17, titre 36). 

Et l'Acte royal portugais de 1637 avait été exhibé à l'Am-
bassadeur de France penditnt la négociation du Traité de 
Lisbonne. . ! 
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Et la notification portugaise de 1688 avait été portée 

aussitôt à la connaissance du Gouvernement Français . 
Et le livre portugais de 1712 était connu ef estimé de 

tout le monde. 
Et la déclaration portugaise de 1713, là déclaration 

préalable des rédacteurs du Traité d' U tr e c h t, avait éte 
faite aux plénipotentiaires de France, au sein même du 
Congrés d' Utr echt. 

Donc, en signant le Trai tê primordial de 1700, en signant 
le Traité final de 1713, les Plénipotentiaires de France 
savaient parfaitement que la riviére de Vincent Pinson, 
objet de ceTraité, était la riviere du Cap d'rJ r ange. 

Donc, en ratifiant le traité de Lisbonne, en ratifiant 
leTraité d'Utrecht, le Gouvernement Français savait par-
faitement qu'il s'engageait à respecter comme limite du 
Brésilla riviére du CAP n'oRA NGE. 

D'autre part, la France reconnait positivement (et 
comment le méconnaitre !) que la riviére fixée à Utre c:ht 
pour limite définitive de la Guyane Française et du 
Brésil est la même qui formait la limite septentrionale des 
terres neutralisées à Lisbonne le 4 mars 1700. (§§ 2060-
2062). 

Or, le texte français du Trai tê du 4 mars 1700, texte revu 
à Versailles, donne à la riviére limite, en toutes lettres, 
le double nom de Vincent Pinson et Oy a poc. 

Quand bien même le nom de 1·iviere de Vincent Pinson 
serait amphibologique, celui de 1·ivi81-e d' Oyap;o c est de 
to u te clarté. 

Jusqu'à l'époque du Traité d'Utrech t, et pendant quel-
ques années encare aprés l' échange des ratifications de c e 
Traité, le nom de riviere d'Oyapoc n'était appliqué qu'à la 
t·iviere du Cap d.'Orange. 

lL EST IMPOSSIBLE A LA FRAN CE DE 1110NTRER LE 

CONTRAIRE. 
Aussi est-il constaté ;par un manuscrit français, et par 



~· ~08 )' 26" LECTURE §§ 2602-2604' 
dix-sept livres français, imprimés de 1721 à 1857, que 
même la F rance, même le Gouvernement Français, recon-
mirent positivement que la riviêre fixée à Utrecht pour 
limite définitive de la Gu yane Française et du Brésil . 
est la 1·ivie1·e dú Cap d'01·ange. (Lecture 17, titres 38 à 48, 
50 à 54, 57, 60, 61, 63). ' 

2602. Mais la riviêre du Cap d'Orange ne constitue 
que la limite ma;1·itime. 

Il reste à étudier la limite inté1·ieure. 
2603. Comme le dit fort bien, en 1855, la Réponse 

Préliminaire du Gouvernement Français, « cette question est 
ilntacte. >> 

260Lt. Nous avons vu les passages suivants de M. MA-

LOUET, dans son rapport de 1776 au ministre de la marine 
et eles colonies:. « Il est notoire que les Portugais ... nous 
ferment toutes les a1venues du Rio-Nég1·o, dont la navi-. 
gation seroit pour nous si importante. >> - « Comme il 
pourroit être danger13ux de paroitre douter de la légitimité 
de nos droits, on croit que le préambule nécessaire à 
Loute négociation seroit de déclarer à la cour dePor tu g al 
que le Roi, aux termes du Traité,d' Ntrech t, a ordonné l'éta-
blissement d'un poste dans la baie de Vincent Pinson, 
d'ou Sa Maj esté se propose de faire tirer une ligne d1·oite 
de l'Est à l 'Ouest po4r la fixation des limites. >> - « Indé-
pendamment de la pêche du lamentin, et de l'augmentation 
de terres que cet anangement nous assure, il nous ouvre 
la traite eles bestiaux au Para; et par Rio-Négro, la navi-
gation interlope sur le fleuve des Amazones. >> (§§ ft85, 
2158). ~ 

Nous avons vu que le Gouverneme_nt Français, modi-
fiant, à l'avantage de la France et sans aucun préambule, 
la proposition de M. MALOUET, ordonna aux administra-
teurs de la Guyâne, dans la même année 1776, d'étàblir 
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la frontiére avec le Brésil par une ligne brisée, courant 
à quinze lieues de distance de larive gauche de l'Amazone, 
à partir de l'embouchure du Vincent Pinçon. (§§ 497·,. 
683). 

Nous avons vu que le 1 or juillet 1856 le Gouvernement 
Français a formulé en ces termes, par la bouche de M. le 
BABON DE BuTENVAL (page 17 4 des Protocoles), la total i tê 
deslimites d'Utrecht: « Le canal de Carapaporis, sépa-
rant l'ile de Maracá des terres adjacentes au Cap du-
N ord, - puis la branche Nord du fleuve A1·aouari, ·si. 
cetle branche est libre, ou, dans le cas ou cette branche 
serait aujourd'hui obstruée, le premier cours d' eau suivant, 
en· remontant vers le Nord et se jetant, sous le nom de 
Mannaie ou de riviere de Carapaporis, dáns le canal 
de Carapaporis, à un degré quarante-cinq minutes: 
@nviron de latitude Nord. )) - « La limite, partant de la 
côte, suivrait le cours du fleuve sus-indiqué jusqu'à sa 
source, p'uis se p1·olongerait à égale distance de la rive gauche 
de l'Amazone jusqu'à ce qu'elle rencontrât la limite Ouest 
dlu Rio B1·anco. JJ (§ 1238). 

2605. Mais la limite intérieure dépend essentiellement 
de la limite marilime. 

M. le BARON DE BuTENVAL le reconnait lui-même, 
page 152 des Protocoles : « Le Plénipotentiaire Français 
répond, qu'à son avis, le point de départ de toute limite 
étant la limite maritime, celle du point de la côte ou 
débouchera le cours d'eau commun aux deux États, illui 
semble impossible de s'occuper de la limite intérieure 
avant d'avoir arrêté ce point de départ, c'est-à-dire avant 
d'avoir résolu la diffi.culté créée par la diversité d'inter-
prétation du Traité d'Utrecht par la France et par le 
Brésil. (§ 1235). 

2606. Les deux lignes Est-Ouest, plus ou moins rap-
prochées de la rive gauche de l'Amazone et de l'embou-
chure du Rio Negro, adoptées par le Gouver.nement 
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Français en 1776 et en 1856, présupposent que l'àrticle 8 
du Traité d'Utrecht fixe pour limite maritime une riviére 
débouchant aux environs immédiats du Cap du Nord. 

Mais il est maintenant DÉMONTRÉ que l'article 8 du 
Traité d'Utrecht fixe pour limite maritime la 1·iviere du 
Cap d'Orange. ' 

2607. Ce fait renferme tout. 
2608. Comme le remarque ALEXANDRE DE HuMBOLDT, 

dans son Mémoire de 1817, ce n'est pas seulement l'em-
bouchu1·e de l'Oyapoc que le Traité d'Utrecht fixe pour 
limite; c'est tout le cours de ce fleuve, depuis son embou-
churejusqu'à sa smtrce. (§ 927). 

La sou1·ce de l'Oyapoc est donc, aux termes du Traité 
d'Utrecht, le point de départ de la limite intérieure de la 
Guyane Française et du Brésil. 

2609. Si l'on consulte~la Carte d'ensemble des Guyanes, 
donnée par M .. DE SAINT-QUANTIN dans la Revue Colo-
niale de septembre 1 1858, on trouve entre la source de 
l'Oyapoc et celle d,u Maroni, c'est-à-dire du fleuve qui 
fait la limite occidentale de la Guyane Française, une 
plaine, qui laisse indécise la continuation naturelle de la 
ligne de l'Oyapoc. Ce n'est que de la source du M~aroni 

vers l'Ouest que M. DE SAINT-Qu~NTIN nomme et de'psine 
les Montagnes Tu1rwcuma que . . ' 

Mais c'est là une grave erreur. 
L'Oyapoc pren4 sa source dans l'e~trémité orientale 

de la chaine Tum ueumaque; et cette chaine 6ourt de là 
vers l'Ouest sans apcune interruption, s'étenda'nt de la 
source de l'Oyapo(~ à celle du Maro·ni, comme de la 
source du Maroni ~L celle de l'Esséquêbe. 

Tous les géograpres sont d'accord sur c e fait; .et l'hono-
rable M. DE SAINT-ÜVANTIN le reconnait lui-même dans ces 
deux passages de son texte, pages 306, 335 de la Revue 
Coloniale, 59, 88 du tirage à pqrt : - << Aprés les savanes 
surgissent les premi~rs contre-forts de la chaine de Tu m u-
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cumaque, embranchement des montagnes de la Parim e, 
qui occupe le centre de la G u y an e. C' est dans les derniers 
anneaux qui se prolongent jusqu'à l'Amazone que 
l'Araouari et l'Oyapock prennent leurs sources. >> - « 11 
esttemps de placer la question de la Guyane à un point 
de vue nouveau .... Nous voulons parler de la région mon-
tagneuse de l'intérieur .... Nous devons attacher un haut 
intérêt à la possession du plateau oill'Oy apock, l'Araouari 
et quelques affluents de l'Amazone prennent leurs sour-
ces. » (§ 1126). 

2610. La chaine Tumucumaque, avec un versant 
du côté de Cayenne et un versant du côté du Brésil, 
est donc la continuation obligée de la ligne de l'Oyapoc. 

2611. C'est là ce que demande la nature. 
Car le bassin de l'Amazone s'étend jusqu'à la chaine 

Tumucumaque, comme jusqu'au Cap d'Orange. (§§ 9-
12). 

2612. C'est là ce que demande l'équité. 
Car, ainsi que le rappellent les deux premieres lectures, 

et ainsi que le déclarent, en 1641l'Espagnol AcuNA, en 
1655 le Français PAGAN, en 1682le Français GoMBER-
VILLE, en 168!1 l'Espagnol RODRIGUEZ, les Portugais se 
trouvaient, depuis le 9 juillet 1632, maitres effectifs de 
toute la portion guyanaise du bassin de l'Amazone, au 
prix de la sueur des missionnaires de Lisbonne, au prix 
du sang des soldats du Pará,- tandis que les Fr:ançais 
n'ont mis le pied sur ce territoire que dcpuis 1678, et n'y 
avaient jamais fait autre chose que des incursions passa-
geres, bornées pendant longtemps à la capture des 
Indiens. (§§ 52-115; lecture 17, titres 3, 10, 16, 18). 

2613. C'est là ce que demande l'intérêt bien entendu 
des deux États. 

Car une longue ligne artificielle serait extrêmement 
di:fficile à établir sur le terrain, et impossible à respecter. 
·Elle susciterait parmi les commissaires démarcateurs des 
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dissidences interminables; elle éterniserait chez les deux 
peuples limitrophes les incertitudes, les empiétements, 
les collisions que les déux Gouvernements se proposaient 
d'éviter. 

261lt. C'est là ce que reconnaissent les nombreuses 
cartes françaises alléguées dans la lecture 19. 

Adoptant loyalement pour limite maritime de la 
Guyane Française et du Brésil la riviére du Cap 
d 'O range, toutes ces cartes continuent la frontiére par la 
chaine Tumucumaque. 

2615. C'est bien là le sens et l'esprit du traité 
d'Utrecht. 

Comme le reconnait le Gouvernemen t Français dans sa 
Réponse Préliminaire du 28 j uin 1855, le Traité d'U tre c h t 
a pom:butprincipal d'assurer exclusivementau Portugal, 
aujourd'hui au Brésil, la navigation et l'usage clu fl euve 
qui avait couté aux Portugais du Pará les plus glorieux 
sacrifices, tandis q'ue les Français se contentaient de 
l'admirer de loin. (~§ 38-107, 1714-1744). 

Comme le reconnait le Gouvernement Français dans le 
mêrne docurnent, l1~ Traité d'U trech t, pour atteindre son 
but principal, danif un dése1·t, ferme aux embarcations 
françaises toutes les avenues d~, l'Amazone. 

Or, tout comm~ des inondatíons périodiques d'une 
longue elurée transt'orrnent en un lac profond les solitudes 
qui s'étendenL ele l'Oyapoc à l'Arnazone, et ouvrent 

I 

l'Amazone aux erpbarcations de Cayenne (Lectu1·e 22), 
ele même, des rivi éres navigables, jaillissant de la chaine 
Turnucumaque, canalisent les solitudes qui vont ele 
cette chaine à l'Arnazone, et ouvrent également aux 
Frànçais le fleuve réservé au Brésil par le Traité 
d'Utrecht. 

Voici, sur ce el E)rnier fait, eles renseignements publiés 
par M. DE MONTRAVEL; en aout 1847, dans la Revtte Co'là-
.niale et elans les A1ptales Ma1·itimes et Coloniales : « Il est 
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démontré par une expérie11ce presque journaliere que les 
Indiens de la Guyane communiquent avec l'Amazone 
par la riviere d'Oyapock; étudions donc cette voie, et 
facili tons-en le parcours, en même temps que pourront se 
faire les études des ri vieres J a1·y et P an,~, qui ont ave c la 
premiere eles sources, sinon communes, du moins fort 
rapprochées. Cette voie bien étudiée, bien tracée à travers 
la Guyane, nous permettrait de connattre à fond les 
richesses de l'intérieur et de les utiliser, en même temps 
qu'elle nous conduirait à l'Amazone .... Les communica-
lions du Maroni avec le Rio-das-T1·ombetas, l'un des 
plus riches affluents de l'Amazone, existent, on n'en 
saurait douter. Il ne reste plus qu'à nous faire guider par 
les Indiens eux-mêmes; qu'à suivre leur route, rendue 
bientôt plus praticable, et à nous établir ainsi en com-
munications directes ave c le fleuve eles A m azo n e s, par 
le Rio-das- T1·ornbetas, qui débouche dans le fleuve à 
quatre milles au-dessus de la ville d'Obi dos. >> 

2616. Et c'est ce que réclame impérieusement la 
sú1·eté dt~ B1·ési l. 

Dans les vastes solitudes qui avoisinent l'Amazone, 
les établissements brésiliens de sa rive gauche seraient 
à la merci de Cayenne, s'ils ne se trouvaient protégés 
par l'Oyapoc et par la chaine Tumucumaque. 

Tout comme, en 1688, FEROLLEs, le héros de Cayenne, 
pénétrant clandestinement par le Mayacaré et par les 
savanes inondées, se présenta à l'improviste devant le 
fort brésilien d'Araguari; de même, en 1697, pénétra-
t-il clandestinement dans le tronc de l'Amazone en des-
cendant le P aru, et vint fondre à l'improviste sur le fort 
brésilien de Macapá. (§§ 1955, 1961). 

Ces parages sont encore aussi déserts qu'ils l'étaienl 
alors. 

Et il ne pourrait y avoir ici aucune réciprocité. 
Les riviéres que la chaine Tumucumaque envoie à 
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l'Amazone ne coulent pas tranquillement dans une 
plaine; elles se précipitent par une pente fort roide. 

On les descend en volant, on les remonte en rampant. 

2617. Comparonsmaintenant avec leTraité d'UtrechL 
la Convention de Paris, à laquelle a été consacrée la n~u
viéme lecture. 

ConfronLons au grand modele l' Acte conclu le 28 aout 
1817, et encare aujourd'hui en vigueur, qui ordonne de 
fixer à la Guyane Française et au Brésil des limites 
définitives conformes au sens précis de l'article 8 du Traité 
d'Utr ec ht, et qui, en attendant cette fixation, marque aux 
deux pays des limites provisoires, mariLime et intérieure. 
(§ 930). 

Cet examen montrera au grand jour le désintéres-
sement du Brésil. 

Le Brésil veut ce que lui donne le Traité d'Utrech t, 
ce qu'ordonne l'éqqité, et pas un pouce de plus. 

2618. M. DE CmcouRT, dans les Nouvelles Annales des 
Voyages de décembfe 1857, résume en ces termes, page 
263, l'article i a .. de la Convention de 1817 : << Un Traité 
signé, le 28 aout. , .. ' établit provisoirement pour limite 
entre les deux Guy p.nes une ligne imaginaire courant de 
l'Est à l'Ouest par le paralléle de 2o 24' de latitude septen-
trionale. Cette lign~ coupe la côte un peu au Sud de l'em-
bouchure de la riviére Ma yacaré, e~ de la pointe Nord de 
l'ile Maraca. » 

M. DE SAINT-Qu~NTIN, dans la Revue Coloniale d'aout 
1858, citant textuellement les deux premiers articles de 
la même convention, prête cette finale à l'article 1 cr 

<< Par le paralléle de 2° 4' de latitude septentrionale. » 
2619. Ce sont l~ deux graves erreurs. 
Se fiant à sa mép:10ire, M. nE CmcouRT oublie que le 

parallêle convenu eq 1817 comrpence à la source de l'Oya-
poc, et non sur la côte de la der. 
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Se fiant à un texte fautif de M. BAENA, dans sa bro-

chure de 18lt6, M. DE SAINT-QUANTIN s'imagine que ce 
paralléle est celui de deux degrés qttat1·e minutes, tandis 
que c'est celui de deux degrés vingt-quat1·e minutes. 

2620. Le texte exact de la convention de 1817 a été 
publié en 1820 par MAnTENs, Supplément, tome 8, page !190; 
et M. D'AvEzAc en a extrait fidélement l~s deux premiers 
articles, dans la note HH de son travail de 1857. 

Dans la même année 1857, page lf28 du tome 5 de sa 
collection (§ 1976), l\1. BonGES DE CASTRO a reproduit inté-
gralement la convention de Paris, d'aprés !'original gardé 
aux archives royales de Torre do Tombo à Lisbonn e. 

Et voici de nouveau, d'aprés cette source authentique, 
l'article le'· : 

« Sa Majesté Trés-Fid éle, étant animée du désir de 
mettre à exécution l'article CVII de l'Acte du Congres de 
Vienne, S'engage à remettre à Sa Majesté Trés-Chré- . 
tienne dans le clélai de trois mois, ou plus tôt si faire se 
peut, la Guyane Française jusqu'à la riviére cl'Oya· 
pock, dont l'embouchure est située entre le l1cet le 5c degré 
de latitude septentrionale, et jusqu'au 322c clegré ele longi-
tude à l'Est ele l'Ile de Fer, par le paralléle de 2 clegrés 
24 minutes ele lati tude septentrionale. '' 

2621. Cet article offre à notre considération trois 
objets : 

La ligne de l'Oyapoc; 
Le paralléle ele 2 degrés 211 minutes ele latitude septen-· 

lrionale ; 
L e méridien de 322 degrés à l'Est de l'Ile de F e r. 
2622. La ligne ele l'Oyapoc , ainsi que le prouve lon-

guement tout ce travail, est irrécusablement réclamée par 
la lettre et l'esprit du Traité d'Utrecht, par les exigences 
de l'histoire, et par les convenances les plus naturelles. 

Il faut dohc la maintenir; 
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Mais en l'indiq uant de maniére à ne laisser aucune 

·incertitude. 
La convenLion de Paris, copiant l'Acte de Vi{mne, dit 

que la Guyane Française « s'étend jusqu'à la riviére 
.cl'O y a p o c. '' 

S'autorisant de cet énoncé, le Brésil serait fond~ à 
soutenir que c'est jusqu'à 1'0 yapo c exclusivement, c'est-à-
dire jusqu'à sa ri v e occidentale; et la France pourrait 
prétendre, à son tour, que c'est jusqu'à l'Oyapoc incl'Lt-
sivement, c'esl-à-dire jusqu'à sa rive orientale. 

Mais, d'apres l'intention duTraité d'Utrecht, et d'apres 
~es exemples analogues, ce n'est pas un eles bo1·ds ele l'Oya-
poc qui doit former la limite maritime de la Guyane 
Française et du Brésil. 

C'est le thalweg du fleuve. 
M. le DAHON DE BuTENVAL reconnait lui-m ême, page J52 

des Protocoles 1 que le fleu v e limite doit être « commun 
aux deux États ''. 1 

_ 2623. Le pamllele ele 2 cleg?·és 24 minutes de latitude 
septent?·ionale, com me le mon tre la neuvieme lecture, 
§§ 931 à 936, livre fl.U B r és i I le versant septenti:ional c1 e 

I 
la chaine Tumucqmaque, et peut-être même quelque 
chose de plus. 

Telle n'est pas et telle ne pouvait être l'intention du 
Traité d'Utrecht. 

Le Traité d'Utrepht a un double but: 
Assurer exclusiyement au Brésil la navigation · et 

l'usage de l'Amazone; et ce but est atteint en laissant au 
Brésilla moitié orientale de l'Oyapoc et la moitié méri-
dionale ele la chainH Tumucumaque: 

Assurer au Brésilla possession de son ancienne capi-
iainerie du C a p d u No r cl, créée en 1637 pour sauvegardcr 
l'Amazone (§§ 61 à 72); et le territoire de la capitainerie 
brésilienne du Cap clu Nord avait pour barrieres l'Oya-
poc et la chaine Tumucumaque. . .,. 
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Le parallele déterminé en 1817 dépasse clone le but. 
Il introduit les Brésiliens dans le bassin du Maroni, 

leur eréant., au détriment dela Franee, une faeulté qu'ils 
n'ont jamais prétendue, el qui n'est justifiée par le Traité 
d'Utreeht ni par aueun autre droit legitime. 

262!1. [e méridien de 322 degrés à l'Est de l'Ile de F'e1·, 
e'est-à-dire de 58 degrés à l'Ouest de Paris, préjuge, 
contre la Hollande, la prétention française de s'étendre 
à l'Ouest de la partie supérieure du Maroni. 

Mais leTraité d'Utreeht n'impose nullement au Bré-
s i ll' obligation de se prononcer sur eette pré tention de la 
Franee. 

Que la Guyane Française s'arrête au Maroni, ou 
qu'elle vienne à absorber la Guyane Hollandaise, et 
même la Guyane Anglaise,- les affluents guyanais 
de l'Amazone appartiendront toujours intégralement au 
Brésil, en vertu du Traité d'Utreeht, el en verlu de 
l'équité. 

2625. Le Traité d'Utreeht, d'aeeord avee l'équité, 
exige clone, dans la frontiere stipulée par la convention de 
Paris, une double reetifieation. 

Il ordorine de supprimer et le paralléle HuMBOLDT et le 
méridien WELLINGTON, et d'établir simplement, pour limile 
intérieure du territoire brésilien et Ju territoire français, 
les montagnes Tumueumaque, les Alpes de la 
Guyane. 

2626. LeTraité d'Utreeht est clone l'expression bien 
fidele de la justice la mieux fondée. 

I1 n'a fait que reeonnaitre eomme droit positif un droit 
nalurel. 

C'est clone avee toute raison que le Brésil formule en 
ces termes la limite totale qui le sépare des possessions de 
la Franee : 

« La ligne de démareation entre le B ré sil et la Gu yan e 
Française passera par les points les plus profonds de 

T. II 27 
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la riviere Oyapoc, dont l'embouchure est située sous le 

· C ap d'01·ange, entre le quatriéme et le cinquiéme degré 
de latitude septentrionale. A partir de l'endroit ou cette 
riviére perdra le nom d'Oyapoc, ladite ligne passera par 
les points les plus profonds de son affluent le plus consi-
dérable par le volume de ses eaux en temps sec, jusqu~à la 
source de cet affiuent. De cette source, la ligne de démar-
cation continuera, de l'Est à l'Ouest, par les points les 
plus élevés des montagnes, ou hauteurs, qui forment le 
partage entre les eaux qui vont à la riviere des Amazones 
et celles qui vont à l'Océan à l'Ouest de l'Oyapoc. » 

2627. En procédant de la sorte, le Brésil fait preuve 
de respect pour les droits de la France et pour les droits 
de la Hollande, comme il fait preuve de la conviction la 
mieux sentie de ses propres droits. 
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NOTE COMPLÉMENTAIRE 

On vient de recevoir à Paris l'ouvrage suivant: « Die 
beiden altesten General-Ka1·ten von Amedka. Ausge{ührt in 
"' den jahren 1527 und 1529 auf befehl Kaise1· Karl's V. Jm 
bezitz G1·ossherzoglichen Bibliothek Z'U Weimar. Erlautm·t 
von J. G. KouL. Weimar, Geographisches Institut. 1860. » 
Grand in-folio; en vente chez FRANCK, rue de Richelieu, 
et chez KLrNCKSIEcK, rue de Lille. 

Ce sont, avec un texte explicatif extrêmement érudit, 
un fac-símile de la partie américaine de la rnappemonde 
construite par DwGo RIBEIRO en 1529 et mentionnée au 
§ 2439, et un fac-símile de la partie américaine d 'une 
mappemonde anonyme de 1527, attribuée par M. KoHL à 
FEnDINAND CoLOMB, mais que je crois, avec SPRENGEL, du 
même DIOGO RIBEIRO, 

La carte de 1529, incontestablement de DIOGO RIBEIRO, 
puisqu1elle porte en toutes lettres le nom de ce carto-
graphe, confirme de la maniére la plus irréfragable le fait 
établi aux §§ 1611-1652 : que déjà en 1524, 189 ans avant · 
le Traité d'Utrecht, le Portugal plaçait la limite septen-• 
trionale du Brésil à l'Ouest du bord guyanais de l ' Amá-
zone. Car cette carte présente un grand nombre de lé-
gendes, tout à fait négli~ées par SP.RENGEL; et l'une de ces 
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légendes, écrite derriére le l:leuve M a1·Mton, finit par ces 
mots : << el Rio de rnam1'ion es muy grande & entran e el 
nauios por agua dulce & 20, leguas e la mar tomá agua 
dulce. », « Le fleuve de M a1'Míon est três grand; les 
naviTes y ent1·ent pru· l'EAU noucE, et ils t?'ouvent de l'EAU 
noucE vingt lieues en rnm·. » Cette indication monlre 
avec toute clarté, dans le Ma?'aiíon de RrBEIRO, l'Arna-
zone; car nous avons vu au § 25111 ce témoignage irrécu-
sable de M. DE MoNTRAVEL : « Je n'ai rcmarqué, à l'em-
bouchure d'aucune riviére autre que celle des A nw-
zon es, les eaux être douces à six milles au large de la 
côte. n Or DroGo RIBEIRO avait assisté en 1524 à la Junte 
de Badajoz, à cette junte dans laquelle, d'aprés le témoi-
gnage irrécusable n'HERRERA, les Portugai s posaient le 
méridien deTordesillas (comme RIBEIRO le pose lui-méme) 
à l'Quest du bo1·d occidental du Ma1·anon (§§ 1617-1618). 

Une autre préci~use confirmation nous est fournie par 
le texte de :M. KoHL. C'est sur l'importance du mot Monta-
?1as, établie aux § 2512-2520, pour faire reconnaitre la 
riviére du Cap d'0,1·ange, même sans le nom de ce cap 
et sans le nom. d'Oyapoc. Voici ce que dit le savant Allc-
mand, pages 131-1~2, décrivant du Nord-Ouest au Sud-Esl, 

.\ 
d'aprés les deux cartes par lui éditées, le littoral, de la 
Guyane: 

« Prés de R. bax o la côte quitte la direction de Sud-Est, 
qu'elle avait gardée jusque-là, et elle prend la direction 
du Sud, en formant, surtout dans la carte de 1527, un 
angle aigu. C'est ce que fail la cóte de la Guyane à la 
proximité du Cap d' Orange actuel; il est donc probable 
que nous nE>us trouvons devant ce cap . Le nom de Mon-
ta?'ias, qui apparait à côté du Ri o Baxo, donnc encore plus 
de probabilité à cette assertion; car on trouve à la proxi-
mité du Cap d ' 01·an ge actuelles ,,fontagnes d'A1·gent. 
Ce sont les premieres terres hautes que l'on découvre sur 
cette côte, en venant des pays bas du delta de Maraiíon; 
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et en arrivant de Cayenne ou de Surinam, ce sont aussi 
les endroits les plus élevés, sur des étendues três considé-
rables. Les }\iontagnes d'Argent forment diverses 
pointes isolées, qui s'approchent tout prés des côtes, et 
E)lles servent aux navigateurs designe de reconnaissance, 
non-seulement pour le C ap d' Orange, mais aussi pour 
la grande baie du fleuve Oyapoc. » 



I 
I 
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PJ:ECES JUSTIFICATIVES 

PREMIER DOCUMENT 

Capitulation de Vincent Pinçon, 

le 5 septembre 1501. 

ÜAPITULACION DE VICENTE YANEZ = EL REY é LA REYNA = El 
Asiento que por nuestro mandado se tomó con vós VICENTE 
YANEZ PINZON sobre las Yslas é tierra firme que vos habeis 
descubierto es lo seguiente -

Primeramente que por cuanto vos el dicho VICENTE Yú~Ez 
PINzÓN vecino de la Villa de P alo s por nuestro mandado, é 
con nuestra licencia, é facultad fuistes á vuéstra costa é 
mision con algunas personas, é parientes, é amigos vuestros 
á descubrir en el mar Occeano, á la parte de las Yndias con 
cuatro navios, á donde con el ayuda de Dros NUESTRO SENOR, é 
con vuestra industria é trabajo, é diligencia descobristes cim·-
tas islas é tierra firme, que posistes los nombres siguientes : 
Santa Maria de la Consolacion, é Rastro hermoso, é dende alli 
seguistes la co~ta que se corre al Nm·ueste fasta el Rio g1·ande 
que llamastes Santa Ma1·ia de la Ma1·-dulce, é por el mismo 
Nm·ueste, toda la tierra de luengo fasta el Cabo de San Vicente 
ques la misma tierra donde por las descul:Jrir é allar pusistes 
vuestras personas á mucho riesgo é peligro, por nuestro ser-
vicio, é sufristes muchos trabajos, é se vos recreció muchas 
perdidas, é costas, é acatando el dicho servicio que nos 
fecistes, é esperamos que nos hareis de aqui adelante, tene-
mos por bien é queremos que en quanto nuestra merced é, 
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voluntad fuere, ayades é gozedes de las cosas que adelante en 
esta OapiLulacion scran declaradas, é contenidas; convicne á 
saber en remuneracion de los servicios é gastos, é los daiios 
que se vos recrecieron en el dicho viaje, vos el dicho VrcENTE 
YANEZ quanto nuestra merced é voluntad fuere seades nuestro 
Capitan é Gobernaclor de las dichas tierras ele suso nombradas 
desde la dicha punta de Santa Maria de la Consolacion seguiendo 
la costa fasta Rastro hermoso, é de alli toda la costa que se co1Te 
al Norueste hasta el dicho Rio que vos posistes nombre Santa 
Ma1·ia de la Mar-dulce con las islas questan á la boca del dicho 
rio que se nombra marina tubalo f?] - al qual dicho oficio é 
cargo de Oapitan é Gobernador podades usar é egercer é 
usedes é egercedes por vos é por quien vuestro poder oviere 
con todas las cosas anexas é concernientes al dicho cargo 
segund que lo usan, é lo pueden, é deben usar los otros nues-
tros Oapitanes é Gobernadores de las semejantes islas é tier-
ras nuevamente descubiertas. -

Yten que es nuestra merced é voluntad de que las cosas, é 
intereses é provech<1 que en las dichas tierras de suso nom-
bradas, é rios, é islas, é se oviere é allare é adquiriere de aqui 
adelanLe, asi oro, corno plata, cobre ó otro qualquie~·a metal é 
perlas, é piedras pr~ciosas, ó drogueria é especeria é otras 
qualesquier cosas de animales é pescados, é aves, é arboles, é 
yerbas é otras cosas de qualquier natura ó calidad que sean, en 
quanto nuestra 'merced é voluntad fuere ayades é gozedes la 
sesma parte de lo qqe nos ovieremos en esta manera : que si 
nos embiaremos á nuestra costa á las dichas islas é tierra, é 
rios por vos descubiE;rtas algunos navios é. gente que sacando 
primeramente toda la costa de armazón e 'fletes que del int~
rese que remaneciere, ayamos é llevemos nos las cinco ses-
mas partes, é vos el dicho VICENTE YANEz la otra sesma parte, 
é si alguna, ó algunf!.s personas con nuestra licencia é man-
dado, fueren á las d;ichas islas, é tierra, é rios, de lo que las 
tales personas nos ovieren á dar por razon de las dichas tales 
licencias é viajes ayamos é lleuemos para nos, las cinco ,ses-
mas partes, é vos el qicho VrcENTE YANEz la otra sesma parte-

Yten que si vos el dicho VICENTE YANEz PINZON, quisierdes 
i r dentro de un afí.o que se cuenten del dia de la fecha desta 

Capit1.flation de Vincent Pinçon. 
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Oapitulacion é asiento con algun naviÓ 6 navios, á las dichas 
i slas, é ti erras é rios, á rescatar é traer qualquier cosa de 
interese é provecho que por el mismo viaje que fuerdes, 
sacando primeramente para vos las costas que ovierdes fecho 
en los fletes é armazon del dicho primero viaje que del inte-
rese que remaneciere ayamos é lleuemos nos la quinta parLe, 
é vos el dicho VICENTE YúiEz las quatro quintas partes con 
tanto que no podais traer esclavos ni esclavas algunas, ni 
vayais á las islas é tierra firme que hasta hoy son descu-
biertas, 6 se han ele descubrir por nuestro mandado, é con 
nuestra licencia, ni á las islas é tierra firme del Serenisimo 
REY DE PoRTUGAL príncipe nuestro muy caro é muy amado 
fijo, nin podacles clellas traer interese ni provecho alguno, 
salvo mantenimiento pai:a la gente que 'llevereles por vues-
tros clineros, é pasanclo el clicho afio rio podades gozar ni goze-
eles ele ~o conteniclo en esta clicha Oapitulacion -

Yten para que se sepa lo que asi oviercles en el clicho. 
viaje é en ello no se puecla hacer fraude ni engano alguno nos 
pongamos en cada uno ele los clichos navios una ó dos peronas 
que en nuestro nombre, é por nuestro mandado, este presente 
á todo lo que se oviere é rescatare en los clichos navios de las 
cosas susoclichas é lo pongan por escrito, é fagan dello libro 
é tengan dello cuenta é razon, é lo que se rescatare é oviere 

· en cada un navio se ponga é guarde en arcas cerradas, é en 
cada una aya dos lleves, é por la tal persona, ó personas que 
por nuestro mandado fueren en el tal navio tenga una llave, 
é vos el dicho VICENTE YAimz ó quien vos nombraredes otra, 
por manera que no se pueda facer fraude ni engano alguno-

Yten que vos el dicho VrcENTE YAf~Ez ui otra persona 
alguna, ui personas algunas de los clichos navios, é compafiia 
clellos, non puedan rescatar ni contratar ni haber cosa algu-
nas de las susodichas sin ser presente á ello la dicha persona 
ó personas que por nuestro mandado fueren en cada uno de 
los dichos navios -

Yten que las tales persona ó personas que en cada uno 
ele los dichos navios fueren por nuestro mand'ado, ganen parte 
como las otras personas que en el dicho navio fueren -

Yten que todo lo susodicho que asi se oviere é rescatare 
Capitulation de Vincent Pinçon. 
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·en qualquier manera, sin disminucion ni falta se traya a la 
cibdad é puerto de Sevilla ó Oalis é se presenten ante el 
nuestro oficial que alli residiere para de alli se tome la parte 
que de alli ovieremos de aver, é que por la dicha parte que 
asi dello ovieredes de aver non pagueis ni seays obligado á • 
pagar de la primera venta alcavala ni aduana ni almoxa-
rifadgo ni otros derechos algunos -

Yten que antes que comenzeis el dicho viaje, vos vades á 
présentar á la Oibdad de Sevilla ó Oalis, ante GoNZALO 
GoMEZ DE SERVAN'rES nuestro Oorregidor de Xerez, é XrMENO 
DE BmvmscA nuestro Oficial, con los navios é gentes con que 
ovierdes de facer el dicho viaje para quellos lo vean é asien-
ten la relacion dello en los nuestros libros é hagan las otras 

' . 
diligencias necesarias -

Para lo qual facemos nuestro Oapitan de los dichos navios 
é gente que con ellos fueren, á vos el dicho VrcENTE YANEz 
PrNzoN,· é vos damos nuestro poder cumplido é juredicion 
cevil é criminal, con todas sus incidencias, é dependencias, 

I 

é anexidades, é conexidades, é mandamos á las personas que 
en los dichos navios fueren, que por tál nuestro Oapitan vos 
ovedescan, en todo, é por todo, é vos consientan usar de la 
dicha juredicion, con tanto que no podais matar persona 
alguna, ni cortar miembro -

Yten que para sep-uridad. que yos el dicho VICENTE YANEZ 
PINZON, é las otras Ilersonas que en los dichos navios irán, 
fareis, é complireis, é será complido é guardado, todo lo en 
esta capitulacion contenido, é cada cosa é parte dello. Antes 
que comenzeis el dicho viaje, deis fianzas llanas é abonadas 
á contentamiento del dicho GoNZALO GoMEZ nE SERVANTES ó de 
su lugarteniente -

Yten que vos el d;icho VICENTE YANEz, é las otras personas 
que en los navios fueren, fagades, é cumplades todo lo con-
tenido en esta capituj.acion, é cada cosa é parte \dello, sópena 
que qualquier persona que lo contrario ficiere, ·por el mismo 
fecho, aya perdi~o é fierda todo lo que se rescatare, é oviere, 
é todo el interese é provecho que del dicho viaje podria venir 
sentuplicado, é desde agora lo aplicamos á nuestra camara é 
fisco é el cpo [culpado 1 este á la nf'a. merced -

Capitulation de Vincent Pinçon. 
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Lo qual todo que dicho es, é cada cosa é parte dello fechas 

por vos las dichas diligencias, prometemos de vos mandar 
guardar é cumplir á vos el dicho VICENTE YANEZ PINZON que en 
ello ni en cosa alguna, ni parte dello, non vos será puesto 
impedimento alguno, de lo qual vos mandamos dar la pre-
sente firmada de nuestros nombres. Fecha en Granada á 
cinco de Setiembre de mil é quinientos é un afios. = Yo EL 
REY = Yo LA REYNA =por mandado DEL REY é de LA REYNA = 
GASPAR DE GRICIO. 

Comme le déclare le § 2573, ce docnment est donné d'apres une 
copie authentiqne tirée dés registres originaux des archives de 
Séyille. 

Ladite copie est précédée de cet avertissement : 
c DoN ANICETO DE LA fhcuERA, dei Ylustre Colegio de abogados, y 

de la Sociedad economica de amigos dei Pais de Sevilla, Secretario 
de S. M. y auditor honorario de Guerra y Marina, y Archivero dei 
General de Yndias en esta ciudad= 

<~: Certifico : que en consecuencia de la Real Orden fecha veynte 
y dos de Encro de mil ochocientos cuar'enta y seis, por la que se 
me mandó facilitar notiCias historicas, relativas á America, á 
Mr. FRANCISCO ADOLFO DE VARNHAGTlN 1 agregado entonces á la Lega-
CÍOD dei Brasil en Lisboa; por su seií.alamíento hé reconocido 
los libros de Registro en la Secretaria dei Peru, correspondientes 
á el aií.o de mil quinientos uno y á su folio treinta y seis, he encon-
trado la Capitulacion hecha por EL REv y LA REYNA con VICENTE Y At'lEz 
PINZON la cual literalmente dice así. 'I> 

Et elle est suivie de cet autre avertissement: 
c Lo copiado corresponde á la letra con su original á que me 

refiero. Y para que conste doy la presente en seis hojas de papel 
dei sello cuarto, rubricadas en el margen por mi. Sevilla quince 
de DiCiembre de mil ochocientos cincuenta y siete. 

c ÁNICETO DE LA 1-fiGUERA. ~ 

Ce document a été imprimé en juillet i859, d'apres la même 
copie de M. DE VAnNHAG~>N, dans le tome XXII, pages 445-4-50, de la 
Revista Tl'imensal de l'Institut Historique et Géographique du 
B r és i 1; mais avec quelques incorrections (*). 

(*) Ce documenta été publié postérieuremcnt, d'apres une autre 
copie, dans la collection des Documentos ineditos de Indias, tome 
XXX, page 535. 
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DEUXIEME DOCUMENT 

Donation de Bento Maciel Parente, 

le 14 juin 1637. 

DoM PHELIPE &c. faso saber Aos que esta minha carta 
de doação virem que tendo consideração aos servicos que 
o CoNDE no BASTO sendo governador deste Reino me repre-
sentou em hua consulta o ano de seiscentos e trinta e hü 
que hauia feito BENTO MACIEL PARENTE fidalgo de minha 
casa e aos mais que ate o ano de seiscentos e trinta e quatro 
fez em Pernanbuco cujos papeis presentou na corte de 
Madrid. ouue por bem por cartas minhas de dezoito de 
Mayo de seiscentos ,e trinta e quatro e treze de agosto de 
seiscentos e trinta e ~eis de lhe fazer merçe de alguas terras 
no Rio de amazonp,s alem do foro de fidalgo com dous mil 
reis de moradia de ~ue se lhe passou portaria na corte de 
Ma drid. tudo com obrigação de hir seruir a Pernanbuco 
tres anos por quantq seria ali de proueito pella muita pra-
tica que tinha daqu13lla guerra E que a senhora PRINCEZA 
MARGARIDA minha m.to amada e prezada senhora prima 
re.rneteu (*) ao Oonsso da faz.• com orde~ que se lhe nomeaçe 
a dita capitania não sendo nenhüa das que tenho escolhido 
pera minha coroa ne das terras que estão dadas a terceiro 
e porq no conss. o da faz.• tomadas as informaçoes necesarias 
sendo ouuido o proeurador della se lhe nomeou ao dito BENTO 
MACIEL a capitania dp ca bo do norte que tem pella costa do 
mar t1·inta te quarent{i legoas de distrito que se cantão do dito 
cabo ate o Rio de vicente pincon onde entra a reparticão 
das jndias do Reino de castella e pella terra dent1'0 ·Rio das 
amas o nas ariba da parte do canal que vai sair ao mar oitenta 

(*) Remeteçe, d'apres une copie authentique et collalionnée de 
ce document faite en 1897. 
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pera cem legoas ate o Rio dos tapujusus E não he nenhüa das 
que tenho (•) dado a terceiro ej :por bem de lhe fa_zer merçe 
da dita capitania do cabo do norte na maneira referida 
e que se lhe passe carta della como ultimam1• se :passou a 
ALUARO DE SouzA de outra capitania de que lhe fiz m.ce no 
mesmo estado E com a mesma jurisdicão e pagou de mea 
anata desta capitania sincoenta mil sete centos e vinte rs ao 
Thr.o della JOÃO PAES DE MATOS que he o mesmo que della se 
pagua na Ohr.• que lhe forão careg~dos em R. 1• a folhas cento 
e dez do 1° 3° de seu recebim. to ê· pedindome o dito BENTO 
MACIEL PARENTE que visto ter eu ja escolhido conforme a 
minhas ordens sitio das capitanias que ão de ser cabeca 
daquelle estado do maranhão e pará como se via da cer-
tidão do sacratario FRAN. co DE LUCENA que presentaua pella 
qual consta hauer eu por bem de resoluer por carta minha de 
treze de abril do ano de mil e seiscentos e trinta e tres que 
ficasem reseruadas pera minha coroa as duas capitanias do 
maranhão e pará demarcandose a do maranhão com suas 
jlhas desde o Rio pará osu ate a ponta de tapuita:pera 
em que se entende ha de costa sincoenta legoas E que se 
deuida esta capitania das mais por a boca do Rio meary e 
por o pinary ariba E a capitania do pará se comece no Rio 
maracanã cortando pella ponta delle pella boca do para 
ariba E que pello primr.0 braco do mesmo Rio da parte delleste 
vá cortando ate o pr. 0 salto do Rio e prouincia dos to con-
ti n e s que se diz dista do mar sento e sincoenta lego as e tem 
por costa ate a ponta do separarã trinta legoas e jnclue 
nella a cidade de Bethlem e pella dita declaracão nomeou 
AL UARO DE SouzA que elle escolhia pera sua capitania as terras 
que jaçem desde os tury ate o Rio caite com os mesmos 
rios que dentro nellas esteuerem entrando juntam.1• nesta no-
meacão E escolha os ditos Rios tu r y e c a i te que ficaraõ 
ambos dentro da demarcacão por onde ha de demarcar a dita 
capitania que poderão se,r quarenta e sinco te sincoenta legoas 
de distrito por costa e conforme a dita d<;!claracão se lhe 

(*) D'apres l'original, i! faut ajouter ici les mots suivants: resel'-
vádo pa1·a minha coroa neni das que tenho. 
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pasou ao dito ALVARO DE SousA carta de doacão da dita ca-
pitania se lhe mandase pasar a elle dito BENTO MACIEL sua 
carta de doacão da dita capitania do cabo do norte de que 
eu tambem lhe tenho feito merce E v. to por mi seu regue-
rim. to e a forma da portaria relatada porque lhe fiz esta ~ 

m. ce ao dito BENTO MACIEL com a mesma calidade juris-
dicão et obrigacão com que foi concedida a outra capitania 
ao dito ALUAHO DE SousA E as mais do estado do Brazil, E 
conciderando eu quanto seruiso de deus e meu e bem comu 
de meus Reinos e senho.rios dos naturais subditos delles 
e [é] ser a minha costa e terra do brazil maranhão e para 
mais pouoada do que ate agora foi assi p .. • se nella hauer de 
celebrar o culto divi.no e se exaltar a nosa sancta fee ca-
tolica com trazer e provocar a ella os naturais da dita terra 
jnfieis e jdolatras como pello muHo proueito que se siguira 
a meus Reinos e senhorios E aos naturais e subditos delles 
em . se a dita terra pouoar e aprouei tar ouve por bem de 
mandar repartir e ordenar as capitanias de certas em ser-
tas legoas pera dell~s prouer as p. as que bem me parecese 
pello qual havendo respeito aos seruisos que me fez e es-
pero me faca O dito BENTO MACIEL PARENTE e por folgar de 
lhe fazer merçe em satisfacão delles uzando de meu poder 
real e absoluto sertp. siencia ej por bem e me p1·az de lhe 
faze?· merçe como err- ef{eito faca por esta carta jnreuogauel 
doacão enb·e uiuos t~aledOU1'a deste dia pera todo semp1·e de 
juro e erdade para elle e todos seus filhos netos e erdeiros e 
subceso1'es que apos elle vierem asim des'cendentes como trans-
versais e colateraõs segundo ao diante era [irá J declarado das 
ten·as que jazem no qabo do norte cõ os Rios que dentro que 
nellas estiuerem que tem pella costa do ma1· trinta te quarenta 
legoas de distrito que se conWo do dito cabo ate o Rio de vi-
cente picon aonde tJntra a reparticão das jndias do Reino de 
castella e pella te1'ra dentro Rio das amazonas ariba da parte 
do canal que vai sair ao mar oitenta para sem legoas ate o Rio 
dos tapujusos, cond(3claracão que nas partes referidas por Ónde 
acabarem as trinta e sinco te quarenta legoas de costa de suà 
capitania se porão m~rcos de pedra, E estes marcos correrão, 
via recta pello sertãq dentro. ~- E bem asim mais sera do dito 
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BENTO MACIEL PARENTE e seus sucesores as jlhas que ouue1· ate 
dez legoas ao m.ar na fronteria e demm·cacão das ditas trinta e 
sinco te quarenta legoas de costa de sua capitania as quaes se 
entenderão medidas via Recta e ent1·arão pello sertão e tena 
firme adent1·o pella manr.• referida ate o Rio tapujosus e dahi 
perdiante tanto quanto poderem entrar e for de minha conquista 
da qual terra j lhas e Rios pellas sobreditas dema1·cacoes lhe fac o 
doacão e merçe de juro e erdade pera todo sempre como .dito 
he . E quero e me praz que o dito BENTO MACIEL e todos seus 
erdeiros e sucesores que as ditas terras erdarem e nellas suce-
derem se posão chamar e se chame capitães geraes e gouerna-
dores dellas. ~· Outro ssi lhe faco doacão e merce de juro e 
erdade p. • todo sempre pera elle e seus descendentes e suce-
sores no modo sobredito de jurisdicão ciuel e crime da dita ca-
pitania da qual elle dito BENTO MACIEL PARENTE e SeUS erdei-
ros e subcesores uzarão na forma e manr. a seg. te SS. poderá 
per ssi e per seu ouuidor estar a eleicão dos juizes e officiaes 
e alimpar e apurar as pautas pasar cartas de confirmacão aos 
ditos juizes e officiaes os quaes se chamarão pello dito capitão 
gouernador E elle prouera o ouuidor que podera conhecer de 
aucões nouas dez legoas ao Redor donde estiver e de 
apelaçoes e agravos conhecera em toda a dita capitania e 
gouernança, e os ditos juizes darão apelação pera o dito 
seu ouvidor nas cousas que mandão minhas ordenaçoes 
e do que o dito seu ouuidor julgar assi por ausão noua 
como por apelação e aggravo sendo em cousas sives 
não havera apelacão nem agravo ate contia de cem mil 
rs . E dahi pera sima dara apelacão a parte que quizer ape-
lar e nos casos crimes ej por bem que o dito capitão e 
gouernador e seu ouvidor tenhão jurisdicão e alcada de morte 
natural jnclusivel em escravos e gentios E assi mesmo em 
piaes cristãos homens liures em todos os casos assi para 
os asolver como p. • condenar sem auer apelacão nem agrauo. 
e porem nos quatro casos seguintes ss. Erezia quando o here-
tico lhe for entregue pello eclesiastico e treicão e sodomia 
e moeda falsa terão alcada em toda a pesoa de qualquer 
calidade que seja para condenar os culpados a morte e dar 
suas sncas r sentenças l a e~ecucão sem apelacão nem aggrauo 
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E porem nos diLos quatro casos para asoluer da morte 
posto que outra pena lhe queira dar menos da morte darão 
apelacão e aggravo e apelarão por parte da justiça e nas pesoas 
de mor calidade terão alcada de dez annos de degredo e ate 
cem cruzados de pena sem apelacão nem agrauo . ê· E outro 
ssi me praz que o dito seu ouuidor posa conhecer das apelações 
e agrauos que a elle ouuerem de ir em qualquer villa ou lugar 
da dita capitania em que estiuer posto que seja m. to apartado . 
desse lugar onde assi estiver com tanto que seja na propia 
capitania e o dito capitão e gouernador poderá pôr meirinho 
deante o dito seu ouuidor E escrivacs e outros quaesquer offi-
ciaes necesarios e costumados nestes Reinos assim na correição 
da ouvidoria como em todas as villas e lugares da dita capi-
tania e governança E serão o dito capitão e gouernador e seus 
sucesores obrigados quando a dita terra for povoada em tanto 
cricim. to que seja necesario outro ouvidor de o pôr onde por 
mi ou por meus subcesores for ordenado. §. E outro ssi me 
praz que o dito capitão e gouernador e todos seus sucesores 
posão por ssi fazer ~illas e todas e quaisquer pouaçoes que se 
na dita terra fizeren1 e lhes a elles parecer que o deuem ser as 
quaes se chamarão villas e terão termo e jurisdição liberdade 
e insinias de villas segundo foro e costume de meus Heinos. 
E isto porem se entenderá que poderão fazer todas as villas 
que quizerem das povoaç.oes que estiverem ao longo da costa 
da dita terra e dos Rios que se n<Í.vegarem porque por dentro 
da terra firme pollo sertão as não poderão fazer menos espaço 
de seis legoas de hua a outra para que possão ficar ao menos 
tres legoas de terra de termo a cada hua das ditas villas E ao 
tempo que assi fizerem as ditas villas ou cada hua dellas lhe 
limitarão e assinarão logo termo para ellas e despois não pode-
rão da ter,ra que assi tiverem dado por termo fazer outra villa 
sem minha licença. §. E outro ssi me praz que o dito Capitão 
e governador e lodos seus sucessores a que esta capitania vier 
posão novamente crfar e prover por suas cartas os tabelliaes 
de publico e judicial que lhe parecer necesarios nas villas 
e povoaçoes das ditas terras assi agora como pello tempo 
endiante e lhe darão suas cartas asinadas por elles E seladas 
com seus sellos e lhe tomarão juramento que servirão seus 
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officios bem e verdadeiramente e os ditos tabeliaes servirão 
pellas ditas suas cartas sem mais tomarem outras de minha 
chancellaria. E quando os ditos officios vagarem por morte ou 
por r-enunciação ou por erros se assi he os poderão por isso 
mesmo dar e lhes darão os Regimentos por onde hão de servir 
co'nforme aos de minha Ohancellaria. §. E hey por bem que 
os ditos tabelliãe · se possão chamar e chamem pello dito capi-
tão e governador e lhe pagarão suas pensões segundo fÓrma 
do foral do estado do brasil das quaes pencões lhe faco assi 
mesmo doacão e merçe de juro e erdade para todo sempre. 
§ . . Jtem outro ssi lhe faco doacão e merçe de juro e erdade 
para todo sempre das a.lcaidarias mores de todas as ditas 
villas e povoaçoes da dita lerra com todas rendas e dercitos 
foros e tributos que a clles pertencem segundo he declarado 
no düo foral elo estado do brasil as quaes o dito capitão e 
governador e seus sucesores haverão c arrendarão para 
ssi no modo e maneira no dito foral conteudo e segundo 
forma clelle e as pcsoas que as ditas alcaidarias mores forem 
entregues da mão do dito capitão e governador E elles lhes 
tomarão a menagem dellas segundo forma elas minhas orde-
naçoes. ~- Jtem oulro ssi me praz por fazer merçe ao dito 
BENTO MACIEL e a todos seus succsores a que esta capitania 
vier de juro e erdade para sempre que elles tenhão e ajão todas 
as moendas de agoa marinhas de sal e quaesquer outros en-
genhos de qualquer calidade que sejão que na dita capitania c 
governança se poderem fazer E ey por bem que pesoa algíla 
não posa fazer as ditas moendas marinhas nem engenhos senão 
o dito capilão e governador ou aquelles a que elle para isso 
der licenca de que lhe pagarão aquelle foro ou tributo que se 
com elles concertar. §. Outro ssi lhe faco doacão e· merçe de 
juro e erdade paea sempre de desaseis legoas de terra de longo 
da costa ela clüa capitania que entrarão pello certão dentro 
tanto quanto poderem entrar e forem de minha conquista a 
qual terra será sua livre e izenta sem della pagar direito foro 
nem lt:ibuto algíl somente o dizimo a ordem elo mestrado de 
nosso s.~· JEsus XPTO . E dentro ele vinte anos ele dia que o dito 
capitão e governador tomâr posse ela dita terra poderá escolher 
e lomar as ditas dezaseis legoas ele terra em qualquer parte 
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que mais quizer não as tomando porem juntas senão repartidas 
em quatro bu·sinco partes e não sendo de hila a outra menos 
de duas leguas as quaes terras o dito capitão e governador e 
seus sucesores poderão arrendar e aforar em faüota ou em pe-
soas ou como quizerem e lhes bem vier e pellos foros e tri-
butos que quizerem e as ditas terras não sendo aforadas e as 
rendas dellas quando o forem virão sempre a quem suceder a 
dita capitania e governança pello modo nesta doacão contendo 
E das novidades que Deus nas ditas terras der não será o dito 
capitão e governador nem as pessoas que de sua mão as tive-
rem ou trouxerem obrigados a me pagar foro ou direito algu soa-
mente o dizimo de Deus a ordem que geralmente se ha de pagar 
em todas as outras terras da dita capit;;tnia como abaixo hirá 
declarado. ê· E o dito capitão e governador nem os que apos 
elle vierem não poderão tomar terra algua de sesmaria na dita 
capitania pera ssi nem pera sua mulher nem pera filho e er-
deiro della antes darão e poderão dar e r epartir todas as ditas 
terras de sesmaria a quaesquer p.•• de qualquer calidade e 
condicão que sejão e1lhes bem parecer livremente sem foro nem 
direito algil somente o dizimo ele Deus que serão o])l·igados a 
pagar a ordem ele tudo o que nas ditas terras ou verem segundo 
he declarado no ditp foral e pella mesma maneira as poderão 
dar e repartir por seu:; filhos fora elo morgado e assi por seus 
parentes e porem aos ditos seus filhos e parentes não poderão 
dar mais terra ela que derem, ou Li verem dado a qualquer outra 
pessoa estranha e todas as ditas terras que assi der de ses-
maria a hus e aos outros será conforme a ordenação dn:s ses-
marias e com a obrigação dellas as quais tenas o dito capitão 
e governador nem seus sucesores não poderão em tempo al-
gum tomar pera. ssi nem pera sua mulher nem f.o herdeiro 
como dito he e pol1as em outrem para despois virem a elles 
por modo algum que seja somente as poderão haver por titulo 
de compra verdadi'JÜ'a das p."' que lhas quizerem vender 
p(l,sados oito anos despois das ditas terras sérem aproveitadas 
e em outra maneir a não . ê· Outro ssi lhe fa~o doa~~ão e 
merçe de juro e erqade pera sempre de mea dizima do pescado 
da dita capitania que hc de vinte peixes hil que tenho orde-
nado que se pague alem da dizima inteira que pertence a 
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ordem segundo no dito foral he declarado a qual meia diiima 
se entenderá do pescado que se matar em tota a dita capitania 
fora das desaseis iegoas do dito Capitão e governador por-
quanto as ditas desasseis legoas he terra sua livre e izenta se 
gundo atras he declarado. ~· Outro si lhe faco doacão de juro 
e erdade pera sempre da redizima de todas as Rendas e direi-
tos que a dita ordem e a mi de direito na dita capitania per-
tencerem. SS. que de todo o rendimento que a dita orderri e a 
mi couber assi dos dizimos como de quaesquer outras rendas 
ou direitos de qualquer calidade que sejão haja o dito capitão 
e seus' sucesores hüa dizima que he de dez partes hüa. ~· Ou-
tro ssi me praz por respeito do cuidado que o dito capitão e 
governador e seus sucesores hão de ter de guardar e conser-
var o páo brazil que na dita terra ouver de lhe fazer doacão 
e merçe de juro e erclade pera sempre da vintena parte do que 
liquidamente render pera mi forro de todos os custos o dito 
pao brasil que se da dita capitania trouver a estes Reinos e a 
conta do tal rendimento se fará na casa da mina desta cidade 
ele lisboa, aonde o dito pao brasil ade vir e da dita casa tanto 
que o dito brazil for vendido e arrecadado o dinheiro delle lhe 
será logo pago e .entregue o dinheiro de contado pello prove-
dor e oificiaes della aquillo que per boa conta na dita vintena 
montar E isto porquanto todo o dito pao Brazil que na dita 
capitania ouuer ha de ser sempre meu e de meus sucesores 
sem o dito capitão e governador nem outra algüa pesoa poder 
tratar nelle nem vendello pera fora somente poderá o dito 
capitão e assi os moradores da dita capitania aproveitarsse 
do dito pao brazil na terra no que lhe for necesario segundo 
he declarado no I01·al do estado do brazil e tratando nelle 
ou vendendo pera fora enconerão nas penas contendas no dito 
foral. ê· E outro ssi me praz por fazer merçe ao dito BENTO 
MACIEL e a seus sucesores de juro e erd.ade pera sempre que 
dos escravos que ellcs resgatarem e ouverem na dita capi-
tania possão mandar a estes Reinos trinta e nove pesas cada 
ano pera fazer dellas o que lhe bem vier os quaes escravos 
virão ao porto desta cidade de Lisboa e não a outro algü 
porto e mandará com elles certidão dos officiaes da dita capi-
tania de como são seus pella qual certidão lhe serão despa-
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chadós os ditós ·escravos forros sem delles pagar direitos algils 
nõ sinco por cento e alem destas trinta. c nove pesas que assi 
cada anno poderá mandar forros, .ey por bem que posa trazer 
por marinheiros e gurumetes em seus· navios todos os· escravos 
que quizerem e lhe forem ·necesarios. e· Outro ssi me praz • 
de fazer m.•·e ao dito uENTO MACIEL c seus sucesores e assi aos 
vizinhos e moradores da dita capitania que nella não possão 
em tempo algü haver direitos ele cizas nem imposiçoes saboa-
:r:ias tributos de sal nc outros algüs direitos nc tributos de 
qualquer calidade que seja salvo aquelles que por bem des.ta 
doacão e do foral <w presente são ordenados que haja. ê· Esta 
capitania e governança e rendas e bens della ej por bem e me 
praz que se herdem e sucedão de juro e erdade pera todo sem-
pre pello dito capitão e governador seus descendentes filhos 
e filhas legítimos com tal declaracão que em quanto ouver 
filho legitimo barão no mesmo gráo não sucederá filha posto 
que seja de major jdade que o f." e não avendo filho macho 
ou avendo o e não sendo em Lào propinco grao ao ultimo 
posuidor como a fe111-ea que e'ntão suceda a femea E em quanto 
ouver desendentes legítimos machos ou femeas :que não su-
ceda na dita capitania bastardo algü e não havendo desen-
dentes machos ne j'emeas legítimos antão sucederão os bas-
t3.1·clos machos e femea.s não sendo porem de danado couto e 
sucederão pella :mesma ordem dos legítimos pr. o os machos e 
despois as femeas em jgual gráo com tal condicão que se o 
posuidor da tal capitania a quizer antes deixar a hü seu pa-
rente transversal que aos desendentes bastardos quando não 
te'ver legítimos o po;osa fazer e não a vendo desendcntes machos 
ne femeas legitimos ne bastardos ele maneira. que o dito he. em 
tal' caso socederão aqs clesendentes los ascendentes] machos c fe-
meas pr. o os machos e em defeito dellcs as femeas e nãQ a vendo 
desendentcs nem a:') enclentes socederão os tra.nsversaes pello . 
n:iodo sobredito senwre pr. o os machos que forem em igual 
gráo · e depois as femea.s e no caso dos bastardos o posui-
dor poderá se quizer deixar a dita capitania a hü trans-
versal legitimo e tirala aos bastardos posto que sejão de-
sendentes em muiLp mais propinco. gráo E isto ej assi por 
hem sem embargo da lej mental que dis que não sucederão; 
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femeas nem bastardos nem transversaes . nem asendentes 
porque sem embargo de tudo me praz que nesta capitania 
sucedão femeas e. bastardos não sendo de couto danado e 
transversais E asendentes do modo que ja he declarado. 
ê· Outro ssi quero e me praz que em tempo algü se não possa 
a dita capitania e governança e todas as cousas que por esta 
doacão dou ao dito bento maciel parente partir nc descambar 
espedacar ne em outro modo alhear ne em cazam.Lo a ·filho 
ou filha nc a outra pesoa dar nc para tirar paj ou filho ou 
outra algüa pesoa de cativeiro ne para outra cousa aj nda que 
seja mais poderosa porque minha tenção e vontade he que 
a dita capitania e governança e cousas ao dito capitão e 
governador nesta doacão dadas andem sempre juntas e se 
não partão nem alienem em tempo algü E aquelle que a partir 
ou alienar ou espedaçar ou der em cazam. 10 ou pera outra 
cousa por onde aja de ser partida ajnda que seja mais pode-
rosa por esse mesmo effeito perca a dita capitania e governança 
e passe direitamente aquelle a que ouvera de hir pella ordem 
de suceder sobredita se o tal que isto assi não cumprio fosse 
morto. ê· Outro ssi me praz que per cazo algu de qualquer 
calidade que seja o dito capitão e governador cometa por que 
segundo direito e lej destes Reinos merecão perder a dita 
capitania e governança jurisdicão e rendas e bens della a não 
perca seu sucesor salvo se for por tredo a coroa destes Reinos 
E em todos os outros casos que cometer será punido quanto 
o crime obrigar e porem o seu sucesor não perderá a dita 
capitania governanca jurisdisão rendas e bens della como 
dito he. ê· Outro ssi me praz e ej por bem que o dito BENTO 

MACIEL PAnENTE e todos seus sucesores a que esta capitania e 
governança vier husem inteiramente de toda jurisdicão poder 
e alcada nesta doacão conteuda assi e da maneira que nella 
he declarado et pella confianca que delle tenho que guardarão 
nisso tudo o que cumprir ao seruico ele deus e meu e bem do 
pouo e o direito das partes, e- Outro ssi ej por bem e me praz 
que nas terras dà clita capitania não entrem ne possão entrar 
em tempo algü corregedores ne alcada ne outras algüas jus-
ticas pera nellas ahuzarem de jurisdicão algüa por nenhüa 
via ~e modo que seja ne menos seja o dito capitão e governa-

Donation de Maciel Pa1·ente. 

f 



( 438 ) 2" DOCUMENT § 2630 
dor suspenso da diLa capitania e governança e jurisdicão della 
e porem quando o dito capitão cair em algíl erro ou fizer 
cousa por que mereca e deva ser casLiga<lo eu ou os meus 
sucesores os mandaremos vir a nos pera ser ouvido ele sua 
justica e lhe será dada toda aquella pena e castigo que de -
direito por tal caso merecer. @. Outro ssi quero e mando 
que todos os herdeiros e subcesores do dito DENTO MACIEL que 
esta capitania erdarem e nella sucederem por qualquer via 
que seja se chame maciel parente e tragào as Armas dos 
MAcr:Es PAHENTES e se algils delles isto assi não cumprirem 
ej por bem que por esse mesmo elfeito percão a dita capi-
tania e sucesão della e passe logo direitamente a quem 
direito devia ele hir se esLe tal que isto assi não cumprir 
fosse morto. @. Jtem esta merce lhe faco como Rej e 
Senhor destes Reinos e asim como governador e prepetuo 
administrador que sou da ordem e cavalaria do mestrado 
de noso Sr .. JEsus XPTo, E por esta presente carta dou poder 
e autoridade ao diLo BE 'TO MACIEL que elle por ssi e por 
quem lhe aprouver

1 
possa tomar e tome a posse Real corpo-

ral e autual das tarras da dita capitania e govemanca e das 
Rendas e bens del,la e de todas as mais cousas contendas 
nesta doacão E use de tudo inteiramente como se nella 
contem a qual doacão ej per bem quero e mando que se 
CUrripra e guarde eiT~ todo e pOr todo COm todas as clausulas e 
condiçoes e declar~çoes nella contendas e declaradas sem 
mingoa ne desfalecdmento algíl E para tudo o que dito he 

\ 
derogo a lej mental e quaesquer autos lejs e ordenacoes direi-
tos grosas e custumes que em contrario disto aja ou posa 
haver por qualquer via ou modo que seja posto que sejão taes 
que fosse necesario serem aqui ex presas e declaradas de verbum 
ad verbum sem embargo da ordenacão do 2°. L 0 • titt. 44 que 
dispoem que quandp se estas leis e direitos derogarem se faca 
expressa mencão dellas e da sustancia dellas ~ por esta pro-
meto ao dito BENTO ~rAcmL E a todos seus suc'esores que nunca 
em tempo algü. va n,em consinta hir contra esta minha doacão 
em parte ne em todo E rogo e encomendo a todos meus suce-
sores que lha cumpt'àO e mandem cumprir. ~· pello que mando 
ao meu governador das conquistas do rnaranhão e grão pará 
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provedor de minha fazenda em ellas E aos meus desembarga-
dores corregedorr.s ouvidores juizes justicas officiaes e pesoas 
de meus Reinos e senhorios aos juizes vereadores e officiaes 
da camara pesoas de governanca e povo das terras povoaçoes 
e lugares que nas ditas trinta te quarenta legoas de terra ou ver 
que dem a posse dellas ao dito BE:-.:'l'o MACIEL PARE=-<'l'E ou a seu 
certo procurador e lha deixem lograr e posuir e o ajão por 
capitão geral e governador das ditas trinta te quarenta legdas 
de terra e lhe cumprão e guardem e facão muj jnteiramente 
cumprie e guardar esta minha carta como se nella contem que 
se registará nos Los das contas da dita conquista do maranhão 
e g r ü o par á sendo pro. asen ta da nos l. os das merçes que fac o a 
meus vasalos a qual carta por firmeza de tudo mandej dar ao 
dito BENTO MACIEL PARENTE por mi acinada e celada com o cello 
de chumbo pendente e va.j escrita em quatro meas folhas E Ru-
bricada ao pé de cada lauda pello CoNDE DE MinANDA do meu 
conss.o destado presidente de minha faz." e governador [da] 
casa do porto Dada nesta cidade de Lisboa aos catorze dias do 
mes de junho BEHTOLAMEU DARAUJO a fez anno de mil e seis-
centos e trinta e sete. E esta se passou por duas vias com-
prida híla a outra nilo a verá effeito AFONSO DE BARnos CAMINHA 
a fez escrever. 

Comme le déclare le § i880, ce document esl donné d'apres le 
registre o•·iginal conservé aux archives royales de Tone elo Tombo 
à Lisbonne. 

Le premier feuillet dudit registre porte ce qui suit : « Este liuro 
ha de seruir do registro da chanccl" mor deste Reino c vai assi-
nado e numerado por mim E o encerramento vai no cabo Lisboa 
5 de 8br•. 636. ANDII(,; VELHO DA F.":. - Liuro dos padroes e doacoes 
e merçes que sua Mag.'" faz que serve na Chr.' de que he cscrivao 
MANOEL FI\.' : e eomesou de escrever nelle a quinze de agosto de mil 
e seiscentos e trinta e sete annos. MANOEL Fll.'- « FELLIPE 3.• L.• 34. 
anno i637 the 64i. escrivão M•' FEnl\EYnA." 

L'enregistrement de la donation est suivi de ces mots : « Concer-
tada. MANOEl, FERI\EYRA. » 

Le registre est terminé par cet avertissement : « Fazendose nesta 
Torr·e do Tombo diligencia pelo Agente dos negocias do Estado de 
Braganca sobre as doaç·oes do mesmo Estado que se passarão em 
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nome de SMAG. '' (que D. • gd.•) sendo DcQuE DE Br.AGANÇA se não acha-
rão nella . E procurandosse naChancellaria mór, se achon este Liuro 
em que estão registadas, O qual MANOEL A:-;ruNES official da dita Chr. • 
entrego u .... E por verdade se fez esta declaraçaõ aquy. VICENTE DE 
SoTTOMAYOr. Escrivão da dita Torre cscrevy em Lisboa a 23 de Julho 
de 1642, em que se entregou o ditto Liuro. CllluSTOVAO DE llfATTOS DE 
LUCENA. 1> 

Ainsi que le r emarque M. DE VAr.NHAGEN, Hislol'ia Ge1·al do 
Bra.z il, t. I, p. fd7, lc;; priviléges et cha i'ges de la capiiainerie créée 
en 1637 par PuiLIPI'E 111 sont absolument les mêmes dcs cu pitain erics 
primilivesde JEAN 111. On peut le voir dans la don ation de PEr.o LOPES 
DE SouzA, datée du 1" septemh re 1534, ct publiée par le même M. DE 

VAnNHAGEN parmi les Notes du DiilJ' io de cc personnage. 
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TROISIEME DOCUME 'T 

Texte po1·tugais du traité de L isbonne 
du 4 m.ars 1700. 

( 441 ) 

TRATADO PHOUJSIONAL ENTRE os SEnENTSS IM os E PoTENTIS-
SIMOS PmNCEPES Lu rs XIV. CHRISTTAN ISSIMO REY DE FnAKÇA E 
DE NAUARRA &.• E DoM PEDRO 11. 0 REY DE PonTUGAL E DOS 
ÀLGARUES &. 11 

EM NOME DA SAc-~TISSrMA TmNIDA DE. 
Mouendose no es tado do Maranhaõ de algums annos a 

esta parte algumas Duuidas e differenças entre os vassallos 
de EL REY CHRISTIANISsmo E DEL REY DE PoRTUGAL sobre o 
vzo e posse das ten·as do cabo do N orle sitas entre Cayena e o Rio 
das Amazonas, e hauendose Representado nesta_ Iateria varias 
Queixas tambem pelos Mini tros de ambas as MAG. es_, e naõ 
bastando as hordems que reciprocamente se passariDJ para 
que os vassallos de hua e outra coroa, se tratassem com a boa 
paz e amizade que sempre se conseruou entre as coroas de 
França e port.u gal, e repetindose nouosmoLiuos de pertur-
baçaõ com a ocasiaõ dos fortes de Aragua1'i e de Comaü ou.Massapa 
qucnasdiLas terras formaraõ e r eedificaraõ os Portugueses; 
e deseiandose por ambas as Mag.des que estes se euiLassem se 
inten tou pelos seus Ministros mostrar com papeis q fizeraõ de 
facto e de direi to as rasoes que tinhaõ sobre a posse c proprie-
dade das ditas terras, e continuandose o dezeio de se remouer 
toda aquella causa que podia alterar a boa Intelligencia, e 
correspondençia que sempre se conseruou entre os vasallos 
das duas Coroas, pedindo Conferençias o Siior DE RouLHÉ 
Prezidente do grande Conselho de SuA MAG. de CHRISTIANISSIMA, 
e Seu Embaixador nesLa Corte, e sendolhe conçcdidas Nellas 
se discutiraõ e examinaraõ os fundam. tos que podia h auer de 
Iustiça por huá e ouLra parte vendose os aucLores mappas e 
cartas que traLauaõ da adquisiçaõ e diuisaõ da ditas terras , e 
entendendose que para se chegar ao fim da conclusaõ de taõ 
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graue e Impor tante Negoçio se Neçessitaua de Poderes espe-
çiaes de hua e outra MAG.11•, EL REY CHRISTIANISSIMO pela sua 
parte os mandou pasar ao Sobred. 0 Seu Embaixador o s.or DE 
HouiLHÉ e S. MAG. 11" DE PoRTUGAL pela sua parte a Do111 NuNo 
ALz PE nE mA Seu muito amado e presado Sobrinho, dos Seus -
Conselhos de Estado e Guerra Mestre de Campo da prouinçia 
da Estremadurajuncto a pessoa de S MAG.cJe general de Caual-
laria da Corte e Prezidente da Menza do Dezembargo do 
Passo, & .• RoQUE Mo:-~TEmo PAIM do Conselho de S MAG. 11" e 
seu Secretario &.• GoMES FHEIRE DE ANDHADE do Conselho do 
mesmo Sfí or e General da Artelharia do Heino do algarue &.• 
e a MENDO DE FoYos P EREIRA outro sim do Conselho de SuA 
MAG. de e Sel_l Secret. o de Estado &. a e apresentanclose por huã 
e outra parte os ditos poderes, e hauendose por bastantes 
firmes e valiosos p. • se poder conferir, e ajustar hum tratado 
sob1'e a posse das ditas terras elo Cabo do N 01'te sitas entre 
Caiena e o Rio das Amazonas, se Continuaraõ as Conferençias 
sem que se ch egasse a vltima determinaçaõ pella firmeza com 

' que por parte dos Cemissarios se estaua a fauor de sua Coroa 
E porque se entendeu que era ainda neçessario buscaremse e 
veremse nonas Infofmaçoens, e documentos alem dos que se 
tinhaõ allegado e discutido, se passou a hum proiecto de 'rra-
taclo Prouizional e Suspensiuo para que em quanto se naõ 
cleterminaua deçisi11amente o D~reito das ditas Coroas, se 
pudessem euitar toflos os Motiuos que podiaõ causar àquella 
discordia e pertmbaçaõ en tre os vasallos, o qual sendo confe-
rido e ajustado CoiYj- as cleclaraçoens Neçessarias p." a mayor , 
Seguran ç:.a e fir·mesa do dito Tratado Com maduro accordo e 
sinç:ero animo , e conheçendose que asim por parte de S. 
MAG.de XP11r.• Como de S. MAG. 11• DE PoRTUGAL se obrara de boa 
fé e se clesejaua lgoalmente a Paz. amizade e alliança que 
sempre houue entre os S. '·cs HEYS ele huã e outra Coroa se 
convierão e ajustarap nos artigos seguintes . : 

Artigo 1°. 

Que se mandara.õ desemparar e demolir Por EL HEY DE 
PoRTUGAL os Fortes de Araguary e de Comaü ou Massapa e 
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retirar a gente e tudo o mais· que nelles houuer e as Aldeias 
de Indios que os acompanhaõ e se formaraõp.• o seru. 0 e vso 
dos ditos fortes no termo de seis meses depois ele se per-
mutarem as ratificaçoens deste tratado, e achandose mais 
algums fortes no districto das terras que cor1'em dos ditos fortes 
pela ma1'gem do rio das amazonas p.• o cabo do Norte e costa 
do ma1' athé a fós do rio Ojapoc ou de Viçente Pinson se demo-
leraõ com os de Ara.gua1j e de Comáü ou lvlassapá que por seus 
nomes proprios se mandaõ demolir. 

Arligo 2°. 

Que os Francezes ou Portugueses naõpoderaõ ocupar as 
ditas terras nem os ditos fortes . nemfaser outros de nouo no sitio 
delles, nem em outro algum das ditas terras referidas no art. o 

preçedente as quaes ficaõ em suspensaõ. da posse de ambas as 
coroas, nem poderaõ. tambem fazer nellas alguãs habitaçoens 
ou feitorias de qualquer qualidade que seião em quanto se na.õ 
determina entre ambos os Reys a duuida sobre a Justiça e 
Direito da verdadeira e actual posse dellas. 

Artigo 3°. 

Que todas as aldeas e Naçoens de Indios que houuer dentro 
dos Limites das ditas terras fica.raõ no mesmo estado em gue 
se achaõ ao presente durante o tempo desta suspençaõ sem 
poderem ser pretendidas, Nem dominadas por alguma das 
partes; e sem que nellas tambem por alguã das partes se 
possaõ, fazer Resgates de Escrauos, podendo so asis tirlhe os 
missionarios que as tiuerem asistido, e quando el~es faltem, 
outros em seu lugar para os doutrinarem e conscruarem na fé, 
sendo os Missionarios que assim se subsistuirem da mesma 
naçaõ de que eraõ, os outros que faltaraõ, e ha.uendose tirado 
algumas missoens de Aldeias aos missionarios F r a n ç e se s 
que fossem estabeleçidas e curadas por elles, deitandoos 
fora dellas se lhe Restituiráõ no estado em que se acharem. 
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Artigo 4°. 

Que os Françeses poderáõ entrar pelas ditas terras que 
nos artigos primeiro e segundo deste ·Tratado ficaõ em sus-
pensáõ da posse de ambas as Coroas athé a margem do Rio 
das Amazonas, que corre do sitio dos ditos fortes de Ataguarj, 
e de Com8:ii ou M.assapa para o cabo do Norte e Costa do mar, 
e os Portugueses poderáõ entrar nas mesmas 'terras athé a 
margem do Rio de Ojapoc ou Viçente pinson que cone para a 
fôs, do mesmo Rio e costa do Mar, sendo a entrada dos F r a n-
ç e se s pellas ditas terras que ficáõ. para a parte de C ai e na 
e naõ por outra, e a dos Portugueses pela parte que fica para 
·as terras do Rio das Amazonas, e naõ por outra; e tanto hums 
'como outros assim Françeses como Purtugueses, naõ po-
deraõ passar respectiuamente das margens dos ditos H.ios 
asima limitadas, e declaradas, que fasem o termo, raia, e 
limite das terras, que ficaõ na dita suspensaõ da posse de 
ambas as Coroas. 

Artigo 5". 

Que todos os Frap.çeses que se acharem detidos, da parte 
de Portugal, seraõ plenamente Restituídos a C a i e na com os 
seus Indios, bems e fil-sendas; e que o mesmo sefarâaos Por-
tugueses que se acharem detidos da parte de França p.• 
serem Igoalmente restituídos a cidade d~ Belem do Pará\ E 
estando presós algums Indios e Portugueses por hauerem 
fauoreçido aos Fran geses, ou algums Indio s e Françeses 
por hauerem fauoreúdo aos Po-rtugueses seraõ soltos da 
prisaõ em que se acharem, nem por esta Causa poderáõ reçeber 
algum Castigo . 

Artigo 6". 

Que os Vasallos qe huã e outra Coroa naõ poderâõ in-
nouar Cousa alguã do Contheudo neste Tratado Prouisional, 
mas antes procurarâõ por meyo delle conseruar a boa pas. 
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Correspondençia e amisade que houue. sempre entre ambas 
as Coroas. 

Artigo 7°. 

Que se naõ poderaõ desforsar por acç.aõ propria nem por 
autoridade dos Gouernadores sem primeiro · darem com ta aos 
Reis os quaes determinarâõ entre si amigauelmente quaesquer 
Duuidas que ao diante se possaõ offereçer sobre a jntelligencia 
dos artigos deste Tratado; ou sobre.outras que de nouo possaõ 
aconteçer, 

Artigo 8°. 

Que sucçedendo de facto algua differença entre os ditos 
vassallos por acçaõ sua ou dos Gouernadores (o que lhes he 
prohibido) nem por isso se poderá entender quebrado, ou 
violado este Tratado que se fas para seguransa da Pas e ami:.. 
sade de ambas as Coroas, e cada hum dos Reis neste Caso 
pelo .que lhe toca, mandará, logo que for imformado ·castigar 
os Culpados e prouer de remedio a quaesquer damnos, con-
forme o pedir a justiça das partes. 

Artigo 9°. 

. Que por parte de huã e outra Coroa se procurarâõ e 
mandarâõ vir athe o fim do anno futuro de mil e setteçentos· 
e · hum todas as j nformaçoens e documentos de que se tem 
~~'atado nas Conferençias p• melhor e mais exacta instrucçâõ 
.do Dil'eiLo das ditas posses que ficaõ pelos artigos deste 
Tratado nos termos da suspençaõ da posse de ambas as 
Coroas ficando em seu vigor os Poderes passados por . ambos. 
os Reys, p .• dent ·o do referido tempo athe o. fim do anuo. 
de mil e seteçentos e hum, se puder tomar final determinaçaõ 
nesta materia. 

Artigo 10°. 

Que por quanto este Tratado he somente Prouisional e · 
s.uspensiuo, senaõ adquirirá por verLude delle ou de alguma 
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das suas Clausulas , Condiçoens e declaraçoens, direito 
algum nem a huã nem a outra parte em ordem a posse e 
propriedade das ditas terras que por elle se Ihandaõ ficar em 
suspensaõ, e asim se naõ podera valer em tempo algum, 
nenhuã das partes do contheudo nelle para quando esta 
materia se houuer de determinar deçisiuamente. 

Artigo 11°. 

Prometem e se obrigaõ os ditos Comissarios debaixo da fé 
e palaura Real dos diLos senhores REYS DE FRANÇA E PoRTUGAL 
que S. MAG. des naõ faráõ Cousa alguma contra, nem em pre-
juiso do contheudo neste Tratado Prouisional, nem Consentirâõ 
se fasa directa nem jndirectamente, e se a Caso se fiser, de o 
repararem sem alguma dilaçâõ, e para a obseruançia e firmesa 
de tudo, o expressado e referido. se obrigaõ em deuida forma 
renunçiando todas as leys, estilos, Custumes, e outros quaes-
quer direitos que ~ossaõ ser a seu fauor, e proçedaõ em 
contrario. 

Artigo 12°. 

Os sobreditos Comissarios se obrigaõ outro sim respec-
tiuamente a que os Sl'NI-IORES RErs seus Soberanos ratificaráõ 
este Tratado em legitima, e deuida form'a e que as ditas rati-
ficaçoens se permutaraõ dentro de dons meses depois de asi-
nados, e que denti'o P.e outros dons meses depois de feita a 
permutaçaõ se entre~·araõ as ordems neçessarias duplicadas 
par [par·al cumprim~nto do Contendo nos artigos asima e 
atras escritos. 

Todas as quacs Cousas contheudas nos doze artigos deste 
Tratado .Prouisional foraõ acordadas, e concluídas por nos os 
sobreditos Comissarips de SuAs MAG. dcs CHRISTIANrssnrA ~ DE _ 
PonTUGAL, em virtud-e dos Poderes a nos Conçedidos, Cu-ias 
copias vaõ juntas, em Cuya fé, firmesa, e testemunho tle 
verdade assinamos e firmamos o presente de nosas maõs e 
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sellos de nosas armas. Em Lisboa aos quatro dias domes de 
Março do anno de mil e seteçentos. 

Lugar do sello . RoüiLLÉ . DuQUE MARQ s DE FEnR a. L. do S. 
RoQuE MoNTEIRo PAIM. L. do S. 

L . do S. GoMES FREIRE DE ANDRADA 
MENDO DE Fovos PEnEmA. L . do S. 

Comme Je déclare le § i978, ce document est donné d'apres une 
copie du temps, gardéc au Ministere de Ia Marine eL Colonics de 
France. 
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QU A T RI E M E DO CUM EN T 

Texte (1·ançais du lraité de Lisbonn·e 
du 4 mars 1700. 

§ 2632 

TnAIT'l'É PROU ISIONEL El\TRE LES SEREXISS IMES E'l' 'l'RES PUIS-
SANTS PnrNCES Lours XIV. TnES ÜII RE'l'IEN RoY DE F RANCE ET DE 
NAUARRE &• E1· D. PEDRO rr. RoY DE PoRTUGAL ET DES ALGAR-
uEs &•. 

Au NOM DE LA TRES SAIN'l'E TRJNITÉ. 
S'Et.ant meu depuis quelques années en ça dans l'Eta t du 

M aragna n quelques contestations et differents entre les sujets 
du RoY TnEs UrmETIEN et ceux du RoY DE P_on'l'UGAL au suj e L de 
l'vsage , et de la possession des Te1Tes du Cap de Nord situées 
ent1·e C a.yen ne ella 1'iuie1·e des Ama.zo n es, qui ont donné occa-
sion a plusieurs plaiptes faites a ce suj et _par les Ministres de 
leurs Majcslés, et les ordres donnez de parte L d 'autre, n 'ayant 
pas suffi pour obliget les suj ets de l 'vne e t l 'autre Oouronne 
à viure ensemble daps la paix et l 'amitié qui ont toujours 
subsisté entre les Oopronnes de F rance et de Portugal, et 
y ayant eu aussy de nouveaux suj ets de discorde à l 'occasion 
des (01·ts d'Aragua1·y et de Cum.ku ou Macapa esleuez et 
rctablis par les Portugais dans les d. terr es ; LEuns MAJES'l'ÉS 
désirant les euiter , ont proposé par leurs Ministres de faire 
connoistre par des memoires contenant le fait e t le droit, les 
raisons par l esquelle~ elles pretendent la jouissance et la 
propric té des d. Ten•es, et continuant dans l 'enuie d'esloi-
gner tout ce qui pouuait alterer la bonne jntelligence et la 
correspondance qui oqt toujours esté entre les suj ets des deux 
Oouronnes, le S r RoüiLLÉ President du grand Oonseil de SA 
MA. 1' T . OH . et son ambassadeur en cette Oour, ayant 
demandé des confer eqces qui lui ont esté accordées , on y a 
discuté et cxaminé les r aisons de justice de part et d'autre, et 
l'on y a veu les autheurs et les Oartes concerna.nt l 'acquisi-
tion , eL la diuision des d . Terres, et comme il a paru que pour 
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paruenir a la fin et conclusion d'vrre affail'e si jmportante, jl 
falloit de part et d'autre des pouuoirs speciaux, Le RoY T. 
CH. a enuoyé le sien a son d. ambassadeur le Sr. RouiLLÉ, et 
SA MA .1é PoRTUG-AISE a donné le sien a D. NuNo ALUARES 
PEHEIHA son cher et bien aymé neueu Con.er en ses Conseils 
d'Etatetde guerre, Mestre de Camp de la prouince d 'Estra-
madure, prés la personne de SA MA .1" General de la c .aual-
lerie de la Cour, President du Tribunal du Dezembargo du 
Paco &.• RoQuE MoNTEIRO PAm Con.•r et secretaire de SA 
MA. 1é &.• GOMES FREIRE DE ANDRADE aussi C,on.•r de SA 
MAY e.t general de l'artillerie du royaume des Algarues &.• 
et a MENDO DE FoYos PEREIRA aussy Con.•r de SA MA. 1é et son 
Secretaire d'Etat &. • Et ayant fait apparoir de part et d'autre 
leurs ·d. pouuoirs, reconnus pour suffisants et valables a 
l'effet de conferer et conuenir d'vn Traité sur la possession 
desd. Tettes du Cap de Notd situées entre Ca y enne et la 
riviere des A mazones, les Conferences ont esté continuées 
sans en venir a vne derniere decision, lesd. Commiss.res ne 
voulant point de part et d'autre se departir du droit qu'ils 
soutenoient, et comme jl a paru qu'il estoit necessaire de 
chercher encare de nouueaux Titres, et Enseignem.1' outre 
ceux qui auoient desja esté produits et examinez, jl a esté 
pr.oposé vn projet de Traitte prouisionel et de suspension pour 
auoir lieu jusques a la decision du droit des deux Couronnes, 
et empescher jusques la touttes les occasions qui pouuoient 
troubler et mettre la discorde entre les sujets de l 'vne et de 
l'autre Couronne, lequel Traitté a esté reglé apres vne meure 
deliberation d'vn commun consentement et auec vne bonne 
volonté reciproque, dans les termes necess. , .• , pour la sureté 
et durée d'jceluy, et comme il a esté reconnu que de la part de 
SA MA.té T. CH. comme de celle de SA M~. 1" PonTUG-AISE, on 
auoit agy de b.onne foy et l'on auoit egalement desiré la paix, 
l'amitié et l'alliance qui ont toujours subsisté entre les SEIG-.rs 
RoYs de l'vne et de l 'autre Couronne, on a a.rreté et l'on est 
conuenu eles articles suivans. 
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Artlcle i •r. 

LE Ro Y o ~ PORTUGAL fera euacl.ier et demolir les f'ort s de a·l'a-
g.u:a 1'·Y et de Cu m-a ú , aulrem ent dit !M acapa, r eLirer les garni-
sons et generalem.t tout ce qu'il y a dedans , aussy bien que 
les habitahons d'Indiens qui sont proches eles d.. forts , et qui 
seruent a leur vsage, et ce dans le terme de six mais du jour 
de l'eschange eles Ratifications du present TraitLé, 'et en cas 
qu'il y ait d'autres forts elans l'estendüe eles Terres, depuis 
lesd . fo1'ls juscju es a la ri-uiere d es amazones ve1's le Ca p d e 
N o1.·d , et le long ·ele Ia cosle de la mer jusqu'a la riuiere d'Oy'a-
po c di te c~e Vin cen t Pinsoi1., il~ seront pareillement demolis 
comme ceux d' a. r a gu a 1·y et de Cu nt a u ou J11a ca JJa , elont la 
demolition est conuenüe en termes exprés . 

An·r. z•. 

Les Fr a n çoi s et IP ortu gai s ne pourront dàns la suite 
occuper lesel. forts ny en esleuer de nouueaux elans les 
mesmes endroits ny en quelqu'autre que ce soit , clans l'esten~ · 

elüe des terres marquées elans l'article precedent, "dont la 
possession d!'lmeur{l indeeise entre les deux Couronnes ; les 
vns ny les autrcs ne pourront nq,n plus y faire aucune habi-. 
tation ny establiT a,ucun Comptoi•r de quelque qualité que ce 
soit , jusques a ce q}l'il soi t décidé entre les deux Roys, a qui 
derrieurera de justiçe et de droit la possession desd. Tei·res. 

AnT. 3•. 

Toutes les habitations et Nations d'Indiens qui se trouueront 
dans l'esLendüe desd. 'ferres elemeureront pendant le temps 
de la suspension conuenüe d<:L"ns le mesme Etat ou el~es sont 
apresent sans pouuoir es tre pretendües n 'y soumises de part 
ny d'autre, et san:s qu 'on puisse aussy de part ny d'autre. 
faire commerce d'E ~?claues, mais elles seront secourües par les 
Missionn. rcs qui y assistent actuellem t. et au défaut d'aucun 
o'Enx, ceux qui manqueront seront remplacez par d'autres de 
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la mesme Nation, et en cas qu'il se trouue qu'on ayt chassé' 
desd. habitations quelques Missionnaires François qui yfus-
sent establis pour en prendre soin, ils y seront retablis coq1me. 
auparavant. 

Les François pourront s'estendre dans lesd. T~rres dont par 
les articles 1. cr et 2. c du present Traitté la possession demeure 
indecise, jusqu'a la riuiere des amazones, depuis la situation 
desd. forts de araguary et de Cu mau ou Macapa vers le Cap 
de N ord et coste de la roer, et les Portu gai s pourront faire de 
mesme jusques a la riuiere d'Oyapoc ou Vincent Pinson 
vers la coste de la Mer, da~s lesquelles Terres les François 
ne pourrorrt entrer que par celles quí sont àu costé de C a.y enne 
et les Portugais par celles qui sont le long de la riuiere des 
amazones, et non autrem.t et tant les vns que les autres se 
contiendront respectiuem.t entre lesd. riuieres cy dessus mar-
quées et exprimées qui font les bornes, les lignes et les limites 
des Terres qui demeurent jndecises entre les deux Couronnes. 

Arrr. 5°. 

'l'ous les I< rançois qui se .trouueront retenus par les Portu-
gais seront renuoyez aCayenne auec leurs Indiens, leurs 
marchandises et biens; jl en sera vsé de mesme a l'esgard 
des Portugais qui pourroient se trouuer retenm: par les 
François, lesquels seront renuoyez a Belem de :Para, et 

-en cas que quelques Portugais et Indiens eussent esté 
arrestez pour auoir pris le party des F ranço i s, ou quelques 
François et Indiens pour auoirpris celuy des Portugais, 
jls seront mis hors des prisóns, ou ils sont detenus, sans qu'il 
puisse leur estre faist aucun chatiment. 

Art . 6•. 

Les Sujets de l'vne et de l'autre Couronne ne pourront rien 
innouer c.ontre la disposition du pi'it Traitté prouisionel, mais 
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au contraíre contribueront par le moyen d'Tceluy a conseruer 
la paix, la correspondance el l'amitié qui ont toujours esté 
entre les deux Couronnes. 

Art . 7• . 

• 11 ne sera fait aucun acte d'hostilité particulier, ny par l'auto-
rité des Gouverneurs, sans en auoir donné part aux Roys 
leurs Maitres qui feront terminer·amiablement touttes les di[-
ficultés qui pourroient suruenir par la suitte sur l'explication 
des articles du present Traitté, ou qui pourroient naistre de 
nouueau. 

Art. 8". 

En cas de contestation en tre les· suj ets de l'vne et l'autre Cou-
ronne, ou par leur fait propre, ou par celuy des Gouuerneurs, 
ce qui leur est precisement deiTendu, lê present Traitté ne 

I . 
sera pas pour cela eensé rompu ny violé, estant fait pour 
assurer la paix et l 'a111itié entre les deux Couronn es, et si cela 
arriuoit, les deux oys chacun a leur esgard, des qu'ils 
seron t informez du fait, donneront des ordres pour faize [sic] 
punir les coupables, et reparêr d'vne maniere juste et conue-
nable les dommages g:ui pourroient auoir esté faits. 

Art. 9•. 

De la part de l'vne et de l 'a.utre Couronne on rech.erchera, et 
on fera venir jusqu_es a la fin de l'année procbaine 1701. tons 
les Titres et En~eignem. 1• aleguez dans_les Conferences, pour 
seruir a l'entier esctaircissement de la possession qui par le 
present Traitté dem~ure indecise entre les deux Conronnes , 
et les pouuoirs donnez par les deux Roys demeurent en leur 
force, pour dans led. temps et jusques a la fin de l'année 1701, 
le diferent•dont est question estre terminé definitiuem1• 
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Art. 10•. 

Et comme ce Traitté est seulem.t prouisionel, et suspensif, 
Iceluy ny aucune des Cla.uses, Conditions et expressions y 
contenües ne donneron~ aucun droit de part n 'y d'autre pour 
la jouissance et la proprieté desd. Terres qui par led. tr:Útté 
demeurent en suspend, et en quelque temps que ce soit on n e 
pourra. se preualoir de part n'y d'autre de ce qu'il contient 
pour la decision du diff'erencl. 

Art. 11•. 

Lesd Commissaires prometent et s'obligent sous la foy et 
parole Royalle clescl. SErG.rs RoYS DE FRANCE ET DE PoRTUGAL, 
que LEURS MAJESTÉS ne feront rien contre et au préjudice de 
ce Traitté prouisionel, et ne consentiront directement ou jndi-
rectem.t qu'il soit rien fait, et s'il arriuoit au contraíre, d'y 
remedier aussytost, et pour l'execution et sureté de tout ce 
qui est cy dessus dit et declaré, jls s'obligent 'en bonne et 
deüe forme , renonceants a touttes Loix, stiles , coutumes, et a 
tous droits en leur faueur qui pourroient y estre contraíres. 

Art. 1'2•. 

Lesd. Commissaires promettent en outre respectiuem: que 
lesd . SEIGNEURS RoYs leurs Souuerains ratifieront ce Traitté 
bien et legitimem.t, que l'Eschange des Ratifications se fera 
dans deux mois, du jour de la Signature, et que dans les deux 
mois suiuans les doubles des Ordres necessaires pour l'exe-
cution eles articles cy dessus , seront r emis de part et d'amre. 
Touttes lesquelles Choses contenües dans lesd. articles du 
present Traitté prouisionel, ont esté accordees Et conclües par 
Nous Commissaires susd. de LEURS MArESTÉs TRES CHRETIENNE 
et PORTUGAISE , en vertu des pouuoirs a nous donnez, dont 
copies sont y jointes, en foy et sureté de quoy, et pour temoi-
gnage de la vérité, nous auons signé le present acte et y 
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auons fait aposer le Cachet de nos armes. a Lisbonne le 4e. 
du mois de mar~ de l'année mil sept cent. 

L. S. ROUILLÉ L. S. O DuQUE MARQUES DE FERREII)A 

L. S. ROQUE MONTEIRO PAIM 

L. S. GOMES FREIRE DE ANDRADA 

l;. S. MENDO nF. Foyos PEREIRA. 

Comme le· déclare Je § !978, ce documeot est donné d'apres une 
copie du temps, cooservée au llfinistere de la Marioe et des Colonies 
de France. 

Ladite copie est légalisée pa1· ces deux mots : <~ Collationné -
PHELYPEAUX. » 

JÉRÔME PHELYPEAUX,
1 

COMTE DE PONTCHARTRAIN 1 fut l\'J:inisti·e de la 
l\Iarine et des Colonies depuis le 6 septembre !699 jusqu'au 3i aoíH 
! 715. (§ !969). 
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CINQUIÊME DOCUMENT 

Texte portugais du T1·aité d'Ut?·echt. 

TI\ATADO DE PAz, ENTRE SuA MAGESTADE CHRIS1'IANISSIMA, E 
SuA MAG-ESTADE PoRTUG-UEZA, COI\CLUIDO EM UTnECHT A 11. DE 
,ABniL DE 1713. 

EM NOME DA SANTISSIMA TnrNDADE. 
HAVENDO A PROVIDENCIA · DrviNA disposto os animas do 

muyto AlLo, & muyto Poderoso Príncipe Luis XIV. PELA 
GRAÇA DE DEOS REY CHniS'l'lANISSD!O DE !•RANÇA, & DE NAVAHRA, 
& do muyto Alto, & muyto Poderoso Príncipe Do~r .JoAõ o V. 
PELA GRAÇA DE DEOS REY DE PORTUGAL, E DOS ALGAR VES a COn-
tribuir para o sossego de Europa, fazendo cessar a guerra 
entre os seus vassallos; & desejando SuAs MAG-ESTADES naõ 
.sómente estabelecer, mas estreitar ainda mais a antiga Paz, 
& amizade que sempre houve entre a Coroa de França, & a 
Coroa de Portugal, a este fim deraõ plenos poderes aos 
seus Embaixadores Ext1•aordinarios, .& Plenipotenciarios; à 
saber S. MAGESTADE Cr-rnrsTIAI\ISSDIA ao Senhor NrcOLf\O MAn-
QUEZ DE HuxELLES, Marichal de França, Cavalleyro das 
Ordens del H.ey, Lugartenente General no Governo de Bor-
gonha, e ao Senhor NrcOLAO MEs 'AGER, Cavalleyro da Ordem 
de S. Miguel: & SuA MAG-ESTADE Pon·r:uGuEzA ao Senhor JoÂo 
-Gum: ·DA SYLVA, CoNDE DE TAROUCA, Senhor das Villas de 
Tarouca , L a lim, Lazarim, Penalva, Gulfar, e suas 
.dependencias, Commendador de Villa Cova, do_ Conselho de 
SuA MAGESTADE, & Mestre de Campo General dos seus Exer-
citas; & ao enhor D. Lms DA CuNHA, Commendador de 
S. Maria de Almendra e do Conselho de S. MAGESTADE; os 
quaes concorrendo no Congresso de U trech t depois de 
implorarem a a istencia Di·dna, c examinarem ·recipFoca-
mente os ditos plenos poderes, ele que se ajuntaràõ copias no 
.fim deste Tratado, convieraõ nos Artigos seguintes. 
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I 

Haverei huma Paz perpetua, hila verdadeira amizade, & huma 
firme , & boa correspondencia entre S. MAGESTADE CHHISTTA-
NISSillfA, seus . Descendentes, Successores , & Herdeiros, todos 
seus Estados, & vassallos de hila parte, & S. MAGESTADE 
Pon·ruGuEZA, seus Descendentes, Successores, & Herdeiros, 
todos seus E·stados, & vassallos da outra, a qual se observarà 
sincera, & inviolavelmente, sem ,permittir que de huma ou 
outra parte se cometa alguma hostilidade em qualquer lugar, 
& debaixo de qualquer pretexto que for. E succedendo ainda 
por caso naõ previsto, fazer-se ·a menor cõtravenção a este 
Tratado , esta se reparará de huma, & outra parte de boa fé, 
sem dilaçaõ, nem difficuldade, & os _ aggressores seraõ casti-
gados, ficando o presente Tratado em toda a sua força. 

li 
I 

Haverà de huma, &: outra parte hum inteiro esquecimento 
de todas as hostilidades , que até aqui se fizeraõ, de sorte, que 
todos, & cada hum p.os vassallos da Coroa de França, &: da 
Coroa de Portugal, naõ possaõ allegar reciprocamente as 
-perdas, &: danos recybidos nesta guerra, nem pedir satisfaçaõ 
aelles por via de justiça, ou por o1utro qualquer modo. · · 

III 

Todos os prisioneir9s de guerra, feytos por huma, &: outra 
parte, se restituiraõ promptamente, &: se poraõ em liberdad\ 
sem exceição, &: sem que se peça causa alguma pelo seu troco, 
ou despezas. 

IV 
\ 

Se succedesse que nas Colonias, ou outros Dominios ''das 
sobreditas MAGESTAf!ES fóra de Europa, se houvesse tomado 
de huma ou outra parte algila Praça, occupado algum Posto, 
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ou levantado algum Forte, de que presentemente naõ póde 
haver noticia por causa da grande distãcia, as ditas Praças, 
ou Postos seràõ restituidos promptamente nas maõs do pri-
meiro possuidor, no estado em que se acharem ao tempo da 
publicaçaõ da Paz; & os ditos Fo1~tes novamente edificados 
seràõ demolidos, de sorte, que as causas fi"que na mesma 
forma em que se achavaõ antes do principio desta guerra. 

v 
Farseha o Commercio f10 continente de França, & de Por-
tugal, da mesma maneira que se fazia antes da presente 
guerra; bem entendido, .que por este Artigo se reserva cada 
huma das partes liberdade de regrar as Condiçoes do dito 
Commercio pór hum Tratado particular, que se poderà fazer 
nesta materia. 

VI 

Os mesmos Privilegias, & Izençoes que lograrem os vassallos 
de S. MA'GES'l'ADE CHHISTIANISSIMA em Portugal, se daràõ aos 
vassallos de S. MAGES'l'ADE PoRTUGUEZA em Fràça: & a fim de 
contribuir mais para o adiantamento, & segurança dos Mer-
cadores das duas Nações, se lhes acordaràõ Consules recipro-
camente, com os mesmos Privilegias, e Izençoens... que os 
·Consules de França costumavaõ ter em Portugal. 

VII 

Serà permittido reciprocamente assim aos Navios de guerra, 
como Mercantis, entrar livremete nos Portos da Coroa de 
França, & naquelles da Coroa de Portugal, onde custuma-
vaõ entrar d'antes, com tanto que os de guerra não excedaõ o 
numero de seis ao mesmo tempo nos Pórtos mayores, & de 
ires nos menores: & se acaso chegarem Navios de guerra de 
huma. das duas Naçoes em mayor numero a algum Porto da 
outra, naõ poderàõ entrar nelle, sem pedir licença ao Gover-
nador, ou ao Magistrado; & succedendo, que levados de algüa 
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tormenta, ou constrangidos de outra algua n'ecessidade, ve-
nhaõ a entrar no dito Porto sem pedir liceça, seràõ ·obrigados a 
dar logo aviso ao Governador, ou Màgistrado da sua chegada: 
& se naõ poderâõ dilatar mais que o tempo que lhes for per-
mittido, abstendose entre tanto de fazer causa alguma; que • 
redunde em dano do dito Porto. 

VIII 

A fim de prevenir toda a occasiaõ de discordia, que poderia 
haver entre os vassallos da Coroa de França, & os da Coroa _ 
de Portugal, SuA MAGESTADE CHRIS'l'IANISSIMA desistirà para 
sempre , como presentemente desiste por este Tratado pelos 
termos mais fortes, & mais auteticos, & com todas as clausulas 
que se requerem, como se ellas aqui fossem declaradas, assim 
em seu nome, como de seus Descendentes, Successores, & 
Herdeiros, de todo, & qualquer direito, & pertençaõ que póde, 
ou podera ter sobre a propriedade das Terras chamadas elo Cabo 
do No1·te, & situ~das entre o Rio das Amazonas, & o de 
Japoc ou de Vice rtte Pinsaõ, sem reservar, ou reter porçaõ 
alguma das ditas T,erras, para que ellas sejaõ possuídas daqui 
em diante por SuA MAGESTADE PoR'ruGuEZA, seus Descen-
dentes, Successor€js, & Herdeiros, c·om todos os direitos de 

-Soberania, Poder absoluto, & inteiro Domínio, como parte de 
\ . seus Estados, & ~he fiquem perpetuamente, sem que SuA 

:MAGESTADE PonTUpUEZA, seus Desc~ndentes, Successores,, 
& Herdeiros passai) jamais ser perturbados na dita posse por 
SuA MAGESTADE CHRISTIANISSIMA, seus Descendentes, Succes-
sores, & Herdeiros 

IX 

Em consequencia 1.io Artigo precedente, poderà SuA :MAGES-
TADE PonTUGUEZA fazer reedificar os Fortes de Araguari, & 

·Cama ú, ou M assapà, & os mais que foraõ_ demolidos em exe-
·cuçaõ do Tratado Provisional feyto em Lisboa aos 4. de . Março 
. de 1700, entre SuA MAGES'l'ADE CHRISTIANISSIMA, & SuA ~1A<rE!i-

TADE PonTuGuEzA EL REY D. PEnno o li. de gloriosa me_mori : 
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o qual Tratado Provisional em virtude deste fica nullo, & de 
nenhil vigor. Como tambem sera livre a S. MAGESTADE PonTu-

. GUEZA fazer levantar de novo nas Terras de que se faz menção 
no Artigo precedente, os mais Fortes que lhe parecer, & pro-
vellos de tudo o necessario p:xra a defensa das ditas Terras. 

X 

S. MAGESTADE CHRISTIANISSIMA reconhece pelo presente Tra-
tado, que as duas margens do Rio das Amazonas, assim 
Me1·idional, como Septenttional, pertencem em toda a Proprie-
dade, Domínio, & Soberania a SuA l\IAGESTADE PonTuGUEZA, & 
promette, que nem elle, nem seus Descendentes, Succes-
sores, & Herdeiros faraõ jamais algíla pertenç.aõ sobre a Na-
vegaçaõ , & uso do dito Rio, cõ qualquer pretexto que seja. 

XI 

Da mesma maneira que S. MAGESTADE CHnrsTJA)IJSSBIA de-
siste em seu nome, & de seus Descendentes, Succcssores, & 
Herdeiros, de toda a pertençào sobre a Navegaçào, & uso do 
Rio das Amazonas, cede de todo o direito que pudesse ter 
sobre algum outro Domínio de S. MAGESTADE PonTuGuEzA, 
tanto na Am~rica, como em outra qualquer parte do mundo. 

XII 

E como he para . receàr que haja novas dissensoes entre os 
Vassallos da Coroa de França, & os ela Coroa de Portugal, 
com a occasião do Commercio, que os moradores de Cayena 
pódem intentar no Ma1·anhuo, & na entrada do Rio das A ma-
zonas, SuA MAGESTADE CHRISTIANISSIMA promette por si, seus 
Descendentes, Successores, & Herdeiros, que nam consentirá 
que os ditos moradores de Cayena, nem quaesquer outros seus 
Vassallos vaõ commerciar nos lugares acima nomeados, & que 
lhe será absolutamente prohibido passar o Rio de Vicen'te 

-Pinsaõ, parà fazer commercio, e resgatar Escravos nas Tertas 
-do Cabo do Norte; como tambem promette SuA MAGESTADE 
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PonTuGUEZA por si, seus Descendeptes, Successores, & Her-
deiros, que nenhuns dos seus Vassallos iraõ commerciar a 
Cayena. 

XIII 

Tambem SuA MAGESTADE CHRISTIANISSIMA em seu nome, & de 
seus Descendentes, Successores, & Herdeiros prometteimpedir 
que em todas as ditas Terras, q' por este Tratado ficaõ julgadas 
pertencer incontestavelmente à Coroa de Por Lu g al, entrem 
Missionarios Francezes, ou quaesquer outros debaixo da sua 
protecçaõ, ficando inteiramente a direcÇaõ espiritual daquelles 
Povos aos Missiona.rios Portuguezes, ou mandados de Por-
tugal. 

XIV 

Desejando sobre tudo S. MAGESTADE CanrsTIANrssr.MA a l & ] S. 
MAGESTADE PonTUfWEZA a prompta execução deste Tratado, de 
que se segue o qescanso dos seus Vassallos, aju~touse, que 
elle tenha toda a sua força, & vigor immediatamente depois 
da publicaç.ão da faz. 

XV 
\ 

Se succeder por c:rlgum acontecimento (o que DEOS não per-
\ 

mitta) que haja alp-üa interrupçaõ de amizade, ou rompimento 
entre a ConoA DE F'RANÇA, & a ConoA DE PonTUGAL, acbrdarseha 
sempre o termo de 6. mezes depois do dito rompimento aos 
Vassallos de amba as partes, para que vendão, ou transportem 
os seus effeytos, &: outros bens, & retirem as suas pessoas onde 
melhor lhes parecer. 

XVI 

E porque amuyLo Alta, &: muyto Poderosa Princesa a RAINHA 
DA GnANDE-BnETAllfHA offerece ser garante da inteira execuçaõ 
deste Tratado, &: de sua validade, &: duração, S. MAGESTADE 
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CHRISTIANISSIMA, & S. MAGESTADE PonruGuEzA aceitaõ a sobre-
dita garantia em toda a sua força, & vigor, para todos, & cada 
hu dos presentes Artigos. 

XVII 

Os ditos senhores HEYS DE FnANÇA, & DE PonTUGAL consentem 
tambem, que todos os Heys, Principes , & Hespublicas, que 
quizerem entrar na mesma garantia, possaõ fazer pro!:llessa, 
& obrigacaõ a SuAs MAGESTADES, em ordem à execuçaõ de tudo 
o conteudo neste Tratado. 

XVIII 

Todos os Artigos acima escritos, & o contendo em cada huin 
delles , foraõ Tratados , acordados, passados, & estipulados 
entre os sobreditos Embayxadores Extraordinarios, & Pleni-
potenciarios dos senhores Heys Christianissimo, & de Portugal, 
em nome de SUAS MAGESTADES; & elles promettem em virtude 
dos seus plenos poderes que os ditos Artigos em géral, & cada 
hum em particular seraõ observados, & cumpridos inviolavel-
mente pelos sobreditos senhores Heys seus Amos. 

XIX 

As Hatificaçoens do presente Tratado , dadas em boa, & devida 
forma, se trocaraõ de ambas as partes dentro do termo de 50. 
dias à contar do dia da assignatura, ou mais cedo se for pos-
sivel. 

Em fé do que, & em vütude das Ordens, & Plenos poderes 
que nós abaixo assinados recebemos de nossos Amos EL HEY 
CHRJSTJANISSrMo, & EL HEY DE PonTUGAL, assinamos o presente 
Tratado, & lhe fizemos pór os sellos de nossas Armas. Feito 
em Utrecht a 11 de Abril de 1713. 

(L. S.) HuxELLES. (L. S.) CoNDE DE TAnoucA. 
(L. S. ) MESNAGER. (L. S.) DoM LUIS DA CUNHA. 

Com me le déclarent les §§ 2049 à. 2057, ce document esl donné 
d'apres l'édi tion officielle. 

Traité d'.Utrecht, en po1·tugais. 



( 462 ) 6• DOCUMENT § 2634 

SIX IEME DOCU:i>IENT . 

Texte fi·ançais du T1'aité d' Utre.cht. 

'l'liAI'l'É DE PAIX ENTIIE LA FRANCE E'!' LE PORTUGAL. ÜONCLU À 
UTRECHT LE 11 ÀVHIL 1713. 

LA PnovmENCE DIVINE ay;m t porté les cmurs du tres-haut 
& lrés-puissant Prince, L oürs XIV. PAR LA GRACE DE Dmu, 
RoY TnEs-CHnÉTIEN, DE FnANCE & DE NA VARRE, & du tres-haut 
& tres-puissant Prince JEAN V. PAR LA GRACE DE Dmu, RoY DE 
PonTUGAL, & DE S ALGARBES, à contribuer au repos de l 'E u-
rope, en faisant cesser la .guerre entre leurs Sujets, & LEURS 
MAJESTEZ souhaittan t non seulerrient de rétablir, mais encare 
d 'affermir davantage l 'ancienne Paix & amitié qu'il y a toú.-
j ours eu entre la Couronne de F rance & la Couronne de Por-
tugal; à cette fin ils ont donné leurs pleins Pouvoirs à leurs 
Ambassadeurs extraordinaires & Plenipotentiaires; sçavoir, 
SA MAJESTÉ Trm 1 -CHRÉTIENNE au Sieur NICOLAS MARQUIS 
D'HuxELLES,. Maréchal de France, Chevalier des Ordres du 
Roy, Lieutenant General au Gouvernement de B ourgo~ 
gne, Et au sieur NrcoLAS MENAGEn, Chevalier de l'Ordre de 
saint Michel; Et S/A .MAJESTÉ PonTUGAISE au sieur JEAN GoMÉs 
DA SILVA, CoMTE DE 'l'AnoucA, Seigneur des Villes de Tarouca, 
de Lalin, de Lazarin , de Penal v a, de Gulfan (sic) & leUl's 
dépendanc·es, Commandeur de Villa'cov a, du Conseil de SA 
MAJESTÉ, Mestre qe Camp de ses armées &c. Et au Sieur DoM 
LoüiS DA CuNHA, Commandeur de sainte Marie 4' Almendra du 
Conseil de SA Mt JESTÉ, lesquels s'étant trouve,z au congrez 
"d'Utrech t, & aprés avoir imploré l'assistance divine, & avoir 
examiné reciproquement lesdits pleins-Pouvoirs, dont les 
copies sont inserées à la fin de ce Traité, sont convenus des 
Articles qui s'ensuivent. 

Art. I. . 

I1 y aura à l'av~nü.:une Paix perpetuelle, une vraye amítié, 
& une ferme & bonrre correspondance·entre SA MAJESTÉ TRES~ 
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CHRÉTIENNE, ses hoirs, successeurs & heritiers, tous ses Etats. 
& Sujets d'un.e part, & SA MAm,STÉ PonTUyAISE, ses hoirs , 
successeurs & heritiers, tous ses Etats et Sujets de l'autre, 
laquellc sera sincerement & inviolablement observée, sans 
permettre que de part & d'autre on e~erce aucune hostilité, en 
quelques lieux & sous quelque prétexte que ce soit ; Et s'il 
arrivoit que par quelque accidént, même imprevú, on vint à 
faire la moindre contravention à ce Traité , elle se réparera de 
part & d'autre de bonne foy, sans delay, ni diffl,culté, & les 
agresseurs en seront punis, . Ie present Traité ne Iaissant 
pas de subsister dans toute sa force. 

Art. li. 

11 y aura de part & d'autre un entier oubl,y dl3 toutes ·les 
hostilitez commises jusqu'icy; ensorte que tous & chacun des 
Sujets de la Couronne de F rance & de la Couronne de Por-. 
tuga l, ne puissent alleguer r eciproquement les pe1tes & dom-
mages soufferts pendant cette guerre, ni en demancle_r satis-
faction par voye de justice ou autrement. 

Art. III. 

Tous les prisonniers de gueáe faits de part & d'autre, se-
ront promptement rendus .& mis en liberté sans exception, & 
sans que l'on demande aucune chose pour leur rançon, ny pour 
leur dépense. 

Art. IV. 

S'il étoit arrivé que dans les Colonies ou autres Domaines 
de LEUHSDITES MAJESTEZ, hors de l'Europe, OD eut pris de 
côté ou d'autre quelque Place, occupé quelque poste , & bâti 
quelque Fort (ce dont on ne sçauroit être assuré present~ment 
à cause d'un si grand éloignement) lesdites Places ou Postes, 
seront incessamment rendus entre les mains du premier pos-
sess(;lur, dans l 'état oú ils seront trouvez. au te1ns de la publi-
ea.tion de la Paix, · & les nouveaux . ForLs en seront démolis ;:. 
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ensorte que les choses restent sur le même pied ou elles 
étoient avant le commencell}ent de cette guerre. 

Art. V. 

L e Oommerce se fera dans le Oontinent de F r a n c c & de 
Portugal, de la même maniére qn'il se faisoit avant la pre-
sente guerre, Bien entendll que chacune des Parties se réserve 
par cet Article la liberté de regler les conditions dudit Oom-
merce , par un 'I'raité particulier qu'on pourra faire pour ce 
sujet. 

Art. VI. 

Les mêmes Privileges & exemptions dont les Sujets de SA 
MAJESTÉ TRES-ÜHRÉTIENNE, joüiront en Portugal, seront 
accordez aux SujeLs de SA MAJESTÉ PORTUGAISE en France; Et 
afin de mieux pourvoir à l'avancement & à la seureté des Mar-
chands des deux N

1
ations, on leur accordera réciproquement 

des Oonsuls avec les mêmes Privileges & exemptions, dont 
ceux de France avoient coutume de joüir en Portugal. 

Art. VII. 

Il sera permis 1.1éciproquemerit aux Vaisseaux, tant Mar-
chands que de Guerre, d'entrer librement dans les Ports de la 

I 
Oouronne de Fran~ e, & dans ceux de la Oouronne de Por-
tugal, ou ils avoi('lnt coulume d'entrer par le passé, pourvu 
que ceux-cy n'excedent tous ensemble le nomJJre de six, à 
l 'égard des Ports d'une plus grande capacité, & le,nomhrc de 
trois à l'égard des Ports qui sont moindres. En cas qu'un plus 
grand nomhre de Vaisseaux de Guerre de l'une des deux Na-
tions se preseJate devant quelque Port de l'autl\e, ils n'y pour-
ront entrer sans avoir demandé la permission au Gouver-
neur, ou bien au Ma&istrat; Et s'ilarrivoit que lesdits Vaisseaux 
poussez par le gros 1iemps ou contraints par quelque autre ne-
cessité pressante, vi,nssent à entrer dans quelque Port, sans 
en avoir demandé ta permission, ils seront obligez de fai ·e 
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part d'abord au Gouverneur ou au Magistrat de leur arrivée, 
& ils n'y pourront séjourner au delà du tcmps qui leur sera 
permis, s'abstenant cependant de faire la moindre chose dont 
ledit Port puisse être endommagé. 

ART. VIII 

A:fin de prévenir toute occasion de discorde qui pourroit 
naitre entre les Suj ets de la Oouronne de F rance & ceux de la 
Oouronne dePor tu gal, SA MAJESTÉ TnES-0HnETIENNE se desis-
tera pour toújours, comme Elle se desiste dés à present par 
ce Traité, dans les termes les p.lus forts & les plus auten-
tiques, & avec toutes les clauses requises, comme si elles 
étoient inscrées icy, tant en son nom, qu'en celuy de ses hoirs, 
successeurs & heritiers, de tous droits & prétentions qu'Elle 
peut ou pourra prélendre sur la proprieté des terres, appellées 
du Cap-du-Nord, & situées ent1·e la 1·iviere dcs Am<tzones, 
&celle de Jf!pOc ou de Vincent Pinson, sans se réserver 
ou retenir aucune portion desdües terres, a:fin qu'elles soient 
desarmais possedées par SA MAJESTÉ Pom·uGAISE, ses hoirs, 
successeurs & heritiers avec tous les clroüs de Souveraineté, 
d'absolue puissance, & d'entier Domaine, comme Iaisant parti e 
de ses Etats, & qu'elles lui demeurent à perpetuité, sans que 
SA MAJESTÉ PonTUGAISE, ses hoirs, successeurs & heritiers, 
puissent jamais être troublez dans ladite possession, par SA 
MAJESTÉ TnEs-OHnÉTIENNE, ny par ses hoirs, successeurs & 
heritiers . 

ART. IX. 

En: conséquencc de l'Article précedent, SA MAJESTÉ Pon-
TUGAISE pourra faire . rehâtir les Forts d'A1·guari (sic) & de 
C a mau, ou Massapa, Aussi-bien que tous les autres qui ont 
été démolis, en execution dn Traité provisionei fait à Lisbonne 
le lt . mars 1700. entre SA MAJESTÉ THES-0HRÉTIENNE, & SA 
MAJESTÉ POR'l'UGAISE PmnnE TI . de glorieuse memoire, Ledit 
Traité provisionei restant nul, & de nulle vigueur en ver tu 
de celuy-cy; Comme aussi il sera libre à SA MAJESTÉ PonTu-
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GAISE de faire bâtir dans les terres mentionnées au précedent 
Article, autant de nouveaux Forts qu'elle trouvera à propos , 
& deles pourvoir de tout c e qui ser a necessaire pour la deffense 
desdites Terres. 

ART. X. 

SA MAJESTÉ TRES-ÜHRÉTIENNE reconnoit par le present Traité 
que les deux bords de la riviere des A mazones, tant le M eri-
dional, que le Septentrional, appartiennent en toute pro-
prieté, Domaine & Souveraineté à SA MA.JESTÉ PonTUGAISE, Et 
promet tant pour Elle que pour tous ses hoirs, successeurs & 
heritiers, de ne former jamais aucune prétention sur la navi-
gation & l'usage de ladite Riviere sous quelque prét~;Jxte que 
ce soit. 

ART. XI. 
I 

De la même maniere que SA .MAJESTÉ TnEs-CHRÉTIENNE se 
départ en son nom, & en celui de ses hoirs , successeurs & 
heritiers, de toute prétention sur la navigation & l 'usage de 
la riviere des A méfZones, Elle se desiste de tout droit qu'elle 
pourroit . avo ir sur quelque auLre Domaine de SA MAJESTÉ PoR-
TUGAISE, tant en Amerique, que dans toute autre partie 
du monde. 

Art. XII. 

Et comme il est à craindre qu'il n'y ait de nduvelles dissen-
tions, entre les Sujets de la Couronne de F rance & les Sujets 
de la Couronne de Portugal, à l'occasion du commerce, que 
les habitans de C a y en ne pourroient entreprendre de faire 
dans le MaragnfJ.n, & dans l 'embouchure \de la riviere des 
Amazones; SA MAJESTÉ TRES-ÜI-IRÉ'l'IENNE promet, tant pour 
Elle que pour tons ses hoirs, successeurs & heritiers, de ne 
point consentir qp.e lesdits habitans de Cayenne, ny aucuns 
autres Sujets de SADITE MAJESTÉ, aillent commercer danf1 les 
endroits sus-m.entionnez, & qu'il leur sera absolument def-
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fendu de passer la riviere de Vincent Pinson, pour négocier 
& pour acheter des Esclaves dans les Terres du Cap-du-
N o rd; Oomme aussi SA MAJESTÉ PonTUGAISE promet tant pour 
Erlle (sic), que pour ses hoirs, successeurs & heritiers, qu'au-
cuns de ses Sujets n'iront commercer à Cayenne. 

Art. xm: 
SA MAJESTÉ TnEs-CHRÉTIENNE promet aussi en son nom & 

en celuy de ses· hoirs, succe sseurs & heritiers, d'empêche 
qu'il n'y ait des Missionnaires François ou autres sons sa 
prolection, dans toutes lesdites terres, censées appartenir 
incontestablement par ce Trailé à la Couronne de Portugal, 
La direction spirituelle de ces Peuples, restant entierement 
entre les mains des Missionnaires P ortugais, ou de ceux que 
l'on y enverra de Portugal. 

Art. XIV. 

SA MAJESTÉ TnÉs-CHnÉTIENNE, & SA MAJESTÉ PonTUGAISE, 
n'ayant rien tant à camr que le prompt accomplissement de ce 
Traité, d'oú s'ensuit le repos de leurs Sujets on est convenu 
qu'il aura toute la force & vigueur immediatement aprés la 
publication de la Paix. 

Art. XV. 

S'il arrivoit par quelque accident (à ce que Dieu ne plaise) 
qu'il y eút quelque interruption d'amitié, ou quelque rupture 
entre la Couronne de France & la Couronne de Portugal; 
.on accordera toüjours le terme de six mais aux Sujets de part 
& d'autre, aprés ladite rupture, pour vendre ou transporter 
tons leurs effets, & autres biens, & retirer leurs personnes oi1 
bon leur semblera. 

Art. XVI. 

Et parceque la Tres-Haute, Tres-Excellente, & Tres~ 
Puissante Princesse la REINE DE LA GRANDE BRETAGNE, offre 
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d'être garante de l'entiere execution de ce Traité, de sa vali-
dité & de sa durée, SA MAJESTÉ . Tr\Es-CHRÉTIENNE & SA MA-
JESTÉ PonTUGAISE, acceptent la susdite garantie dans · toute sa 
force & vigueur pour ·tons & chacun des presens Articles. 

Art. XVII. 

Lesdits Seignems HoY TnEs-CrmÉTIEN, & RoY DE PoRTU-
GAL, consentent aussi que tous les Rors, P.RrNcEs & RÉPU-
BLIQUES qui voudront entrer dans la même garantie, puissent 
donner à leurs Ma.jestez leurs premesses & obligations, pour 
l'execution de tout ce qui est contenu dans ce Traité. 

Art. XVIII. 

'l'ous les Articles cy-dessus énoncez, ensemble le contenu 
cn chacun d'iceux, ont été traitez, accordez, passez & stipulez, 
entre lesdits AMDASSADEURS extraordinaiJ;:es & PLENIPOTEN-
TIAinES desdits SErGNEUHS, RoY TnEs-CrmÉTIEN, & RoY DE 
PORTUGAL, 'au' nonr de leurs MAJESTEZ, et ils promettent en 
vertu de leurs pleins-Pouvoirs que lesdits Articles en general 
& chacun en particulier, seront inviolahlement observez & 
accomplis par lesdits SErGNEURS Rors leurs MAiT.RES. 

Art. XIX. 
\ . 

1 Les Ratifications du present Tralté données en honne & 
dúe forme, seront échangées de part <$c cl'autre clans le Lerme 
de cinquante jom,s, à compLer du jour de la signature, ou 
plutôt si faire se Jleut . · 

En foy clequoy & en vertu des ordres et pleins-Pouvoirs 
que nous soussig.nez, avons reçus de nos Maitres, le RoY 
TnEs-Or-mÉTmN, ct le RoY DE PoRTUGAL, avons signé le pre-
sent 'rraité, & fait apposer les sceaux de nos Armes. Fait 
à Utrecht le onze Avril mil sept cent treize. 

L. S. 1-IUXELLES. L. S. J. ÜOMTE DE TAROUCA 
L. S. MÉNAGEfL L. S. D. Lurs DA CuNHA. 

Commc lc déclarent les §§ 2049 'à 2057, ce document est d.~nné 
d'apres l'édition off\cielle. 
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TABLE ALPHAB~TIQUE 
(Les numéros marquent les paragrapheo) 

ABAETÉ (Antonio Paulino Limpo de Abreo, vicomte de). Sa parl 
dans la question du Mapá: 991. 

ABBEVILLE (Claude d') : 1345. 
ABREU (Manoel Joaquim de), explorateur de l' Araguari, du Carapa-

pqri et du llianahy, en 1791; explorateur du Mayacaré, du Calçoene, 
du Conani et du Cassipure, en 1794; 591, 1191, 1201 à 1203,2222, 
2489. 

ACARA Y (Chaine), frontiere du 13résil et de la Guyane anglaise : 
894, 1133. 

ACCIOLl : 302, 1233 p. 312, 1234 p. 327, 1375 à 1377, 1384, 1385, 1849, 
1879, 2277. 

ACCORD DE 1841 (neutralisation de Mapil): 1050, 1104, 1105 et note 
au § 1103. 

ACOSTA, auteur espagnol de 1590 : 1318. 
ACTE DE VIENNE, 9 .JU IN 1815: 854 à 858, 1847. Sa véritable signi-

fication: 860 à 867, 2201 à 2203. -Note au § 1103. 
AÇTES, Mémoires, & an tres pieces Authentiques coucernant la Paix 

d'Utrecht: 2023, 2052. 

ACÜNA (Cristoval de), auteut· espagnol de 1641 : 248. Mal interprété 
par M. d'Avezac: 1288 à 1342. Témoignage en faveur du Brésil: 
1889, 1904 ct 1905. - Voir Gombe1·ville et Manuel Rodl'iguez. 

ADAM DE BAUVE. Grande exploralion du bassin guyanais de l'Ama-
zone dans les années 1833 et 1834. publiée elans le Bulletin ele la 
Société ele Géographie ele Paris, t. l" ele 1836, pp. 292 à 297; t. l" 
ele 1837, pp. 129 à 157 : 970 i.t 975. Vocabulai1·e Oyampi: 2249. 

ADÉLAIDE (Maclame- de Franco), complico de l'occupation du terri-
toire brésilie~ en 1777 ; 476. 



TABLE ALPHABÉTIQUE 

AGUIAR (Marquis d'): 847. 
AGUIRRE: 1309 i.t 1316. 
ALBERNAS (João Teixeira), cartographe portugais. Atlas inédit' de 

1627: 1353, 1355, 1463, 1882. - Voir note au § 2500. 
ALBUQUERQUE (Antonio de): 127 à 129, 145, 146, 1952, 53, 2009, -

2010, 2013. 
ALBUQUERQUE (Jeronimo de): 28, 1658 à 1670. 
ALEGRETE (Marquis de): 1991, 2001. 
ALMANACH de la Guyane Française : 1609, 1610, 1968, 1982. 
ALMEIDA SERRA, explora teu r du bassin du Rio-Branco en 1781: 

911 à 914. 
ALVOR (Col)lte de): 1991, 2001. 
AMA CU (Lac), sou r·ce du Pirara: 909, 919. 
AMANAHY (Riviere) : Voyez MANAHY. 

AMAPA: Voir MAPÁ. 

AMARAL (João Paes do): 330 à 332, 1098, 1128, 2369, 2371. 

AMARAL (José Maria do): 1111. 

AMAZONE. Variation~ · de sa bo1'11e guyanaise : 2478 à 2484, 405, 406, 
562, 1354 à 1356, 1~!59, 1981. Implicitement adjugé au B1·ésil par 
1e Traité de 1700: 186. Bien expressément adjugé au Brésil par le 
Traité d'Utrecht, 2(H, 2633, 2634. P1·étendu pa1· la F1·ance avant 
1e Congres d'Utrec~t, pendant 1e Congres d'Utrecht, apres 1e Trailé 
d'Utrecht, et encor1e anjourd'hui : 1591 à. 1593, 1914, 1920, 1924, 
114 à 153, 225; 246, 254 à 260 j 656 à. 704, 1075 à. 1094, 1240 à 1279. 
Mais cette prétent\on est infondée: 14 à 108, 154 à 176, 197, 1280 
à 1744. Importance de sa branche guyanaise : 1091, 1244, 1584 à 
1589. Son bord guvanais se trouve à découvert, s'il n'a pas pour 
barrieres 1'0yapoc et la chaine Tumucumaque : 2397 à 2424, 2589, 
2062 à. .2616. Fawr Amazone de quelques Français : 692 à 695, 
1094, 1282 à 1347, p48 à 1388, 1882. 

AMIENS (Tr aité) : Voyez Traité d'Amiens. 

ANADIA (Vicomte de~: 780. 

ANAY, extrémité orientale de la chaine Pacaraima: 894, 913, 915. 

ANDRADA (Gomes Freire de), ' gouverneur de Pará: 1728, 1943, 1944. 
Sa part dans 1e Traité de 1700 : 154, 155, 1864, 1982, 2381, 2631, 
2632. 

ANDRADA E SILVA (José Bonifacio de): 1684. 

ANDRÉ HOMEM, cart,ographe portugais. Atlas inéditde 1559: 2442, 
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1345, 1487 à 1503, 1508, 1517, 1521,2498, 2503, 2504.- Voir aussi 
2' note au § 2498. 

ANDRÉA: 1004, 1856, 2277. 
APIANUS (Petms). Carte de 1522: 1'192. 

APOREMA: Voyez MAPOREMA. 

APRIClUS, co lonisateu r· hollandais de la rive occidentale de l'Oya-
poc en 1677: 103,1604,2326. 

APROUAGUE (ancien Rio de Lagartos): 2946, p. 385. 

ARAGUARI (ARAOUARl eles Fr·ançais): 398 à 401, 2048. ARROWARl, 
de Keymis: 1176. ARRAWARI de Harcout·t: 1184. - Depuis La 
Condamine, en 1745, son tronc est prétendu par la France, comme 
formant une continuation de la limite d'Utrecht, dans la supposi-
tion que le Curapapori est u11e branche de I' Araguari: 395 à 429,450 
à 453, 542 à 564, 591 à 593, 838 à 8'16, 951, 967, 1128, pp. 261, 264, 
265, 266; 1233 pp.300, 301,302,303; 1235, pp. 335, 336; 1236; 1237, 
pp. 354 à 355, 357; 1238, '1773, 1774, 2588. Mais celte prétention est 
infondée : 1234, pp. 319, 320, 332; 1235, pp. 335, 336; 1239, 1240, 
569 à 574, 1171 à 1208; 1237, p. 345; 1775. Depuis Lescallier, en 
1791, la F rance prétend même com me limite d'Utrecht! la véritab1o 
embouchure amazonienne de l'Araguari: 594 it 602, 887, 948 à 952, 
988, 989, 1002 à 1006, 1026, 1055, 1082 à 1088, 1110, 1772. Slipulé 
comme limite par les traités du 6 juin 1801 et du 25 mar·s 1802: 
742, 795. - Ancien f'ort portugais sw· la 1·ive gauche de l'A?·a-
gua?'i: 84, 105, 122 à 125, 272, 273, 275, 1728, 1729, 173, 11954 à 
1959. Poste b1·ésilien surta dve gauche ,de l'Araguad: 1103. -
Voy CARAPAPORI et MAPÁ. 

ARAOUARl: Voyez ARAGUARL 

ARAPOCO, ARRAPOCO, nom indigime du canal amazonien formé 
par les iles Bailique et par le con tinent guyanais : 1183, 1184, 1188, 
2246, 2483. 

ARAUJO (Comte DA BARCA): Voyez BARCA. 
ARAUJO RIBEIRO (José de). Sa part dans la question dLl Mapa et 

dans les conférences essayées à Paris de 1842 à 1844 : 1015 à 1057. 

ARBOLEDAS (Riv.): 2489, p. 386. 
ARGUMENTATION brésilienne pour la limite à l'Oyapoc · 1230, 1232, 

1234, 1237 j 1869 à 2229, 2230 à 2583, 2584 à 2628. 
ARGUMENTATION française pour la limite au Carapapori: 1118 à 

1221, 1231, 1233, 1768 à 1868, 2584 à 2061. 

ARUCAUA : 2415, p. 304. 
ARIKARY: Voyez MAYACARE. 
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AUGUIS. Sa part uans la question du Mapá : 1056, 1779, 178·-l, '"2-077. 
2093. 

BADAJOZ (Traité) : Voycz Traité de Badajoz. 
BAENA: 1098, 1233 p. 312, 123<! p. 327, 185 1; U:l79, 1953, 2~74, 2087, 

2125,2263,2277, 2371, 2415, 2557,2619. 
BAILIQUE, Ues de l'Amazone: 2542, 2543. 
BAJON, propagateur de la prétcntion au voi sinage de l'Amazone, M 

1778: 380. 
13ALBI. 1'émoignage eu fav eurdu Brésil, cn 1833 : 22.90. 

BALSEMÃO (Vicomte de): 733. 

BAR.BÉ-MAR.BOIS, prétendant à.l'Amazone : 649, 650,678, 967. 
BARCA (Antonio de Araujo de Azevedo , comte de), Plénip otenti air·e 

' do Por·Lngal pour !e Traité du lO aoüt !797 : 6 14, 644 , 652, 653. 
BARR.ERE, auteur i'rapçais de 17'13. Pr·étcntion. à l'Amazone: 666. 

Témoignage cn faveul' du Br·ésil: 2140, 2141. 

BATABOUTO, affluent de la rive gau ehe de 1'Arag uari: ! 955, 2222, 
2223. 

nAODRAND: 1345. 
BAUVE : Voyez ADAM pE BAUVE. 
BÉOHAlllEL: 101, 153, 160. 

BELLE-ISLE. Sa part dans l'occupalion du territoir·e brésilien en 
1777 : 476. 

BE LLlN, auteur franç<ris de 1763. Prétention au Ca rapapol'i 431 à 
4A8, 965, 1782, . 1986. Prétention à1 l'Amazone : 673, 700, 1704 á 
1712. 

BERGERON, au teur· français de 1629 : 1345 . . 

BEil.REDO, anteur por tn gais de 17<16. Otwrage posthurne: 1874. 
Allegué contte !e Br·ésil: 1095 à 1101 , 11 28 pp. 262 à 264, 1233 pp. 
310 ct 311, 1788, 1866. Réponse : 1234, pp. 329, 330; 2344 à 2384. 

BERil.IE, ex p1oratcm q.nglais de la Guyane en 1597, depnis lc canal 
de Ca r·apapori ju squli:t la civiere Co1'i line: 1599, 2552. 

BERTIUS: Note au § 2317. 

BESSNER (Ba r·on de). ,Molew· de l'o ccupation du territoire brésilien 
en 1777 :466 â 477. Jtmplia leu1' de cettc occupation , en 1782 : 539 
à. 587. Auteu1· de la ligne de frontiere prétendue ma'inlenant pal' 
!e gouvcrnement français: 1773. 

BETTENDORFF: Note 2• au § 2504. 

JHBERIJ;3E ; 26, 

,.. 
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BIODLE, auteur n:ord-américain de 1831: 2506. 

lllET, au teu r fr·ançais de 1664. Témoignage en faveur du Brésil: 1926, 
1927. 

BLANCO (Cap) : Voyez CAP BLANCO . 
13 LAE U. C arte de 1662 : 1345, 1353. 

BOLDr, · explorateur de l'Ar·aguari en 1851: 1237, p. 345. 

130NNE. Atlas de 1780: 453, 914, 919, 2168,2169. 
BONNEAU (Alexandre), prétendant ac tue1 a l'Arnazone: 1250, 1253, 

1659 , ·1882, 2238. 
BORDA: 906. 

BORGES DE CASTRO: Voir CASTRO. 

130UILLE:r. Témoignage en faveur du Brésil en 1860: 2301. 
BOYJ~ R, auteur· français de 1654. Témoignages en faveur du Brésil: 

1920, 1921, 1895. 

BRANCO (Rio), affluent du Rio Negro.- Voir R IO BRANCO. 
BREST amazonien . Allégué conlre le Brésil: 127 !. Réponse 1557 à 

1590. 

BRETIGNY: 60, 1920 . 

• BRION: Note au § 2331. 
BRITO, Plénipotentiairc de Portugal pour·la Convenlion de 1817: 87 

à 930. -

BROCHADO. Emoyé de Po rtu gal en Fmnce Jors du Traité de 1700. 
Témoigna ge en J'avem dn Br·ésil: 1983, 1987, 1988. 

llROGLlE (Ouc de), ministre des all'air·es é trangér es so us Louis-
Philippc. Son r ôle dans la question du Mapú: 98'1 à 986, 990, 992, 
994, 997, 999 à 1001' 1010. 

BRUJt : 891, 919, 933, 934. Témoignages en fave ur dn Br·ésil en 1826. 
et en 1834 : 2287, 22\:ll. 

BRUYNE, colon isateur hollandais de la rire occidentale de l'Oyapoc 
en 1625: 19. 

BHY: Voyez DE BRY. 

BUACHE (Nicolas), géogr·apl!e français, en 1797 : chef eles mode rnos 
pr·ótenclanls à l'Amazone. Son urgumentution: 688 à 692, 1404. 
Il épo nse : 693 à 703, 1882. Gnmd témoignage en faveur du Brésil: 
2198 à 2200. 

BUACHE (Philippe). Cm·te de 1737: 385. 

BUCI!ON, auteur françuis en 1825. Témoignage en faveur du Brésil: 
2285. 
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BUFFON. Sa part dans l'occupation du territoire brésilien en 1777: 
476. 

BUTENVAL (Baron His de), Plénipotenliaire de France dans la con-
férence tenue à Paris en 1855 et 1856: 1229. Son argumentation 
en {avew· de Carapapori: 1233, 1235 à 1238. Réponse sur l'·inten- • 
tión du T1·aité d'Ut1·echt : 2403 à 2421, 2588. Réponse sur le voyage 
de Vincent Pinçon : 2530 à 2583. Réponse sur Pinis B. : 2550 à 
2552. Réponse sur la latitude clu Vincenl Pinçon clans les anciennes 
cartes el les anciens autew·s: 2438' à 2529 . Réponse sur 1'omission 
ele la latitude dans le Traité de 1700 et dans celui d'Utrechl: 2109 
à 211'1. Réponse sur le mol con(inant du Traité ele 1701: 1994,1995. 
Réponsc sur la cl'islinclion clu Vinccnt Pinçon el de fDyapoc, 
admiso par des Porlngais et des Brésiliens: 2274 à 2301. Réponse 
sur João Teixei1·a: 2498 à 2500, 2503, 2504. Réponse sm· Pimentel: 
2034 à 2043. Réponse sw· Ben·edo : 2344 à 2384. Réponse sur 
le Memo7'a7ulum po1·tugais ele juillet 1699: 1970 à 1974. Réponse 
SUl' le Memoranclwn po1·tugais de janvier 1699 : 2302 à 2342. 
AVEUX de M. de Butenval en faveur dn Brésil: 1983, 2214 à 

2225. 
CABOTO \Sébastien). Cat'te, de 1544 : 2440. Alléguée contre le Brésil: 

1750, 1790, 1821. Réponsc: 2498, 2503 à 2520, 2628.- Opinion de 
M. Henry J-Iarrisse s~r la carte de Cabo to, note au § ~506. 

CAFÉ. lntl·oduit de Cayenne an Pará: 335. 
I 

CAJARY, aftlnent guyanais de l'Amazone: 1557 à 1560, 1566, 1571. 

CALÇOENE ou CALÇUENNE des Brésiliens, CARSEVENNE des Fran-
çais. Sa latitude : 2048. Décla1·é par le gouvernement français, en 
1797, être la véri table limite d'Utrecht : 627 à 641, 1711, 2186 à 
2194. Pottrquoi quelques Portugais\et que1ques Brésiliens Ie con-
siderent faussemcnt comme la riviere de Vincent Pinçou 1234, 
p. 378. O{{crt par le Brésil en 1856, et refusé par la Franco : 1237, 
pp. 356 à 357, 1238 p , 361. 

CALDEIRA, fondateur ~e la ville de Pará: 38. 

CALEBASSE (Crique): 550, 2241, 2243 (pp. 236 et 238), 2243. 

CAMOPI, affluent occiqental de l'Oyapoc: 101, 160, 896, 897, 1937, 
2128,2129. 

CANOAS (llio de), nom espagnol du Wanary: 1836, 2428 à 24-3,7. 
CAP BLANCO, ancien nom du cap du Nord continental: 1234 p. 324, 

2485 à 2494, 2507, 2508, 2519 pp. 355 et 356, 2521. 
CAP CECIL, nom donné en 1596 par Keymis au Cap d'Orange: U76, 
1177, 2313. 

CAP CONDE, ancien nom du Cap d'Orange: 2312, 2314 à 2317, 2319. 
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CAP DE LA CONSOLATION: 2556. 
CAP DE LA COROE, ancien nom du Cap d'Orange : 2312. 
CAP CORSO: 1439 à 1449. 

475 

CAP DU NORD (CABO DO NORTE). Exp1·ession absolue, sans rappo rt 
nécessaire à l'Amazone : 1354 à 1356. Cap du Nord continen tal 
(Cap Raso) : 511 à 515, 1348 à 1388, 1439 à 1449, 1882, 1892, 2485 à 
2494, 5507, 5508, 25 19, 2521. Cap du Nord insu laire (pointe N. E. 
de l'i1e du Cap du Nord ou ile de Maracá) : 511 à 514, G59, 1892 à. 
1898, 559. Parfois synonyme de Cap d'01·ange : 12, 13. Fa.ux Cap 
du Nord de quelques Fr·ançais: 662, 692, 695, 109'1, 1265, 1348lt 1388, 
1528, 1877, 1882. 

CAP IÍU NORD (Ter1·es clu), dénomination consignée duns l'article 8 
du Traité d'Utrecht. Alléguée conh·e 1e Br·ésil: 1128 p . 259, 1231, 
2586. R éponsc : 58 it 62 , 359 a 3()2, 1137 it 1141, 1232, 1907, 1914 à 
1921, 1926, 1927, 1933 à 1935, 1943, 1944, 1980, 2002, 2033, 2073 
à 2085, 2587. 

CAP DU NORD (Cap itaincrie) : Voyez CAP ITAl NERIE úrésilienne 
du Cap du Norcl. 

CAP D'ORANGE. Décottvc1'l par Vincent Pinçon: 2553 à 2583. Borne 
naturel le de l'Amazone : 9 à 13. Son nom indigi:me est ce1ui de 
Wayapoco, altéré en Oya.poc, etc. : 2268 à 2273. 

CAP PLACEL, ancien nom du Cap Cachipour: 2.508. 
CAP RASO: 1439 à 1'149. 
CAP DE SAINT-VINCENT, nom clonné par Vincent Pinçon au Cap 

d'Oran ge : 2574 à 2583. 
CAPITAINERIE b1·ésilienne dtt Cap dtt No1·i.l, c·est-à-diredela Guya.ne, 

créée en 1637 pour sauvegarder I' Amazone: G4 à 72, 81, 124, 162 , 
269; 1234, pp. 329, 330 j 1874 à 1901, 1904, 1905, 1912, 1913, 1922, 
1923, 1940, 1941, 1945 à 19-!7, 1954 à 1959, 2630. 

" CAPlTULACION » de Vincent Pinçou, en 1501 : 2572 à 2582, 2629. 
CARAPANATUBA, affluent de l'Amazone, à côté de Macapá.. Stipu lé 

comme limite dans le traité éphémere du 29 seplembre 1801 : 760 
à 777. Recherché par 1es Fmnçais: 783 à 790, 1131, 1249. 

CARAPAPORI, riviere guyanaise la plus voisine de l' Amazone. C'était 
le nom de l'ile 111aracà: 1185, 1955. P1·étendue par la France, 
depuis 1745, comme Ia véritable limite d'Ulrecht: 382 à 389, 538 
à. 56R, 593, 682, 838 à 846, 951, 958 à 968, 1054, 1059 à 1074, 1095 à 
1101, 1112 à 1135, 1231, 1233, 1235 p. 335, 1236, 1237 p. 355, 1238 
p. 360, 1745 à 1759, 1768 à 1866, 2586 it2600. Mais cette prétention 
est infondée: 1237 pp. 341 à 353, 570 à 574, 1136 à 1221, 2197, 2209 
à 2213, 2438 à :2529, 2538 à 2553, 2586 à 2601.- Voy. Araguari. 
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CARAPAPORI (Canal de) ou canal de MARACA, bras de mer angu· 
laire entourant l'ile de Maracá et recevant la riviere Carapapori. 
Indument appelé baie de Vincent Pinçon : 2548 à 2553. Impor-
tance de sa bTanche occidentale: 550 à 552,!1127. Sa b1·anche méTi-
dionale est prétendue par la F1·ance, depuis Bessner comme ~ 

commencement de la limite de la Guyane Française et du Brésil, 
dans la fausse supposition que le Carapapori ost la véritable 
riviêre de Vincent Pinçon : 555 à 564, 593, 1238 p. 360. 

CARBAJAL, compagnon d'Orellana sur l'Amazone. Relation de ce 
voyage, écrite en 1542, imprimée en 1855, dans le t. IV· d'Oviedo: 
1297. . 

CARIBES: 1450 à 1467. 
CARIBOTE, nom indigene du Mont-Lucas 1600. 
CARNEIRO (Antonio), ministre des finances sous Philippe Ili de 

Portugal: 1722. 
CARNEIRO DE CAMPOS (Frederico), exploraleur du bassin du Rio-

Branco en 1843 et 1844: 914. 
CARPENTIER, explorateur du liltor·al de la Gllyane depuis le Cassi-

pure jusqu'à l'AI'ag·uari en 1857: prétendant au Carapanatuba: 
1249. 

CARREY, prétendant Jctuel de l'Amazone: 1243, 1244, 1248, et la 
Préface; 1251. 

CARTA DE DOAÇÃO da capitania do Cabo do Norte a Bento Maciel 
Parente, em 14 de Jupho de 1637. Till·e {onda mental du B1·ésil: 
2630, 1912, 1913; 1234, p. 329; 1657, 1874 à 190l. 

CAH.TAS REGIAS, du 24 février 1686, et du 21 décembro 1686 au 
19 mars 1693: 1701, 1948, 1949, 1950 à 1953. 

CARTE brésilienne, ent1,·e !808 et 1823: 1750, 1848, 2246, 2278. 
CARTE brésilienne de 11342: 1853. 
CARTE française, vers 1550 (clle est de 1546 et de P. Desce1iers, Voir 

note au § 2241): 2441, 1822, 1233 p . 307; 1234, pp. 32;), 326, 1734, 
2498, 2501. 

CARTE porlugaise de 1749 : 1233; p. 310; 1234, p. 327, 1844. 
CAH.TES ANCIENNES. 4 lléguées contre le Brésil depuis La Cauda-

mine : 382 à 389, 2144 à 2146; 1233 pp. 305 à 308, 1787, 1789, 1816 
à 1855, 2596. Réponse : 390 à 394, 2438 à 2529, 2597, 2628. 

CARVALHO, conq1,1érant de 1'Amazone: 52, 158, 1692, 1693. 
CASFESOCA, poste français sur l'Oyapoc: 1758. 

\ 
CASSJPURE des Brési liens, CACI-IIPOUR des français . CAIPUROGI-1 

de Keymis: 1176. CASSIPUROGH de Harcourt: 1184. Sa latitude: 
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2048. O({e1·t par !e Bt·ési1 en 1856, et refusé par la France : 12::35 
p. 335, 1237 pp. 353 à 356.· 

CASSIQUIARE: 74, 691, 1317, 1329, 1243 

CASTELLANOS, auteur espagnol de 1589: 25 l9. 

CASTLEREAGJ-1. Son rôle dans le traité de 1814: 838. 

CASTRO (BORGES DE). Collection portugaise de traités : 1976, 1992, 
1999, 2056, 2187, 2201' 2620. 

CAVIA NA, ile amazonienne: 133, 135, 176, 662,663, 1297, 1411, 1<123, 
1897, 2537. 

CAYENNE: 63, 158; 825 à 832, 868 à 882 ; 929, 930. 

CEC1L (Cap) : Voyez CAP CECIL . 

CII APE L, prétendant à l'Amazone en 1796 : 618, 676. 
CI-IARANV ILLE, gouvernen r de Cayenne en 1729 ; insti galeur de la 

limile au voisinage de l'Amazo ne : 350 à 362, 370, 620, 945, 965, 
1137, 1770, 1779, 1780, 2074. 

CIIAVAGNES: Voir SUZANNET. 
CI-IAVES (Alonso de). Carte de 1536, h autcment favorable au Brésil : 

2507 à 2515, 2524 à 2526, 2597, 2628. 

CI-ITAMA e t CHIANA : 692 à 694 . 
CI-IOISEUL (Duc de) . Sa part daos l'ouvrage de Bellin : 435, 467. 
CI-IÔ1SY, gouver neur de Cayenne en 1836, prétcndant à l 'Araguari: 

1004. 
CIRCOURT, prétendant actu el au Carapapori : 2402, 2618, 2619. 
COCI-IADO, cxplorateur portugais de l'Amazone avant 1628 : 1722. 
COCJIUT, propagateur de la pré tention au Carapapori, en 1845 : 

1074, 1782. 
COELHO (Je t·onymo Francisco), go uverneur du Pará en 1850: 1110, 

1237 p. 3<15. 

COLLECÇAO de Noticias Ultramarinas : 1662, 2447. 
COLMENERO (Anton), compagnon de Vinccnt Pinçou : 2534. 
COLl\IENERO (Diego), compagnon de Hoj cda et de Vincent Pinçon : 

2564, 
COLOM13. Nooud de ses déco uvertes aYec celles de Hojcda : 2560, 

2568. 
COMARIBO, nom indigenc de la Monlagne d'Argcnt: 1601. 
COMMANDANT du fort brésilien d'Araguari en 1688. Granel témoi-

gnage en faveur du Brésil : l\J54 à 1959. 
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COMPAGNlES ft·ançaises du Cap du Nord: 1906 à 1911, 57 à 62, 86, 
153, 161; 87, 1914. 

COMPAGNIES de la France Equinoxiale: 88, 92. 
COMPAGNIE fran çaise des Indes Occidenlales : 93. 
CONANI, COANAWINI de Keymis: 1176. CONAWINJ, de Harcourt: 

1184. Sa latitude : 2048. Poste français fondé clandeslinement sur 
ses bord~ en 1778 : 481, 489, 498, 523 à 536, 605. Oil'ert par le Brésil 
en 1856, et r efusé par la France : 1237 pp. 356-357. 

CONCESSIONS offertes par 1e Brésil à la l"rance eu 1856, et refusées 
par elle : 1235, 1237 pp. 353 à 358; 1238 p. 361. 

CONDE (Cap) : Voyez CAP CONDE. 
CONFÉilENCES de Paris en 1842 et en 1844 : 1050 à 1057. 
CONFÉRENCE de Pari s en 1855 et 1856 : 1222 à 1239. 
CONSOLATION (Cap de la) : Voyez CAP DE LA CONSOLATlON . . 
CONSTANCIO (Francisco Solano), propagateur de la prétention au 

Carapapori, en 1839 : 1065, 1782. 

CONSTITUTIONNEL, dans la ques tion du Mapá : 981. 

CONTI (Prince de). Sa part dans l'occupation du territoire brésilien 
en 1777: 476. 

I 
CONVENTION du 19 mars 1804: 818. 

CONVENTION du 28 ap ut 1817. Sa n égoci alion : 874 à 929. Son 
l ex l c : 930, 2620. Sa véritable significalion quant à la limite inté-
rieure : 931 à 936, 2liF à 2625. Le Brésil maintenu dans la posses-
sion du Lerrit.oire contesté : note au § 1103. 

CORDE (Cap de la) : Vo,yez CA P DE LA CORDE. 

-CORNEILLE (Thomasl, auteur fran çais de 1708. Témoignage en 
faveur du Brésil : 201p à 2018. 

CORONELLI : 2357. 
CORSO (Cap) : Voyez CA,P CORSO . 

CORTAMBERT. Témoignage en faveur du Brésil en 1852 : 2296. 
CORTE-REAL: 2506. 

COSA (Juan de lu), prefUier pilote de Ilojeda. Sa ca 1·te de 1500 esl 
hautement favorahle a,u Brésil : 2563 à 2571, 2579 à 2583. 

COSTA PINTO : 1040. 
COSTA E SA : 1852, 1976, 1992, 2049, 2050, 2052, 2277. 
COUSIN, de Dieppe : 1534 à 1539. 

COUVRAY DE BEAUREGARD, propagateur de la prétention au 
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Carapapori, en 1824 : 947, 1782. Témoignage cn faveur du Brésil : 
2204 à 2207. 

CUMAÚ, ancien synonyme de Macapá: 52, 181, 268, 1693, 1702, 1703, 
1710. 

CUNHA (Dom Luis da), second Plénipotentiairc de Portngal à Utt·echt. 
· Memo1·andum de 1711 : 2019, 2020. Memo1·andum de 1712: 2021, 

2022. Son 1·ôle à Utrecht : 252, 258 à 262. Dépêc hes eles 16 fénier, 
12 mars et 24 ma1·s 1713 : 2044 à 2048, 2117, 2068. Memol"ias da 
P as de Ulrech l: 2069. R<Jcueil diplomalique annexé aux Memo-
rias : 1991, 1992, 1999. 

CURUPÁ, GURUPÁ: 41, 47, 54, 153, 169, 267, 1718, 1737. 

CURUP.\.TUBA, aflluent guyanais de l'Am azone: 972, 1691, 1889, 
1940, 1946. 

DAIGRE~10NT, auteut· fran çais de 1654. Témoignage cn fave ur du 
Brésil : 1918, 1919. 

D'ALBON, ordonnateur de la Guyane française lors du passage de 
La Condamine à Cayenoe; instigateur de la limite au voisinage de 
l'Amazone : 383. 

D'ANVILLE : 916 à 920, 1230. p . 336, 1233. p. 359. P1·opagatem· de la 
limite au voisinage de l' Amazone : 364 à 367, 376, 37H. F au leU1· ·de 
la lim ite à l'Amazone : 667 à 669, 673, 700, 1393, 1394. 

D'APRES : 914. 

D'AUDIFFRÉDY, prétendant it l 'Amazone en 1731 : 662, 667, 673, 700, 
965, 1393 à. 1397, 1882, 1986, 2088 . 

D'AVEZAC (Marie Amand Pascal - de Castera de Macaya), préteri-
dant à l'Amazone , et au Ca1·apapo1·i it défaut de mieux. 

ASSERTION de 183'1, pour revendiquer 1e Ca1·apapo1·i : 960 à 
63 • Réponse : 964 à 966, 1782. 

ARGUMEN TS de 1857 et 1858, pour revendiquer le Carapapori: 
1745 à 1752 ; 2440, 1790, 1821, 21198; 1848; 1811 à 1815, 2238 à 2241, 
1845; 1809,2005 à2008; 2030; 2475, 2476; 1790, 1836. Réponse sur 
Cabalo : 2503 à 2520, 2628. Réponse sur la Carle b1·és ilienne ano-
nyme : 2278. Réponse sur l'Elymologie d'Oyapoc : 2242 à 2273. 
Réponse sur 1e Brésilien Fe1'1'eira: 2277. Réponse sur 1• ri lz : 2009 
à. 2015. Réponse sur T a1·ouca : 2031. Réponse sur Van L angren 
et Wyl{liel : 2477 à 2497. Réponse sur Wilson : 2422 à 2437. 

REVENDICATION de l'Amazon e en 1857: 1246, 1254 à 1279, 
1874 à. 1877. Réponse: 1280 à 1744, 1878 a 1901. 

AVEU X de M. d'Avezac en L "eur du Brésil : 2226 à 2229; 2570, 
2571. 
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D'AVJTY, auteur f•·ançais de 1637. Témoignage en fav eUI' du flr é~ il: 

1902. 
DE BRY. Cartes de 1592, 1594 et 1596 : 2448, 1827, 1828, 1831, 2494. 
DE FER. C arte de 1719 : 316, 385. 
DEFFAUDIS (Baron), prétendant au Carapapori en 1842 : 1053, 1054. • 
DELACROIX, Plénipotentiaire de France pour le. Traité de 1797 : 621 

à 62(-). 
DE LAET. Hisloire clu Nouveau Monde, éditions de 1(-)25, 1(-)30, 1(-)33 

et 1640 : 11 à 13, 403 à 409, 1345, 1353, 1401, 1449, 1557 à 1590, 
1692 à 1695, 1700, 1720, lS19, 1882, 2258, 2355, 2479. 

DELISLE. CaTle de 1700 : 2409, 1345, 1353, 1401, 1737, 2357. Ca1·le 
de 1703 : 2003 et 2004, 313, 341 à 348, 385, 409, 1345, 1353, 1401, 
1973, 2104, 2549. Ca1·te de 1716: 316. Ca1·te de 1722: 316, 341 à 
348, 409. 

DEMANDES du Portugal au Congres d'Utrecht. Allég ttées contre !e 
Brésil : 1128, p. 260. Róponsc : 1146, 1147, 2023 à 2033. 

DESAGES, directeur de la politique au ministere des affaires étran-
geres en 1839. Sa part dans la question du Mapá : 1024, 1025. 

DESCELIER (l'ierre) : Voir note au § 2441, et, pou•· les référence~, 
v o ir dans cette

1 
table " C arte f•·ançaise de 1550. " 

DÉS1STEMENT des Por tugais à l'Oyapoc. Allégué contre !e Brésil : 
1128, p. 263. Réponse : 368 à 374, 1164 à 1168, 2393. 

DES MARQUETZ, prét~ndam à 1'Amazone, en 1785 : 1534 à 1539. 
DESTERRO, ancien for~ brésilien sur la ri v e guyanaise de l'Amazone : 

72, 98, 122, 138, 159, 270, 1691, 1727, 1922, 1923. 
DEZAUCHE. Témoignagc en fave ur du Brésil, en 1782: 2170. 

r ·I 
DEZOBRY. Témoignage cn favem du Brésil, en 1857 : 2299. 

I 
D'HARCOURT. Sa part dans la question du Mapá : 987. 
DlAS (Antonio Gonçalves) : 307, 1813, 1874, 2240, 2243, 2244, 2250. 
DICTIONNAIRE Géographique Uni verse!. Témoignage 1en faveur du 

Brésil en 1828 et en 1830 : 2208, 2289. ~ 

DIOGO LEITE. Pourqupi il prit 1e Maranhão actucl pour l·Amazone: 
2519. 

D'ORVILIJ.ERS (C laud e), go uverneur de la Guyane Française de 
1716 à 1726. Témoigqage en faveur du B1·ésil: 212~ 

D'ORVILLIERS (Madame Claude) : 335. 
JJ'ORVILLIERS (GilberL), gouverneur de la Guyane Française lors du 

passage de La Condamine à Cayenne; instigatcur de la limite lau 
voisinage de l'Amazone : 383. 
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DOURADO : Voyez VAZ DOURADO. 
DRUMMOND (An tonio de Menezes Vasconcellos de) : 2069, 2036, 1tl3:J, 

2277. 
DUOLEY. Ca rte ele lCiCil : 245G, 1834, 2498, 2503, 2504. - Note <tu 

§ 2321. 
DUFOUR. Témoigoages en favcur clu Brés il en 18311 ct en 18:50 : 

2292, 2298. 
DU lliONT : 1999, 2049, 2051, 2053, 2055 . 
DUMONTElL, prétenclant au Rio Negro en 1823 : 946. 
DUNEZAC, pt·étenelant a l'Amazone en 1732 : G63 . 
DUPERRÉ, ministre de la marin e et eles colonies so us Loni s-Phi-

Jippe. Sa pat·t dans la ques tion du l\Iapá : 981 a 985, 1001 it 1003 . 
DU VAL (Pie·l'l·e) : Cal'tes de 1634, lGfil, HSCH, 1677, W79: 13'15, 1353, 

2258, 15(H, 15G2, 1700, 2357, Ca rte de 1664, nole au s 2324, Ca i'LC 
de 1679, note au § 2326, Cu t·te de 1684, nolc au § 2327. - No lc utt 
§ 23<11. 

DUVOTENAY. Témoignage en favcut· clu Brés il en 1837 : 2203 . 
ÉDIT fran çuis de H:iG1 : 93, 103, Hi"l. 

ÉD1T français de 1674: 109. 
ÉDIT hollandais de 1621 : 93, 1603. 
ÉDIT hollandais de lü75 : 1604. 
ÉDIT hollandais de 1689 : 1605. 
ENCISO, auteur espagnol de 1519 : 154'5, 1620 it 1622, 2580. 
ERICEIRA (Comte de). Sa pul't duns 1e Traité de 1700 : 154, 155, 

18G4, 2381. 
ESC!lWEGE (Baron de) : 912. 

ESSÉQUÉBE : 887, 918, 974, 1330, 1333, 1338. Orthographe anglaise 
poul' Esseq uibo : 2258. 

ESTANCELIN, prétendant a I'Amilzone eu 1826 et cn 1832: 15:J) tt 
1539. 

ESTRÉES (Comte cl') : 109. 
EUGE~E <)_e Savoie (PrincB) : 228. 

EVELLLARD, prétenclant it 1'Amazone : 1078, 1079, 1091, 124.3 , 1250. 
EYRIES. Temoignage cn fav eur clu Brési1 : 2283. 

FATTON, géographe anglais. Carte inédito de l'Arn guari en lô08, snr 
purchemin: 401. (Je l'ui vuc entre lcs mains de llf. de Yarnhagen, 
it qui onl'avait confiée.) 

T. n. 3! 
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FAU QUE, prólenclaut itl'An tazo ne en 1735 : 1G65. 
FAVELLA, conqu ót·ant ele l'Amazon e : 53, 76, 8 1, 1723. 

FEI JÓ (Diogo Antonio) : IOJ l. 
FEH.Dl_NAND DENIS : Hi85, 221):3. 
FEH.RE IRA (Alexandre Rodrigues) : 1752, 1845, 2277. 
FERREIRA (Pere), ex-jés ui te pot·Lngais, coopératelil' de MaloueL 

cl ans J'occupalion clauclestine d rt tet·ritoire brésilien en 1777 : 52·1 
ll 532. 

FERROLLES, chef en trept·enant el es prétenclants it l'Am azone. PTc-
miin·c c:\:pécl ilion contre les fo t·ts port ugais ele l'Amazone, eu 
1688 : 108 i:t 125, Hl51 i:t HJ5\J . Seconcle expé·l ilion coutt·e les forls 
portugais ele l'Amazone, cn Hi97: 12(i iJ. 130, 137 à 146, 1U6 l, 1709, 
1707. " Mémoi r e conlenaut les cl.roi ts ele la France su t· les pays 
situés entre la r iviere eles Amazo nes eL celle d'O t·énoc. l G~8 . " ; 
inséré intég ralement dtut s MALOU ET, t. I. pp. ll1 it 118: 150 i~ l5::J , 
15'1 à Hi9. L ellJ'e au Min istre de la marine et des coloni es en 16\.J,J ; 
ex trait dans Nico las BUAC II E, p. 32 : 131 it 13G, 17"12." DéclaTa l i ons 
eles p rincipanx et pl us anciens hab itants de Cayeun e aya nt fait le 
commerce dans la r ivict·e el es Amazones et clans l'ile ele IIyapoc. 
H m ai 16\:l\:l . "! ex. tt·

1
ait cla ns cl 'AvEZAC , en 1857 : 170 à. 176. 

FEUILLE ele la Guyane : 2181, \H5, 20\.Jl. 
I<'EU lL LE E : \J04 . 
lflX : 912. 
FONSECA : 2151 à 2153,, 2211, 2-11 1. 
F0SCABI NI: 25W. 
FOUII.NlER: 1\.JOCi, Hil , 1:303. \ 
FOY OS (llienclo de - Pueira) , mini,; tt·e eles a tf'tti t·es élrangcres en 

Portuga l à l'époque clu Trailé ele 1700 : 1971 , l \J82, 1091, 2631,2032. 
l"RACAN Z!O. Recncil i talien ele voyagcs cn 1507 : 2.31G. 
I!' H.ANCE ANTA HCTIQUE: 27. 
FRA NCE ÉQYlNOXIALE : 28, 31, 88 , 92, 1 4~ , lü7, li~ti, 1:~30 . 

FHEXAS (lle das) , clans l'Amazone : 14:23 , 14<18 . 
ii'JI.EY: 52. 
FREYTAG: 2201 a 2207, D-17. 

FRLTZ, m issionnaire de l'Amazone. Témo·ignage en l'avc ur du Brésil 
cn 1707 : l730, 2005 it 2015, 2335 et 2336. 

' F llOG ER, auteur français ele l G!J8 : 19(i0 it HJGG, 167, 225, 314, 059, 
(i7l, 13"1:3, 1353, 1892, 1908, 1973, 1()82, 2115, 2258, 2328, 2333, 2513. 
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FUNC HAL (Dom Domin gos Antonio de Souza Coutinho, Comle de). 
Sa pa t·L daus le Tra ilé de 1814 : 820, 839, 810. · 

GABRIEL SOA RES, ilLlteu t· po t·Lugais de 1587 : 2'1'17, 1233 p. 35Ci, 
12311 p. 328, 1'112, l<lHi it 1572, 1652, 1027, 18GO, 187.7, 22115, 24ü8 à 
2500, 2503, 2504. 

GALII31S : 1467. 

GALVÃO, auteu"r porlugais de 15G3: 2519. 
GAMA (João da Maía da), go uyerneur du Par;i de 1722 it 1727 : 330 à 

335, 1128 p. 262. 

GAMA LOBO (Ma noel cl:t - rl e Almada), r.xplOl'ateur elu hass in du 
Hio Branco eu 1787 : 011 à 914. 

GAH.C IA lllm NANDEZ, compngnon el e Vincent Pinçon: 2542. 
GELlTROYDENBERG: :2:31. 

'GINIPAPE, affln ent guyanais de L\mazo ne : 1601, 188ü, 1()011, 1940, 
. 194G. 

GOD IN DES ODONAIS, p t·élenelant i.ll'AIIlazone : 070, 'lü•L 

GÓM AHA, autem espagnol el e 1553 : 25lü. 
GOMBEHV ILLE, autem ft·ançais de 1G82: 117, 1308 à 1311. Témoi-

gnage en f"aveur du Brés il : 19,10 it l9·l2. 
GRI LLET : 1936 a 1938, 101, 153, 1GO, 313. 
C RYNJEUS. Hec·uei1 !alio ele voyages en 15:12 : 1156, lJD2. 
CUADAL}\.XALIA , au leu t· espagnol de Hi30: 245,1, 1128 p. 263, 1:233 

pp . 309, 310, 123,1 pp. 328, 381, 1313, 1500, 1508, 1523, 18CH, 24!.!8 iL 
2500, 2502. 

GUAYANA. Vt·aie fonne, al lérée en Guiana, etc ., pat· lcs Anglais: 
2258, H58, 1459. 

GUE.U DEV lLLE, au teu t· français ele 1732:385. 

GULZOT, mini s tre eles a ffa ires étrange res sous L ou is-Pitili ppe. Son 
rôle clans la qlleslion du Mapá : 1050 a 1058, 1105. 

GURI.IUBA, GURUJU, affi Dent guyanais ele l'Amazone: 6G3, 2489. 
GUSMÃO (Alexandrê de) : 18114. 

GUSMÃO (Bartholomeo ele) : 18'14. 
GUTIERREZ (Dicgo) : Note <nr § 2'198. 

GUYANE llollanelaise, sollrelement envaltie par la France : tí87 it 
889, 923, 26211, 2627. 

HARLUYT. Collection anglaise ele voyagcs en 1600 : 2313, ll53, ll7G, 
1550, 1622, 2355, 2Ll07, 2552, 
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JHRCOUltT ( ~i i chael ), explorateur anglai s ele l'A r·ag uari en 1G08 
·101, 1183. 

HAHCOURT (B.obcl' t), exploratc ul' angl ais ele la Cuyaue en 160(), 
çlepuis l'Aragual'i jusqu'au Mal'oni; c.o loni sa tcnr de la ril'e or.r. i-
clcnl ale de l'Oyapoc : 17, 400, 1101 , 405, 1153, 1175, 1182 à ·1189, 
134-'5, HOI , 15tH , l GOl, l002, 221G, 2230, 2355. . 

lf.-\ Rll iSSE (llenry) : Notesaux§§2,138, 2198 ct2507. 
ll ARTSlNC l\, au tcur hollanelais ele 1770 : <H9, 918. 
!IA H VEY, 0xplo1·ateu r· de l 'A!'agua ri en 1008 : 101, 1185 .. 
llEINSIUS : 22B. 
II ERCU L,\NO (Al exandre): 1880. 
llEil.RERA, au len1' cspagno l el e 1601 it Hil5 : 1299, 1320, 13-!5, 1618, 

lG1D, lGH, 2238, 2510, 2572, 2573. 
HO.JED,\, déco uvr·eur· el e la Guya ne cn 149ll . Nceucl el e ses clécou-

ve l'lcs a ver. cell cs de Colomu : 2559 iJ. 2568. Nce ucl avec 1es clécou-
vcl'lcs de Vincent Pinçon : 2Jü8 a 2571. 

H0~1EM (A 11clr·ú). Voir A;-; onÉ II011 E11. 

HOMEM (Diogo) : Note 2" :m ~ 2'198. 
110:.\'DlUS (Hc nri), géog r1aphc hollanda is. Trois cartes ele 1630, lG35, 

10<11 : :321\J, 2321, 2322. -Note au § 2319. 
HONDIUS (.Tocloc us), géogl'up he llollanda is. Ca rle el e 1598 : 2551, 2552. 

Deux cal'les ele W02 : ~!:31, 2!32, 1832, 1833, 2~194 . Qnatl'e ca rles ele 
160G it Hil3 : 231-1 iL 2:~ 17 . - Er. Note précétlan l le § 2311. 

HORTSMAN : 018. 
HUDSON (Baie ele) : 230:i. 
HULSIUS, auteut· all emancl de 1509 : 2312, 2-132, 1345, 1353, 1335, 

1101, 2201, 2552. - .Yoles attx §§ 2312 et 2313. 
HUMBOLlJT (Alexand!'e el e) : OlU, 1237 p. 345, lG27, 2<169, 256-1 . Sa 

pa1'l clan s la co nvenl. ion de 1817 : 925 à 920, 936. Mépri se sur le 
Vincent P in ço n ües anc icnncs cal' lcs : 1837, 2L138 à. 2529. Mépl·ise 
su r· H ojeda : 25(i2 à. 2~)71. 

UUXELLES (~ia l'échal el'), premie r· Plén ipotenliaire de France à. 
Utl'echl: 231 , 23::í , 201, 2íi2, 288, 205, 296, 12'1l. 

lBIAPABA : 136D, 1370. 
ILHA DO GOVERNAUOP~, clans la bai e ele Rio de Janeit·o. Son norn 

ineli góne est celni de .faJ·anupecú : 2247. 
INIPI, afflue nt du Camopi: 1037, lGO. 
INIPOCO, affluen l tl u Pttl'ú: 2252 . 
INSTlTUTO IIis lO!'i co c Geographico do Brazil 1257, 1813, 1845, 

1854, 1!)7] J 2010, 2022, 2222, 22·13, 211.7, 2480. 
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INSTRUCTIONS clu Gouvcr·nement Français. Po ur l'amhassacle iJ. 
Li sbonn e cn 1697 : 1965. An go uve t·neur el e Caycnne en JOOO : 9()7 
à 969. Pon1· la négociat ion de 1710 : 231, 232. Pom le Cong re: 
d'Utrecht: 254, 201, 2ô2. Ao go uveme n1· de Cayen ne en 1732: ·J\1:2, 
1769. Au go uve rn cut· de Cayenn e en l77ô et 1777: 21G3 it 2lfi7, 
'195 it498, 6HJ, fi83, 10ü7, 1770. Au gouve rne tll' deCayenne en 1821: 
918, 049. Au gO Ll ve rneu r de Caycnne en 18:3.'5: 1002 a 1005. 

JNSTRUCTJONS cl n Gouvcmcmcnt I'or·tuaai s. POLl l' le Traité 
d'U trecht: 257. Pou r Je Traitú ele 181<1: 8·'10 . Pour la Convcnlion ele 
1817: 80ô, 913. 

IP. VI NG , auteUJ· nord-amé t·ica in : 25Ci2, 2GG8, 2572, 257:3 . 

ITAMARACÁ (Antonio Pereg rino !\'Iacielllionleii'O, 11aron de). Sa par~ 
dans la qu estion clu Mapú : 1012. 

ITAPUCA, dans la baic ele Rio de Jane iro : 221::í . 
lWARIPOCO, nom donné pa t· Keymis au canal dc Carapapoti : ll28, 

1154 à 1163, 1189 . 

. TAGUAB.Ã O, uftlu cnt brésili cn à u lac Merim : 2100. 
JANSSONlUS, géographe hollandais . Carles de Hi::í2 : 232:3. 

JANVIER. Carle de 1702 : 379. 
JAPOC , forme poelugaise de YAPOC : 293 à 30ô, 318 à 321, 2DOO à 
. 2102, 2105 , 2501. . 

JAPUR1\. , affluent septentrional de l'Amazonc : 1724 . 
JAP.Y, afflu ent guyanais de l'A mazonc : 83, fi77, 0::íl, !J70, 972 à fi7·J, 

1131, 12,13, 156G, 172(i , 2615. 

JA VA lW , a fflu ent mé ri dional de l' Amazonc, 172'1, 2013. 

JAVAP.Y, 1le du delta dc.l'Amazonc: 1885 . 
JE .\ NN ET-OUDJN, gouve rn eur de la Cuyane Frunr,aise en 17\JG: 018. 

JEHAN ALLEJ<ONSCE, soi-disun t explOI'a lCLH' de l'Amuzonc avant 
Orellana : 1540 à 1548. 

JO ANES ou i\I ARAJ Ó : Capitainerie créée en Hifi3 : .Vot e au § 1877. 
JOLLIVET, p rótend an t à l'Amazo ne: l07(i . 
JOMAP.D : 24,10, 2Hl, 255 J, et l'a l' ticle Gérard Jlfcrca /or . Térnoi-

gnagc en faveur du Brésil : 2292, 2206. 
JONG JJE (Clément de) . -Note uu § 2327 . 
.IO URNAL eles Déhats. Sa par t clans la qucstion clu jlapú : \J83, 984 
JO URNAL de la Ma rine. P l'opagatem de la pl'élcn tion an Cm·arwpori : 

fJ68, 10()6, 2076, 2093, 1782. Sa par t dans la qucstion dn Mapá : 
fJS l i:t 983. 
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JUBELIN, gouvernenr de la Cuyane Ft·ançaise en 1830: 952. 
JUPATI (Po inle), Hnc ien ne boene guyanaise de l'Amazone : 1297, 

24'78 à 218-l, 251.3 à _2~·17. 

JUP.UJUB.\, dans la baie ele Rio el e Janeit·o : 2245 . 
líOEH.IUS : Note au § 231'7 . 
IO~YNI I S, ex.ploi'éltettt' anglais el e l a Cuya ne en l 59G. elepuis l'At·a-

guari: 2J07, 3D9, t1Q2 a 403, 1128 pp. 261, 300, JlG4 à llG3, 11'75 a 
1181, 1188, 11 80, 1233 p. 312, 1315, 1-JOl, l 5tll, 1599, 2256, 2355, 
21131, 2513, 2532. 

1<0 11 L : 2628. 
KUNSTMAN:\': 2029, 13!5, 2519 p. 35-. 
LA B.-\ lUlE, gouvc rnent· ele la Guyane Française en lG66. Jltfal co n<p1'is 

pa t· M. tl'Avezac : 1359 à l 3ti l. Ttimoiunaue en fave ut· du Brésil : 
HJ28 à Hl32, 99. 

LABAT. Prop;1gatenr de la prétenlion au voisinage de l'Amazone : 
3Gt1 à 3(i7, 37(j, Propagaleut· ele lit pré lenlion i.t I'Ama zon e m êmc : 
G6l. 1'emoignaqe cn l'avcm clu Brésil : 2 !.'30, 2131, 2125 . 

LABESN.\ RDIERE, direclrur ele l a pol i ti que au mini ~t erc eles afl'ait·es 
ét rangc res en 1815; préte ndant au Carapapori : 857. 

I 
LABORIA, propagaleut·de l a prétenlion au vo isin ngc ele l 'Am azo n ~ 

en 1843 : 1070. 
LA CAIL LE : 91'1. 
LA CONDAl\II NE (Chal'les-i'lfari c de). Chef eles prélendants au Cara-

papo1·i, se basa nt snr lcs ancienn cs car·Lcs et 1cs anciens an teu t·s: 
:182 à 387; ·Jl6 à 421, :J5'1, l '7tl7, l7tl!l , 181'2 . Répon sc : 388 à3D'J, 
2,138 à 2.32D. 1\ 

Cilef eles pl·élendtm ls an teonc ele 1'.·\. r·aguaJ"i , cl ans la snpp osi-
tion qne 1e Caeapapo ri est nne branche not•d de l 'Araguari : 3D.:J, 
306, '113 it cJ l:'.í, 4'25 it 4:28, 'J52, 1128 pp. 264, 265. Réponse : 398 iL 
·Jl 2, 11 il à 1208. 

Fau teurclela pt·den tion itl'Amazone : G67à(iCi0, 700, l:-39:1, l 3D"J. , 
TÉMOI GNAGE en (avettr clu B1·ési l: 2H2 it2154. 

LACROIX, propagatc tH de la prétention au voisin age de l'Amawn e, 
de 17M à 1780 : 3tll. 

LACROSSE , instiga lcnt· el e la pré lention a u vo isin age de 1'.\mazo ne 
en 18'1'1 : 1071, 1870. 

LAET . Voyer. DE LAET. 

LA li1ARTINiltRE, anleur frança is ele l 'i21i a 1768. Térnoi gnage 1e 
faveur clu Brésil : 2137 à 21:'39. 

LAMBERTY. Rw!C il elipl omatiqn e de 172'1 a 17,JO: 19!-l9 . 
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LA M1RANDE, gouvr.rneur de la Guyan e Française en 1732 ; préten-

da nt au voisinage de l 'Amazone: 372, 2087. 

LAPIE. Carte de 1809 : 257Ci. Cartes de 1812 : 888, 919, 933 . Cartes de 
1814 : 880. C artes de 1817 : 892. 'l'émoi gnaae en fav eur du Br ési l, 
en 1829 , en 18<12, et en 1851 : 2288, 2294, 2295. 

LA POPELLINIJ~ R E, auteu r fr-an çais de 1582 : 1315, 1531 , Fi32, 167,1, 
1678. 

LA RAVARDll~RE . P 1·élendant de l'Amazon e de 1605 à 162-b: 28, 3'1, 
35, 1591, 1502, l GOO , 160? P1·et1lier coloni sa teu1· de la .Guyan e 
Fran çaise : 36, 153. 

LAR.TlGUE : 254Ci . 

LARU E, JWOp agaleur ele la préte nLion all Carapapo1·i en ! 821 : 939 il 
9'13, 065, 981, 1119, 12Hi, 1782, 178.). 

LA SAGR.A : 2564. 
LA 8ALLE, auteur fr an\ ais de 17Ci3 : 2243. 

LAS CASES. Tómo ignage cn J'avcur du Brósil en 1825 : 2:?86. 
LE BLO ND, au tem· françai s de 1802 et ele 1814; prótcndant à l'Ara-

guari : 241 2, 2413 , 787, 890, 927, \):13, 1126, 2223. 

LECHEVALIER, prétendan t a ll voisinage de I'A mazo nc c t à l' Am a-
zonc en 1842 e t en 1843: 1077, 1067. 

LElGH, coloni s<ttcur anglais de l a rive occ iclentale de l'Oyapoc en 
1604 : 16, 11 53, 1600, 2256, 2428 it 2 .l37 . - (On prono nce Li.) 

LEJEAN: 933. 
LEPE, explora teu r el e la Gnyane en 1500 : 2504 , 2571. 

LE PRIEUR, explora teur françai s de l'Oyapoc et du hassin guyanais 
de l'A mazonc en 1831 et 1833 : 9:)2, D08 à 9o0, 970 à 073, 2248 à 
2250, 2252, 2265. 

LESCALLIER, prótendan t a l' Ara guari. En 17Dl : 5\H à 602, 886, 8ti7 . 
1772. En 1797: 2195 à 2197, 680, 687, \!12, 1067, 1210, 1212, 177!1 , 
1784, 1905, 202Ci , 2075, 20!15 . 

LE SEHÚ.EC, p1·ótendant actuel de l'Amazone: 1070, 1089 à 1001, 
JtJ05, 2233 ; 1703, 1706. Réponse: l 092 à 1094, 2234, 2235 , 188.2; 
1707 it 1712. 
Avoue que " l' esprit du Lru ité cl'Utrecht ne pcrm et g uel'e aux 

Français d'avan cer au delà ele 1'embOL1 Cblli'C Snd du canal de CaTa-
papoTi ou de Mal'ac;i » : 10lJ1 p. 242. 

Serl'ice renclu à la p1·étenLion au Ca 1·apapori, en produ isant 
l'a utorité de Beneclo: 1095 à 1008, 1788. R éponse : 2314 à 238±. 

LEST!l30UDOIS, pl'ólendant au Carapapo 1·i en 1843 : 1068. 

LE TESTO (Guill<mme). Atlas in ódit de 1555, it la bibliolheque. du 
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mini stére de la guerrc à Paris: 1452, 1735 . .Mappemoncle inédito 
de 1566, au dépôt géog1·aphique du ministér e des affaires étl'ltn-
gill·es à Paris : 1345. 

LETTilE écrite de Cayenn c en 1653. Témoi gnagc en fave ur du Br ésil: 
1910, 1917. 

LETTRES PATENTES an glaiscs de 158,1: 1598. 
LETTitES PATENTES françaises . De 1605: 34, 1591. De 1610: 34. De 

Hi24: 35, 1592. De 1633 : 57 à G2, 1232. De 1640 : 87, 1592, 1914. De 
1651: 191'1, 1915, 88, 1593. De 1655 : 90, 163, 1593. De Hi63: 92, 
1593. 

LETTRES PATENTES du roi d'Espagne et de Portugal en ·1.637 :-

Voyez CARTA DE DOAÇÃO. 

LI GA AMERICANA: 1029. 
LIMA (Dom Lniz Caetano ele) secrélaire el e l' ambassade de Portugal 

à Utrech l : 1230 p. 220, 197 1. 
LIMITES du Brésil et de la Gnyan e Fran ça ise. L e Gouvenwmcn l clu 

BTésil so uti ent inva1·iabiement , elepuis 1637, qu e c'est le fl enve• 
Oyapoc et la ch ai nc Tumu cnmaqu e ; 893 e t 894, 2()30, 1874 à 190 1, 
1012, 1913, 1657, 1954 a 1959, 1967 a 1974, 2631,2632, 1982 à 1088, 
1998 à 2002, 213 1a 224,2019 à 2033, 20411 a 2048 , 261 à 322, 20<19 à 
2119. 833 à 835, 840, ~CiO à 867, 1230 p. 293 i.t 295, 2()05 iJ. 2()27. Le 
Gouvernemenl Françr..is, qui , avant 1e Traité cl 'Utrecht, p1·étenclait 
l'Arnazo ne, soulicnt tpur a tour, comme la véritable limite mari-
time d'Vlrecht, le CaB du Nord , ·te i'rl ayaca ré, l e Calçoene, l'Ar a-
gua ri , le Car apapo ri, ·~ 'est- it -dirc la rivi e re guya nai se la plu s voi-
s ine ele l'Am azo nc; e t comme limite inlél'inHe, ·un e li gn e vers 
l'On es ljusqu'au Rio Branco, parallcle a l'A mazone, et heau con p 
plu s l'approchée ele ce fl euve que lu chaine Tumucumaqu e : }17(i9 à 
1775, 1238, 260'1, et les articlcs A ma.zone, A J'agua l'i, Carapopo1·i. 

Lli'\HARES (Dom Rocll'i go de Souza Co utinho , Comte ele). Sa parl 
dans l'insucces clu trai té rle 1797 : 643 à H<18, G50. N égocia leur dcs 
traités de 1810: 834 . · 

LINSC I!OTEN, au tem ~oi! anela is de 1596 : 2450, 1345, 1508, 15'2:3 
1830. 

LISBOA (Antonio José) : DH5 . 
LISROA (João Francisco) : 2:348 . 

LISBONNE : Voycz TJq tTÉS DE LlSCO;\'NE, <J. mars 1700, 1ti juin 
1701. 

LOMRARD. Témoignagc en fav ett l' clu Brésil en 1726: 2126 it 2199. 
LOUIS XV lll. Sa parl d (t OS l'occupalion cl u territoire brésilien en 

1777: 475, 844 . 
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LOUISIANE : 433, 713, 714. 
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LUXE~lBOURG (Duc de), Ámbussadeur à Rio de Janeiro en 18l G: 871 
a 874. 

MACAPÁ, forteressc brésilienn e sut· la rive guyan aise de l'Amazolle: 
52, 98, 122, 138, 144 à 146, 166, 181, 182, 196, 208, 273, 278, G73 , 1108, 
1505, 1703 à 1712, 1730, 1731 , 19:J5, 19fil. Son imp07'/ancc: 1091, 
1241, 1410, 1584 à 1589. L'ancien {'o1·t de Macapá, celui du Traité de 
1700, était à deux 1icues sud de l'actuel. ) 

MAC ARI : 576, 1955, 22G3. Poste (7':J.nçai~ fondé clandcstinemen t s ut· 
1e bo rds de cc 1ac en 1783 : 408, 576, 586, G89, 591, 6011, 1009. 

MACIEL PARENTI': (Bento). Conquérant de l'Amazone: 46, 47, 157, 
1718 à 1720. Donalairc de la cap itainel'ic du Cap du Nord: a l'ticlcs 

CARTA DE DOAÇAO et CAPITAl ERIE . 

MADRE DE DEUS (le P. Gaspar da): 1Vote au §25tH. 

l\1ADRIGNANO : 694. 
l\1AGADO: 1577. 

~1AGALHAENS (Do min gos .José Gonçalves de) : 2487. 

MAGALHÃES (José Narciso de), go uvern cur du Pat·á en 1808 et 1809 
826, 827, 184G, 2277. 

MAGUAHI (Pointe) , dan s l'ilc Maraj ó : 662, 1094, 1265 , 1297, 1350, 
1388. 

MAIIÚ , aftlucnt de Taculú: 1067, 1330. 

MAfOLLO, carte géooise de 1519: 2519 p. 401, 2543. 

MALOUET, exécn teur de l' occupation clandestino du territoire bt·é-
silien en 1777: 478 à 537, 2158'. Sa part dans le Traité de 1814 :l838, 
844. Post·· {'1·ançais de ce nom su1· la rive brés ilienne de l 'Oyapoc: 
1042 à 1046, 1051, 1058, 1755 à 1759, 2123 , 21()2. - On prononce 
le t.) 

MALTE-BRU N. Témoignage en faveut· du Brési1 en 1817 : 2281. 

MANAYE ou MANNAIE:- Voyez MANAHY. 

"MANA IIY pour AMANAIIY, comme llútpá ponr Amapá, comme Yapoc 
pour Oyapoc; MANAYE eles Fmoçuis, MANNAlE de M. lc Baron de 
Butenval: 572, 1193, 123!:l p. 360, 17H, 1775, 2211. 

MANESSON MALLET, auteur françai~ de 1683: 2327, 1345, 1353, 1465, 
2234) 23'11. 

MANIFESTE du 1•' m ai 1808, à Ri o ele Janeiro : 825 . 

l\1APÁ, altération usu elle de AMAPÁ: 1007, 1127, 1237 p. 346, 2048. 
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Question clu i\Iapà, on plutôL el e l'A1·aaua1·i: 077 it 1047, 1071. 
1103 it 1111, 1237 pp. 350 à. 352. iVo /e au § 110:3. 

· :MAPOREMA OLl APOREMA, afflnent ele 1'Antgu::u·i: 1103. 

1\IAPROENE, lac vois in elu Cap elu Nonl : 573, 593, 11 :28 p. 261, 11 92, 
1237 p. 346. 

i11AR DULCE : 1513, Hi37, 16,1:5, 2007, 2508,2519 p. 356. 

MARAr.A (lle): 550, 550, 5G3, 565, 592, 1892 it 1898. (D'apres l es r en -
seignem enLs ele M. ele Montmvel, elle tend à. eli sparaltre et à suppri-
rner 1e canal el e Carapapori.) 

MARACANÃ : 1888. 
MARAGNAN : 28, 30, 1631, Hi58 à. l 670, 2519 . 

MARAGNON, nom ind igcne el e l'A m azo ne: 1205, IG10 à 1648, 1658 
à 1670, 2507, 2508, 2519, 2521, 2G28. 

MARAJÓ ou JOANES, He amazo nienne : 132, 135, 171 à. 176, 6Ci2, 
G67, 691, 692, 12'1<1, 13811. 

MARANGUAPE (Cae Lano Maria Lopes Gama, Vicomte de): Sa part 
honorable elans la question elu Mapá: 1012, 1033 it 1017. 

lliARCEL (Gabriel ), de la 13ibliotheque Na Liona1c ele Paris. - Note au 
§ 2'138. I 

MARGRY: 1541. 

MARINA: 692, 69·1. 

l\IARINATUBALO: 2620. 

ll'lAI:tLBOROUGH: 228. 

MARONI, MARHAW IN\ de JTarcourt: 57, 96, 164, 887 à 88fJ , 933, 936, 
972, 190fi à 1911, 1920 à 1931. FroiHicre septentrionale du Brésil 
depuis !e 12 janvier 1800 jusqu'au 8 novembre 1817: 830 .à 832, 
930. 

MARQUES: 827. 

li'IA RRI~ IROS: 781, 782. 

MARTENS: 2620. 

MARTll\1 AFFONSO : 1650. 

MARTINEAU DU PLE8SIS, aLlLem frao çais de 1700: 12. 

MARTI US, Carte de 182i5 : 912. \ 

\ 

lliARTYR (Pierre- d'A nghi éra), p 1·em ic r bisto1·ien ele Viocent Pinçon . 
Récit ele 1501: 251G , Décacle de 1511, avecune ca r te: lM81, 2543. 
Décarles de l 5Hi : ll5G, 1M2, 25M, 2565. L ellTes poslhmnes de 
1530: 1641. Voyez T1 ·evisan . \ , 

l\iASIIAl\1, rédacteur du voyage ele BERRIE: 1153, l:!552. 
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MATAR!, affl nc nt guyanuis de l'Amazone: 887. 

1\fATOS, ex-j és nile porlu gais, coopératcur ele Malouct dans l'occu-
pa tion clanelesline du LCITiloire brésilien en 1777: 52.), 526. 

MAUREPAS (Com te de), mini s t1·e so us Loui s XV e t sons Lo ui s XVJ. 
ln sti galem· du dép luccmenl ele la limite el' UL,·cciit po ur l' é lablir 
a n voisinage lo plu s immédiut de l'Amazone, cn 17:32 : 492, 17fi9. 

a pa1·t elans l'occupation cluodesline d u lciTitoire lJrésilicn en 
1777: 491 à 19 !. 

MAYACARÉ: 123, 351 à 355, 1237 pp. 346, 350, 1770, l U:í:-, 2048, 2LG.5, 
2210. Pos te (1·ançais fond é clanclcslin clll ent s nr· los bOI"ds ele ce 
fl e ttvc en 1777: 498, 51G a 523, fi04, 605 . - Ancicnnc c1·iquc sw· 
l'A1·agua1"!J : 2222, 2223. 

1\fAZZ !\ . C a r te clu xv1• siec lc : 2H6, 1508, 1523, 1~2n, 2-19-!, 2504, 2578 . 

1\fEOINA, a utetn es pagnol ele 1545 : 13·15 , lG33. 

MELLO MORAES (Alexa nel1·e José ele) : 1976, 1092, 2151, 2211 ,21 11. 

MEMORANDUM porlnaais opposé au Brésil pai'}!. !e 13aron ele Butcn 
va1: 1233 pp. 3 13 it 315, 1789, 18CH, 2598. Réponsc: 1211 pp. 3:30 it 
3:33, 2302 a. 2312, 2590. 

1\iEMORANDUi\l po1·tuaais opposé à la Fmn ce par ~1. lo Vicom le de 
l'Urnguay: 1230 pp. 289, 290 . Réponse ele i\L Ic Baro n de 13 ulcn-

. val : 1233 p. 303. Réplique : 1970 it 1074. 

MÉNAGER, seconel signa tairc fran~ais eln tra ilé d'Ulrecht: 2'14, 29-:í, 
296, 2069. 

MEND 8S (Manuel Odori co): 2244. Sa part dans l a qucs li on elu Map <l : 
1029. 

MENEZES (Dom Diogo ele) : l oGO à W70 . 
MENTI~ LLE (Eclrne), a ntcur fr·ançais ele 1783 . Témoi gnagc cn faveu r 

dn Br·ésil: 2173 il. 2183. (On pron o nce Mennlelle.) 

MENTELLE (S imon) . Curte ele 1778 : 45::>, 898, 12:10 p. 292, l8ÇJG, 
2180. Exploration eles a lcntours de l'Amuzo ne en 1782 'et 1783. 
Coopéralion avcc Bess ne r·: 5<17 it 531, 5<i;J, 56D a 58:2. Renseiqne-
ments fourni s e n 1783 a son frcrc Ecl w c ~1e nlelle: 2177 ü 2183. 
M émoire de 179G : o18 a 620, 9'15, 2091. G1·andc 7'éVt!lation en favcur 
du Brésil : 218!, 2185. (Ou prononce Jlenntelle.) 

l\1ERCATOR (Gérarel), géographe bclge . Ca rl c de 15(i9: :21-!3, 2"1G2 à 
2'174, 2cJ7(i it 219'1, 250,! , 2322, 1152, J.l3 l, H3:J, H50, 1508, 1521, 
1523, 1524, lCi<16, 182:3, 2.:>0G, 2519, 2397 . (M. J oma1·cl publie clan ~ 
ce morn ent l a précieusc cur te de Gé eârd Mercator.) 

1\lEH.C.ATOR (Michel). Curte ele 1595 : 2149, 1132, 1230 p. 332, 1233 p. 
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289, 1234 p. 324, 1459, 1507, 1521, 1523, 1829, 2402 à 2474, 2494, 
2504. 

l\1ERCATOR (Rumolclus) . Ca rte el e 1587: l es mêmes inclicalion s qu e 
pou 1· Michel Me 1·ca lol·. 

lllERCU HE GALANT ele 1706 : 1107; 1982, 2017. 
ME!lCURE IJISTOiliQUE el e lG97 el Hi98: 1709, HJ65, 2017. 

~ffiRIAN , continuateUI' de DE BRY. Carte de 163:! : 2320. 
II1JtR IDIEN de 1'11e de Fe r. Sa I'Ó J'itable pos ili o n: 900 i.t 908. 
MEX IANA, ile el e l'Amazon e : 133,135, 17G, 602,663, 1297, 1423,2587. 
MILHAU, rnagis t1·at it Cayenne, de 1724 i.t 1727. P1·emieT moleur cln 

tran s f'érem ent de l a lirnile d'Utrecht au vois ina ge Je p lu s imm é-
dia t ele l'Amazone : 3:37 à 349, 364 iJ. 3G7, 376. Témoignaaes en fa-
veu r du Brés il: 2121 a 2125, 2130 it2 136, 2373. 

MIRA NDA (Antonio ele) . Possession du .Tavary pou 1·le Brésil en lG9l: 
1724, 201:3. 

MlSSIONNAIHES PORTUGAIS e ngagés p ar la France en 1777 pou1· 
l'occupalion claneles tin e elu bassin gnyanais ele l'Amazone: '181. 
:5:?:3 à 532. 

M.OCQUET, a uteur fr ançais de 1617 : 153, 313, 1315, 14fi2, 1073, 1675, 
1677, 17t10. 1 

M.OLÉ (Cornte\, ministre el es alfaires é tmnge res so us Lonis-Philippe. 
Son 1·ôle dans la qu e;s tion du l\iapá: 993 ü 9~)7, 1013 à 1022, 102;5 à 
1027. 

MONDERJE (Thi ébaulL de la). « Voyages faits dans l'inté ri e 111' de 
l'Oyapock en 1819, 1822, 1836, 1812, 1 tH3, 18114, 18'15, 1846 e t 1 8 ·~7. 
N<wtes, 1856. , , avec un e cu rte: in-8• de 96 pages : 990, 22·~8 . ~ 

MONT LCCAS : 1600, 1 ~0 1, 2368, 2513. 
MONT MAYlt : 2513, 251'1. 

MONTA<:NE D'AHGENT : 90, 334, 1fi0 1, 1910, 2:368,2513. 
UONTAGNES el e l'Oyapoc: 2512 à 2517, 2520, 2.521; 2.)23, 252'1, 2520, 

2559, 2628. 

MONTEVJDEO ponr MO.'ITEV IDI O, orthog1·aphe anglaise : 2258. 

MONTÉZON (Marie-Fo r tnn é de), a u tcur français de !Si:í7 : 175G, 
1973, 2111, 24 10. Témoignage en fav eu1' clu Brésil: 1759. 

MONTOYA (Antonio P,uá de) , anleu t' espag nol de W39 : 307, 1813, 
. 2244, 2215. 

MONTRA VEL (Tardy de), aujourcl'hui (1861) guLlVCI'Ti eLH' el e l a Guyane 
Françai se : 1237 p . 350, 1423, 1118, 1585, 1587, 1900, HJOQ, 24lti , 
2417, 25 i 3, 254'1, 2615. Prétenclant à l' A1·aguaTi : 1079, 1082 à 
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1088, 25,1l, 25cl2. Prélendant à l'Amazone : 1245, 1252, 1405, 1713. 
(On prononce 1ll onravel. ) 

MORE ' O : 1660 à 1670. 
rtlORAES (le P. José de ) : Note 2• ou § 250'1. 
llfOHERl : 1466. Note au § 23<12. 
MOURA : 28. 

!llOUTTI.N HO (Luiz - de Lima Alvares e Si lva). Son :rôle duns la 
qucs tion clu i\lapá : 983 à 097, 1013 à lOlG. 

MUSÉUM 131UTA JNIQUE : 18UO. 

MYST, autcur hollanclais de 1G78 : 232tj, l<iO'J. 
NAPO, aflluent septentrional de l'Amazo nc. Possess ion par Pedro 

Teixeil·a en Hi39 ; 76, 77, 105, 159, 271, 124:::!, 1723. 
NAVARRETTE : 162(), 1037, W38, 2507, 2531, 2532, 2534, 2542, 2561, 

25G2, 25U8, 2572, 2573. 
NEGRO : - Voyez RIO NEGRO . 
NETSCl-IER, auteur hollandais el e 18:>3 : 1890. 
NEUVJLLE, auteur f"mnçais de 17.2:2 ell723 : 17'13, 2101. 
NEUTRALJSATION DE MAPA : 1101 et 1105, et note au S 110::3. 
~lMÉGUE : - Voyez TRAITÉ clu lú aoút 1078. 
NORONHA, conqu-érant de l'Amazo ne : 51, 75, 158, lti9'J.. 
NORD (Cap clu ) : Voyez CAP DU NORD. 
NOSSA SENHORA da Conceição, poste bré ilien sur la rive Of'ientale 

de 1'0yapoc en. l79'1 : fiOU. 
NOTJCES STATJSTIQUES sut· les colonies françaises : 1063, l0U7, 

1773, 1900. 
NOUVION, propagateu r ele la pr<\teolion au Carapapori et ele la pr·é -

tention à 1' Amazone, cn 1844 : 1073. 
NOYER, iusligateur eles prétentions au Carapapori et à l'Araguar·i, 

en 1827 et en 1829 : 951, 952, 955, 056. Témoignage en favem· clu 
Brésil en 1824 : 2284. 

QLJNOA (Pedro de Araujo Lima, Marquis de) . Sa part hooomblc 
dans l::t qu cstion clu Mapii: 1011, 1012. 

OLIVEIRA (Bento Rodrigues de) , conquérant ele l'Amazone : 7ü, 
1723. 

OLIVEIRA (Candiclo Baptista de). Sa part dans Ia queslion clu l\1apú: 
1012. 

OLMEDILLA, carte espagnole de 1775 : GlJ8,\\J l9, 1393, 2576, 2577. 
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OLMO, auten1· espagnol dl:l 1681 : 1345, 1674, 1682. 
OXÇAPOYI~NE, l ac clu voisin age du Cap du l\o 1·d: 573, 1193, 1200, 

2222. 

ORANGE (C ap) : Voyc:;z CAP D'ORAN GE. 

OREL LA XA : l 29fi, 1297, 1353, 16<16 , 1051, 1716, 2519. 

ORÉNOQUE : 74, li9 l, 12-13, 1317 à 1332. Orthogmphe an glaise poul' 
01'inoco : 22:38. 

OFUOLA (Dom Joaqllim Lobo da Silveira, Comle de), troi sii> me Pl éni-
potenliaire de:; Portu gal au coogrcs de Vieone : 849, 807, 18<17, 2277. 

ORTELIUS, géognt ph e b elgc . Cartes de 1570 : 2H4, 2M12 à 2-17,1, 
2476 a 24!:!<1, 2504, 2322, 1152, 1230 p. 289 , 1233 p. 306, 1234 p. 324, 
1345, H59, 1507, 1521, 1:323, 132·1, 182'1, 2578, 2597. 

OSCULATI, auteur italien de 1851 : 1855. 
OUANART, W.\.NARI el e 1\ ey mis , WANARIE de Leigh, afJh10nt occi-

denlal de la baie cl'Oyapoc : 1170, 2<131 à 2437. 

OTL\SSA , affiuent oriental ele l a baie d'Oyapoc 971, 2'107, 2410, 
2015.1 

OUIA, OUYA, pour OYA, OYAC : HJ35, 1961. 

OUIAPOC, OUYAroc,
1 

va riantes cl'OYAPOC : 2135, 356, 362, 2141, 
2155, 2263. 

OVIEOO, auteue es pljg nol clu xv1• siecle. Ouv1·age de 152G : 1G43. 
Lelt re de 1543 : 121J8 . Ültvrage de 1548 : 1455, 1625, 164'1, 2507, 
2513. 

OYA, OY AC : 130, 2267. 

OYAMPlS : 2248 à 225;3, 2264 à 2267 . .\ 

OYA POC. C e n om n 'appa1·Lien t qu'au fleuv e du Cap cl'01·a.nge i 317, 
39,1, 697 à 700, 964 à 9G6, l 23i pp . 320 à 322, 1985, 1986, 206'1, 
2106, 2107, 2228, 2303, 2591, 2601. 

Elyrnologie clu mot : 2231 à 2273. 
Colonies sur la rive occidentale de l'Oya poc : 14 à 2~, 103, 112, 

l GOO à 1604. 
L'Oya.poc es l la limite naturelle, et nécessaire, clu Br·ésil : 9 à 

13, 2395 à 2-!21) 2589! 2616. 

Décla.1·é limite méricl ionalc de la Guyanc Fran çaise cu 1633, par 
le Gouvernement F1·ançais : l90(i à 1911, 57 à (i3. DéclaTé limite 
septenl1·ionale clu Brésil en 1637 et en l M5, par le Gouvemem enl 
Espagnol et Pot·tugai · : 2630, 1874 ü l DO l, 1912, 1913, 64 à 70, 81. 
Reconnu comme limile méridiona le de la Guyane Française cn 
1666 par le go n verneqr de Cayenne : 1928 à l93Z, 9"1 i1 99. Décla.1·é 
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limite sep tentríonale du B1·ésíl en 1688 par le commandant el e la 
fron tíer e h ré il ie nn e : 195'1 à l\J59, 122 a 121, 193, Hl-1. R eclame 
comrne limite sep tentl'ionale du Brésil en l ()U9 par !e Gouverne-
ment Portu gais : HJG7 iL 107,1. S tipu l é com me limite septentrionale 
dLt terriloir·e n eutntlisé ent1·c la France ct !e B1·ésíl, dun s lc traíté 
provísionn el du '1 ma rs 1700 : 2631, 2032, 1982 à l\:;)88. Slipulé 
comme limite perpétucll e du méme te rrítoíre dans Je T1·aité elu 
18 juin 1701 : HJ8U it 191.J7, 20:C à 212. Slipu lé comm e limite défi -
nitive ele la Guyane Fran çaise e t du Brésil pa1· le Traité du 1G rnai 
1703 : 1\.JI.J!:i a :..002, 213 à 22'1. l tcceplé [J<Ll' Je Gouvernement Fran-
c;a is cn 170\J comme limite défin it ive de Ja Gu yane ·Fraoçaise et elu 
Brés il: 228 à 230. O((e1·l pa r la France e n 1710 comme lim ite défi-
nil ive de jla Guyane Française et cl u Bl'ésil : 231, :232. Reclame 
pa 1· l e Gou vern e menl Portu ga is a u Co n g res el ' Utrecli t co m me 
limite eléfiníliv e de la Guyane l"1·ançaise ct dn Brésil: 201U à 2033, 
201<1 à 20,18. Slipulé par le Trailé cl'Ut reeht Je li av 1·íl 171 3 co m me 
limite elé linilivc ele la Cn ya ne Fra nr,ai se e t du Brés iJ: 2ii3:3, 203·1, 
201 à 322, 20·19 à 2119. Reclanui par Je Co uvern emcnl Poelu gais 
comme Ja véritable limite cl 'Ul rechl, dans !e 'fl'aité dLt 19 févriú 
HllO : 833 à 835. Nouvellemenl l'eclamé par lc Couverncmenl 
Porlugais en 1814 comme la vérilable limite d'Utrecht: 810. Sl i -
pulé comme limite ma rí t imo provísoíre ele la Cuyanc F1·ança ise 
et du Urésil, lc 9 juin 1813, dans l'acle final de Vic nne, avec 
déclamtíon que les limites défin itives sera ient cl é te rmínées" con-
fo1·mément au sens prér. i~ ele l 'article 8 du Trai té el'Utrechl " : g31 
à 867, 2201 a 2203. Nouvellemen l sl'ipule com me limi te marilime 
proviso-ir·e ele l a Cuyane fi'ran çaise e t clu 13rés il, l e 28 aoút 1817, 
duns la Convcntion ele Paris, avcc h même déclaration de l'Aclc de 
V ienne, que 1es limites définiLiv es se 1'0nt détcrmínées " co nl'or·-
mément au sens précis de l 'ar tíc1e 8 clu Traité cl'U trecht " : 930. 

Reconnu par lc Gouv ernement F1·ançais, etp:u·un g ranel nomh re 
el'écrivains Fran ça is , comme Ja vc·ritab le limite de lu Guyane 
Fran aise et clu Bré~íl : 2120 à 2Hi2, 2lü8 à 2183, 2198 it 2200, 2208 
à 2229, 2279 a 2301. 

Malgrc l'Ac te de Víenn o et la Conven liun de Pa ris, la Fl':mce 
occup e, clepuis 1838 jusqu'a ujourd 'huí , u ne ]J01' l ion de la 1·ive 
Ol'ienlal e de l'Oyapoc, cléclarée provísoil·emen t brésilienue par ccs 
cleux tr'ailés : 1042 a 10<1G, 1058, 1755 a 1759, 2123, 2102. 

O(f'cl'l par 1e Brésil en l 83G, e t r efusé par l a Fra nce : 1235 
p. 380. 

Faux Oyapoc ele p1usi eur·s Français tout a colé de l'Amazone, 
créé 16 ans aprcs le Traité el'UtrechL: 330 à 3(i2. ·!31 a <11\.J, 020, 93\.J 
à 943, 947, 958 à 968 , 981, 1059 à 107,1, lHIJ, 1780 à 1782, 1812 à 
1815, 2087, 2090, 2091, 2090, 209,1, 
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Faux Oyapoc de qu elques Fra nçais en dedans de l'Amazonc, 
créé 18 an s apres le Traité d'Utrcch t : 662, 667 à. 669, fi73, 689 à. 692, 
(i\)6 it 700, 955, 1082 it 1088, 1092 it !109<1, 1267, 1389 à. 1402. 

PA CARAIMA (Chaine) , fr ·ontie r·e du Brésil : 894, 913, 974. 

PADILH A, ex-j ésuite portu gais, coopéra tcur de Malou et dans l 'occ u- · 
pa tion clandestino du teniloire brésilien en 1777 : 524 it 532. 

PAES OE CARVALHO : so n Message de 1897, note au § 1103. 
PAGAN (Comte de) . Prétendant à l'Amazo ne en 1555 : 1924, HJ25, 

1942. Témoignage en faye ur· du Brés il: 1922, 1923. 

PAl l\1 (Roqu e Mo nteir·o). Sa part dans le tr aité de 1700: 1230 p. 290, 
1233 p. 304, 1970 à 1074, 1982, 2001, 2631, 2532. 

PAUIETA : 334, 2371. 
PALMELL A (Ouc de), prcmi er Pl énipotenti aire de Portu gal au co n-

grcs el e Vi enne : 849, 8(:)7, 878, 1847, 2277. 

PANTOJA (Francisco Ado lpho de Aguilar). Sa part clans la ques tion 
du Mapá :_996. 

PA RÁ. lle dans l'Amazone : 1586. Riviere : 692, 1264 , 1282 à 1305, 
1341, 1426. Ville: 38,267. 

·PARAENSES: 79. I 

PARANA PECÚ, nom incligene ele l 'ile elo Governador : 2240 p. 259, 
2247. 

PAHENTE : Voyez MACIE L P ARENTE. 

PÁR IA : 2567. 

PARiS : - Voyez TRATTÉS DE PARIS, lO févricr 1763, iu 10 ao út 
I ' l 7U7, 30 mai 1811. Co nvonti on du 28 aoút 1 ~ 17 . Voyez CON-

VENT ION. ' 
PARICURA : 1635 à 1639, 2519 p. 401, 2556, 2557. 
PAHIME, affluent el ~ l'U raricoera : 974. 

PAR ISET, go uve m eur ele Ia Guya ne Française en 185Cl; prétenclant a 
l'Araguari : lllO. 

PAH.Ú, affl uenl. gnyanais ele l 'Amazo ne: 69, 70, 105, l 2, 130, 138 
677, 972, 1091, 171:3, 1727, 1905, 1961, 2615. Son ÍJY!Jl,OJ' l ance : 1713. 

PASSY, ministre so1,1S Louis-l'hilippe. Sa pari; dans la qucstion du 
Mapi : 988, 989, 1qo2, 1772, 1786 . 

PATRIOTA, journul présilien : 912. 

PAULI STAS : 79 . 

PA ULTZ . Sa part dans l'occupation dn territoirc brésilíen en 17V7 : 
476. 

(), 
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l'·AUXiS, détroit de· l'Amazone. Son importance: 1326, 1924. 

·PEDERNEIRAS (Innocencio Vellozo), explorateur du bassin du Rio 
Branco en 1843 et 1844 : 914. 

PEDREIRA (Ponta do), sur la rive guyanaise de l'Amazon e : 662. 

PEDRO li (colonie militaire sur la ríve ga uche de l 'Aragua l'i): 1103. 
I 

PENAL VA (Fernando Telles da Silva Caminha e Menezes, lO• Comte 
de 'farouca, 4' Marquis de) : 2044, 2045. 

PENAUD. Sa parL dans la queslion du Mapá : 2414, 1003, 1007, 1106, 
1191, 1772, 1897, 2537. 

PERNAMBUCO. E lymolog ie de ce nom : 2240 p. 269, 2245. 
PERO LOPES : 1887. 
PEYRON, explorateur du Ca1·apaporí et du Manahy en 1857 : 1191. 
PFEIL (Aloisio Conrado) : § 1943. 
PHILIPPE. Fort de: 51, 1694. Riviere de: 1426. 
PICQUET, propagateur de la prétention au Carapapori : 1061, 1064, 

1782. 
PIMENTEL, cosmographe royal de Portugal en 1712. Témoíg nage 

·en favenr du Brésil : 1230 p. _291, 1233 p: 305, 12341p. 323, 2034 
à 2043. 

PINGRE : 906. 
PINIS B. Dénomination alléguée contre le Brésil : 2550. Réponse : 

2551, 2552. 
PIRARA, affluent du Mahà : 909, 972, 974, 1067, 1330. 
PIRATUBA, amu·ent guyanais de l 'Amazone : 1199, 1202, 1203, 1237, 

p. 346, 2489. 
PISON, éci'ivain hol landais de 1658 : 2245. 
PLACEL (Cap) : - Voyez CAP PLACEL. 

PLANCIUS, géographe bclge . Carte de 1594 : 2450, 1152, 1345, 1469, 
1508, 1521, 1523, 1830, 2462 à 2474, 2494, 2504. 

PLATA : '27, 1675 à 1687, 2506. 
PO'IRSON. Cart.c de 181<1 : 890, 927, 933, 1973. 

POLIGNAC , second plénipotentiaire de Louis XIV au Cong!'cs 
d'Utrecht : 231, 251. 

PONTCHARTRAIN (Jérôme Phe1ypeaux, Comle de), ministre de la 
maríne et el es colonies du 6 septembre 1699 au 31 ao O.t 1715 : 198 
à 200, 287, 1969. 

PONTCHARTRAIN (Louis Phelypeaux, Com te de), ministre de la 
T. li 32 
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marine. et dep colonies du 7 novembre 1690 au 5 septem:bre 1699 : 
. 141, 170; 171, 1967 à 1969. ' .,_ 

POHOROCA : 692, 1897, 2487, 2544. 
PORlO-ALEGRE (Manoel de Araujo: 1415. 
P,ORTO: SANTO (Antonio de Saldanha da Gama, Comte de), second . 

PlénipoLentiaire de Portugal au congres d'Utrecht : 867, 1847, , 
2277. . 

PRÉLTMINAIRES de Paix. Du 27 mai ;1709 : 228 à 230, 281. Du 3 pc-
' tohre 1711:244,282. Dn3 novembre 1762:433. Dn2!:ljuillet 1800: 

708. Du 1" octob1·e 1801: 769 iJ. 790. 
PREVO, colonisateu1· hollandais de la rive occidentale de l'Oyapoc 

en 1626 et 1627 : 1603. 

PRÉVOST, écrivain français l:le 1757. Témoignage en faveur du Bré-
sil : 2155, 2156. 

PROTOCOLES ele la conférence tenue à Earis cn 185~ et 1856: 2214. 
PR UDHOMME,. all teu r français de 1797 : 1706, 2243. 

PURCHAS. Collcction anglaise de voyages en 1625: 2318, ll53, ll85, 
. 2246, 2355, 242~, 2435. 

RA I.EGH, explorateLu· l anglais de la Cuyane en 1595 : 399, 1153, 
1345, 1458, 1550, 1595, 1598, 1599, 2552. (On prononce Rale.) 

RAMUSLO. Collection italienne de voyages; 3' vol., en· 1556 : 1298, 
2519. l 

•\ 
RASO (Cap-) : Voyez CAP RASO. 

RAYNAL. Propagaleur de la prétention à l'Araguari en 1773 : 451. 
· Témoignage en faveur du Brésil en 1780 : 2168, 2169. 

RECLUS (Éiisée) : Notf au § 2418. 
I 

REEPS, concessionnaire hollandais elu bassin guyanais de l'Ama-
zone en 16!-39 : 1605. . 

HEGIOMONTANUS. Épljémérides de 1500, publiées en 14'74 : 2580. \ 
RELATION de la Guiape en 1674 : 1933 à 1935, 61, 360, 361, 1345. 
àEYNAUD (Saint -Elme). Mémoire sur le Mapá en 1839 : ~415, lO, 

13, 1870, 1897 l 2537, I 

RII3ElRO (Diogo). Cart~ de 1527 : 2628. Carte de 1529: 2439'1 2628, 
1234 p. 326, 1624 à 1~40, 2458. \ 

I 

RICIJELlEU (Cardinal ~e). Fixe l'Oyapoc comme limite méridiohale 
à la Guyane Française : 1906 à 1911, 57, 65. , 

RICHELJEU (Duc ele), Plénipotentiaire de France pour la Convention 
de 1817 ; 874..à 930. 
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RIO nRANCO, affluent du Rio Negro : 893, 894, 911, 913, 918, 919, 

1330. Prétendu par la France depuis 1797 : 628, 682, 742, 767, 
795, 884 à 892, 938, 967, 974, 975, 1063, 1067, 1068, 1135, 1238 
p. 361, 1249, 1250. 

RlO GRANDE DE SANTA MARIA DE LA MAR DULCE, nom donn é à 
l'Amazone par son découYI'eur Vincent Pinçon : 2629, 1543, 2574. · 

RIO GRANDE do Sul :. 1425, 1870. 
RIO DE JANEIRO: 27, 211 8, 2245. (Ce tte ville, aujonrd'hui si popu· 

leuse, n'avait du temps de Duguay-TI'O uin que 12000 àmes : cela 
est constaté par un document des Archives de l'Empire à Rio de 
Janeiro .) 

RIO NEGRO, affluent. de l'Amazone : 74, 82, 105, 691, 918, l 3i7, 
1326 à 1331, 1334, 1243, 1870. Fréquenté par les Brésiliens des 
1645 : 1725. Fortilié par 1es Br6siliens avant 1690 : 1730. Prétendu 
par la [<'rance clepuis 1776 : 485 , 490, 497, 597, 599, 650, 682, 887, 
938, 939, 944, 946, 967, 974, 1067, 1068, 1135, 1212, 1249, 1250. 

RIO TAPADO : 1192, 1196 à 1204. 
RIVARA : 1948, 1953, 1971, 2151, 2211. 
RlVIErm . Sens génériqu e de ce mot: 1424 à 1426 , 1580, 1581. 
ROBERT. Témoignagne r.n faveur clu Br6sil en 1782 : 2171. 
ROBIQUET. Témoign<.~ge en faveur clu Brési1 en 1852 : 2297. 
RODRIGUEZ (Juan) , compagnon de Colomb en 1'198 : 2567. 
RODRIGUEZ il\iann el), écrivain espagnol de 1684. Témoign:1ge en 

faveur clu Brési1 : 1945 à 19'1-7 . 
ROSTRO HEHMOSO : 2574. 
ROUEN (Baron). Sa part dans la question du Mapá : 1032 à 1039, 

1050, 1051 , 1053, 1055, 1056, 1210, 1213, 1773. 
ROUILLÉ, riégociatenr fran çais des traités de 1700 ·et 1701 : 140 à 

153, 210, 227 à 230, 315, 659, 1875, 1965, 1966, 1970 à 1974, 1982, 
1991. 

ROUSSIN : 914, 1370. 
ROY (E.), prétendant français à l'Amazone en 1858 : 1247, 1251, 

1757. 
ROY (J. J. E.). Témoignage en faveur dtl Brésil eu !858 : 2300. 
RUPUNUNY ou RUPUNUWINI , aftluenL de l'Esséquebe; fi'Onti ere dtt 

Brésil et de la Guyane Anglaise : 887, 894, \:ll3, 91S, 920, 923, 
935, 974, 1330. 

SA (Men de) : 27. 
SAINT-AMANT, auteur français de 1822. Prétention au Rio Negro : 

944. Témoignage en faveur du Brésil : 2282 . 
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SAIN'(-AMI3ROISE (TetTe de) : 2568, 2580, 2581. 
SAINT-LOUIS (Fort de) : 2121 à 2125. 
SAI NT-Q O ANTI~ (AI !'t·ecl de), prétenclunt actnel au Carapapori . 

2418, 949, 1001 , 1113 iL 1221, 1233, 1565, 1566, 1707, 1758, 1769, 
1772, 1773, 1779, 1783, 1870, 1899, 1900, 1905, 1910, 1929, 1938, 
1973, 1981, 1996, 2004, 2006, 2027, 2028, 2032, 2054, 2078, 2096, 
2098, 2103, 2108, 2121 à 2125, 2194, 2203, 2223, 2228, 2247, 2351, 
2354, 2364, 2367, 2369, 2407' 2513, 2531' 2541, 2542, 2545, 2546, 
2548 a 2553, 2609, 2618, 2619. 

SAINT-VINCENT (C ap) : Yoyez CAP DE SAI 'T-VINCENT. 
SANSON (Guillanme). Cat·tes de 1669, 1670, 1680 et 16.89: 313, 1345, 

1353, 1564, 1939, 2357. 
SANSON (Nicolas). C artes de 1650, 1651, 1652, 1656, 1657 : 273, 409, 

1345, 1353, 1<101, 1563, 1690, 1737, 2357. 

SANTAREM (Vicomte de) , mort iL Paris !e 17 janviet· 1856 : 1954, 
1965, 1967, 1971, 1976, 1978. 

SANTA MARIA DE LA MAR DULCE : Voir RIO GRANDE ·de la Santa 
Maria de la Mar Dulce. 

SÃO FRANCISC01, fleu v e brésilien : 1500 à 1503. 
I 

SÃO LEOPOLDO (José Feliciano Fernandes Pinheiro, Vicomte ele) : 
1854, 2277. 

SARTINE, ministre de la marine et des colonies sous Louis XVI. Sa 
part dans l'occupatipn du lel'l'itoire brésilien en 1777 :\477, 478, 
491, 2163 u2167. 

SCITO.MBURGK : 900, Q09 a 914, 974, 975. 
SENA PEREIRA : 1040 .. 

SEPETI BA - (Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho, Vicomte' de). 
Sa part dans la qu cstion du ~lapi: 1029, 1051. 

SERRA (José da) , gouverneur dLl Pará en 1732:370 a 374, 2087. 
SILENCI~ des Porlugais et eles Brésiliens penclant l'occuJ>ation fran-

çaise eles teiTeS au Sud de l'Oyapoc clans le dernier siec\c. Allégué 
contre· le Brésil : 1128 p. 264. Réponse : 485, 489, 542 a 546, 588, 
589, 1169, 1170,2394. 

SILVA (Joaquim Caetaro da). Tntvail de 1851 sur cettc IQême ques-
lion : 1257, 1992, 2019, 2022, 2154. '\ 

SILVA PONTES (Antonio Pires da), explorateur du bassin du Rio 
Branco en 1781 : 911 à 915. 

SIMÕES DE CARVALI·~O, explorateur dn bassin du Rio B~anco en 
1787: 911 a 915. 
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SIMON, auteur espagnol de 1627 : 1345. 

501 

SOCIÉTÉ de Géographie de Paris: 961 à 963, 1089, 1246, 1747; l a 8. 
SOULT (Maréchal), ministre des affaires étrange t·es so ns Lo ui s-Phi-

lippe. Sa part dans la question du Mapá : 1024 a 1037. 
SOUZA COUTINHO (Dom Francisco de), gouverneur elu Pará de 1790 

à 1803 : 588, 781. 
SOUZA FERREIRA (João ele) : Note 2' au § 2504. 
SOUZA FRANCO (Bernardo de) : 1040. 
SOUZA I<REIRE (Alexandre ele), gouve rneur du Pará en 1729 : 362. 
SPJX. ·Carle ele 1825 : 912. 
SPRENGEL, auteur allemand de 1795 : 2439, 2628. 
STIELER: 907. 
STRAFFORD, second Plénipotentiaire d'Anglcterre au Congres 

d'Utrecbt: 248, 259 à 262. 
STH.ANGFORD, négociateur anglais du Traité de 1810:834. 
STUART (Charles). Sa part dans la Convention de 1817: 877, 879, 881. 

SUCURUJÚ, affluent guyanais de·l'Amazone: 2489. 
SUZANNET (Com te de), pr·étendant à l'Amazone en 1844 et en 1846 : 

1079 à 1081, 1097, 1870. 
SYLVEIRA (Symão Estacio da), autem p01·tugais de 1624: 2453, 1128 

p. 263, 1233 p. 309, 1234 p. 330, 1508, 1515, 1523, 1652, 1861 , 2498 
à 2500, 2502. 

TACUTÚ, affluent du Rio Branco: 909, 967, 974, 1067, 1330. 

TAGIPURU, canal dejonction de l'Amazone avec la riviere de Pará : 
1302. 

TALLEYRAND (Prince de) , Sa part dans le Traité de 1797 : 624 a 626. 
Sa part dans les Traités de 1814 et 1815: 838, 839, 857, 1847. (On 
prononce Talle1·an.) 

TAMBALA: 692, 694. 
TAPADO : Voyez RIO TAPADO. 
TAPUHJSUS, TAPUYAUSSÚS, TAPUYUSÚS, TAPUYOSSUS, TAPYJO-

SUS, affluent guyanais de l'Amazone: 2630, 1874, 1886. 
TAROUCA (João Gomes da Silva, 4• Comte de), premier plénipoten-

tiaire de Portu gal au Congres d'Utr·echt. l\1ernorand um du 5 mar·s 
1712: 2023 à 2033, 239 à 242, 1128 p. 260, ll 46, 1147. So n rôle à 

\ Utrecht: 252, 258 a 262. Dépcches eles 16 févri er, 12 mars et 24 mars 
1713: 2044 a 2048, 2117, 2068. 

TATTON (Gabrie l) , cartographe anglais : 401 et 402. 
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TAULOTS (Pedro), explorateur du bassin du Rio Branco en 1843 et 
1844: 914 . 

. TA UNA Y (Théodore): 1097. 
TAVERNIER. Carte ele 1643: 1345, 1353. 
TEIXEIRA (Pedro), héros de l'Amazone: 42, 46, 48, 50, 75, 76, 157, 

158, 1304, 1695, 1723. 
TEIXEIRA (João) : Voii· TEYXEIRA. 
TEIXEYRA {Domingos), auteur portugais de 1724: 1943, 1865, 1951, 

2343, 2381. 
TEB.NAUX-COMPANS, préte nelant au Carapapori et au Rio Negro e n 

1843: 1067, 2272. . 
TESTU: Voyez LE TESTU. 
TEYXEIRA (.João), géographe portugais. Atlas inédit de 1640: 2455, 

1233 p. 308, 1234 pp. 328, 329, 1507, 1514, 1521, 1556, 1862, 1882, 
1886, 2498 a 2500, 2503, 2504. - Voir SU 1' ce cartographe la 
note au § 2500. 

THEVET, auteur français de 1575: 2445, 1152, 1345, 1434, 1435, 1508, 
1523, 1825, 2494, 2504. 

THlERS, ministr-e eles affaires ét r·angeres sous Louis-Philippe. Sa 
part dans la questiou du Ma pá: 987, IJ93, 1038 à 1050. · 

I 
TIBY (Paul) , prétenelant au Carapapori et au Rio Branco en 1836 et 

1838 : 1060, 1063, m ;3, 1782. 
TJGIOCA, TI.JOCA: 1339, 2470. 
TITRES elu Brésil sur I'Qyapoc: 1874 à 2229. 
TOCANTINS, aftluent de la fiviere de Pará: 1555, 1556, 1243 1888, 

1890. 
TOERÉ, TOHERÉ, affluent guyanais de l'Am'azone: 122, 138. 
TO Pl POCO, affl nen t du J ary : 2252. 
TORCY (Marquis de), ~i ni stre des affaires étrangeres sbus Louis XIV 

de 1696 à 1715: 227 ~ 230, 286. 
TOP.DESILLA.S : Voyez TRAlTÉ du 7 juin 1494. . \ 
TORREGO, TAUREGE: 50, 1557 à 1560, Hi95, 1701, 1948, 1949. 

I ' 

TRACAJATUI3A , aftluent de l 'Aragual'i: 1103. 
TRAITÉ du 7 juin 1494.1 à Tordesillas : 77, 1273, 1611 à t657) 1890, . 

1628. 

TRAlTÉ du lO aoüt 1678, à. Nimegue: 114. 
. \ 

TRAITE du 4 mars 1700, à Lisbonne. Ses antécédenls: 1874 ã: 1901, 
1904 à 1912, 1922, 1 ~23, 1928 à 1931, 1940 à 1966, 109 à 138, 1709, 
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1707. Sa négoc'iation: 139 à 178, 1230 p. 290, 1967 a 1969, 1970 à 
1974, 1982, 1984. Son lex le ol"iginal a été rédigé p:tr le cabin et. de 
Lisbonne, I e texte français n'cn cs t qu'une traduction : I 983. Tex le 
porlugais : 2631. Texote {1'ançais: 2632. - Éditions du texte portu-
gais, défectueuses : 1976. Édil ions fragmentaires du texte fra·nçais: 
1977. 
Analyse d1.t traité : 1230 pp. 290, 291, 1232 p. 298, 1234 p. 3Hi. 

179 il 201, 278, 1979 à 1986, 1987, 1988. 
Ce traité fondameQtal a élé {aussé par Rayna1, ·Larue, Couvray 

de )3eauregard, Warden, et par M. de Saint-Quantin: 1128 p. 265, 
1211 ' 1214 à 1220. 

TRAITÉ du 18 juin 1701, il. Lisbonne : 202 à 213, 279, 1233 p. 302, 
·1989 à. 1995. Faussé par M. de Sai nt-Qu antin et par M. le Baron 
de Butenval: 1996, 1997. 

TRAITÉ du 7 sep lembre 170 1, à· La Hayc : 214. 
TRAlTÉ du 16 mars 1703, il. Lisbonne : 215 à 224, 280, 1998 it 2002. 
TRA1TÉ du ll avri l 1713, à Ut1·echt , entre la France et l' Anglelen·e: 
00~ ' 

TRAITÉ du ll avri/ 1713, à Ut1·echt, enll·e la France elle Po1·tugal. 
Ses antécédents: 202 à 233. 278 à 284, 1975 à 2018, 2034 à 2043. 
Sa n égocia tion :234 à 264, 2019 it 2033, 2044 à 2048, 2068,2069. Ses 
deux lex tes, portugais et fran çais , ont été rédigés par 1es pléni-
potentiaires du Portugal : 2066 it 2070. Texto JJOr lugais: 2633. 
Texte frauçais: 2634. Édi lions du texte portugais ·: 2049, 2051, 
2056, 2057. Édi lions du texte français : 2049, 2050, 2052, 2053 à 
2055, 2056, .2057. 

Ana lyse du tJ·ailé: 265 à 322, 2058 à 2114. 
Sa prétendue inlen lion : 1128 pp. 265 à 266, 11 30, 1209 a 1220, 

1231, 1233 pp. 300, 301, 1793 à. 1802,2397 à 2402, 2588. Sa véritable 
·intention: 1232, 1234 p. 316, 2403 it 2421, 2589,2615, 26 16. 

Faussé par Lescallier, 596 à 6:l0, 2195, 2196: par Warden, 957; 
par Constanr.io, 1065; par·1e Jonrna1 de la 1\'hu·ine, 1066; par 
.M. Auguis, 1066; par M.le duc de Valmy, 1072. 

La France veut se déba1'Tasse1· du Tmité d'Utrecht: 691, 1091 
p. 241 a 242, 1235 p. 336, 1240 à 128 1, 2í22, 2423. 

Cependan t le Traité d'Utrecht n'a pas été un pu e s:-tcrifi ce imposé 
à. la France; c'est Ie résultat d'uue transaction, bien douloureuse 
pour le Portugal : 2116 a 2119. 

TRAlTÉ du lO février 1763, à Pa.Tis: 435. 
TRAlTÉ du 22 juillel 1795, à Bãle: 610, 611. 
~'RAJTÉ du 18 aoü.L 1796, à Sainl-lldefonse: 610, 611. 
TRAITÉ du 10 aoü.L l797, ã Pal'is: 1230 p. 292, 1237 pp. 34~, 357, 
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609 à 635, 684, 2119, 2186 à 2188, 2194. Sa véritable signi(ication 
est tres favorable au Brésil :· 636 à 641, 2189 à 2193. 

TRAITÉ du 1"· octob1·e 1800, à MadTid : 711 à 715. 
TRAITÉ du 29 janvil.po 1801 : 725. 
TRAITÉ du 13 {év1·ier 1801 : 726. 
TRAITÉ du 6 juin 1801, à Badajoz : 705, 706, 709, 710, 718 à 757, 

769 il. 778, 796, 886, 2119 . . 
TRAITÉ du 29 septembre 1801, à Mad1·id: 705, 706, 709, 7l0, 759 à 

790, 886, 896, 2119. 
TRAITÉ du 25 mars 1802, à Amicns: 705, 706, 709, 710, 769 . à 799, 

886, 1846. 
TRAITÉ du 27 octob1·~ 1807, à Fontainebleau : SOÓ à 816. 
TRAITÉ du 19 {év1·ier 1810, à Rio de JaneiJ·o: 833 à 835, 849, 851, 

869. 
TRAITÉ du 30 mai 1814, à Paris: 837 à 840. Sa vérilable portée: 

841 à 844. 
TRAITlt clu 22 janvie1· 1815, à Vienne: 949 à 953. 
TRAlTÉ du 9 juin 1815, à Vienne. Voyez Acte. 
TRAlTÉ clu 28 aol/l,t 1817, à Pa1·is . Voyez Convention. 

TREVISAN, p1agiaire d\l Martyr. Publication de 1504: 2546. 
TRÉVOUX (Dictionnair(( de). Témoignagtl_ favorable au Brésil en 1721 

et en 1771 : 2120, 2157'. 
TROMBETAS, affluent guyanais de l'Amazone: 972, 974, 1~49, 2615. ' ' ' 
TUCUJÚS, dans I e continent de la Guyane: 1696 à 1699. 

TUMUCUMAQUE (Chal[\e), frontiere ihtérieure du Brésil et ' de la 
Guyane F1·ançaise: 5~0, 677, 767, 894,, 931 à 936, 972; 1067, 1133, 
1230 p. 295, 2208, 2289, 2608 à 2616, 2625. 'Son impo1·tance: 1126. 

TYTLER: 2506. 
ULLOA, autem· espagnol de 1749: 1724, 1725, 2009, 2013: 
URARICOERA, affluent du Rio Branco: 974. ' 

URCULLÚ : 2529. 
URUGUA Y (Paulino J osp Soares de Souza, Vicomte de l'), J>lénipo-

tentiaire du Brésil da~ls la conférence tenue à Paris en 1R55 et 1856: 
1225 à 1229, 1230, 1232, 1234, 1235 à 1240,- 1869, 18?'6, 1971' 2035, 
2400. \ 

UTRECHT (Traité) : Vo~ez TRAlTÉ du 11 avril1713, à Ut11echt. 
.VALDOVINOS, compagqon de Vincent Pinçon: 2534, 1638, 2554. 
V ALMY (Duc de), prét~ndant au voisinage de I' Amazone en 1844 : 

1072, 1119, 1785. 



TABLE ALPHABÉTIQUE 505 
VAN KEULE.N. Atlas ho!landais de 1684: 2087, 354, 355, 620, 945, 

1066, 1230 p. 289, 1345, 1353, 1780, 1781, 181:!6, 2087, 2091, 2093, 
2261. 

VAN LANGREN, géographe be1ge. C arte de 1596 : 2450, 1230 p. 289, 
1233 p, 306, 1234 p. 323, 1152, 1345, 1353, 1355, 1434, 1435, 1459, 
1507, 1521, 1523, 1751, 1807, 2458, 2477, 2495 à 2497, 2504. 

VAN RYEN, co1onisateur hollandais de la ri v e occidentale de l'Oyapoc 
en Hi27 : 20, 1603. 

VARNHAGEN (Francisco Ado1pho de): 24, 1246, 125~, 1257, 1259, 
1260, 1417, 1418, 1613, 1651, 1662, 171 6, 1747, 1860, 1887, 1890, 
1913, 2447, 2529, 2573,2581, 2629, 2630, et l'artic1e F'_allon. 

VASCONCELLOS (le P. Simão de), auteur portugais de 1663: 2457, 
1345, 1472 à 1486, 1508, 1513, 1523, 1671, 1672, 1863, 2498 à 2500, 
2503, 2504. Voir note 2• au § 2504. 

VAUGONDY. Carte de 1750: 316, 429. 
VAZ DOURADO. Atlas portugais de 1571 : 2529, 2597, 1345, 1508, 1516, · 

1521. 
VICTOR HUGUES, gouverneur de Ia Guyan~ Fran,çaise en 1802: 786 

à 790, 1249 . . 

VIEIRA, le granel écdvain moitié Portugais, rnoitié Brési lien . Allégué 
contre le Brésil: 1362 à 1365. Réponse : 1366 it 1387. 

VIENNE (Acte de) : Voyez ACTE de Vienne. 
VlLLEGAIGNON : 27. 
VINCENT PINÇON. Ses clécouvertes: 692 à 694, 1084 à 1086. 1094, 

1128 pp. 2().1 à. 265, 1233 pp. 312 à 313, 1234 pp. 322 à 323, 1411 à 
1415, 1636 à 1647, 2530 à 2583, 2594, 2595. Sa Concession Royale 
du 5 septernbre 1501 : 2629, 2572 à 2582 . . 

VINCENT PINÇON (Baic de), norn indu du canal de Carapapori: 342, 
346, 349, 351, 385, 485, 554, 555, 942, ll28, 1154 à 11 63. Cornment 
introduit: 2548 à 2553. 

VINCENT P INÇON (Rivie t·e de), norn européen de l'Oyapoc: 1874 a 
1901, 191 2, 1913, 1954 à. 1959, 1975 à 1986,2005 à 2015, 2019 à 2022, 
2023 à 2033, 2034 à 2043, 2044 à 2048, 2049 à 2114, 2438 à 2529, 
2530 à 2583. 
Faux Vincent Pinçon tout pres ,de l'Arnazone: 352, 353, 386 à 

393, 628 à 641, 939, 963, 964, 968, 987, 1001, 1007, 1054, 1055, 1059 
à 1074, 1128 à 1221, 1768 à 1868. 
Faux Vincent Pinçon en dedans de l' Arnazone: 689 à 704, 1093 à 

1095, 1261, 1266, 1403 à 1528. 
WAIABECO, WAJABECO, pour WAYAPOCO: 2312, 2314 à 2317, 

2319. 
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WALCKEN AER (Baroo), auteur français de 1837: 1007, 1062, 1230 
pp. 292, 293, 1237 pp. 349 à 353, 1782, 1870. TémoignRge en faveur 
du Br·ésil : 2109 a 2213. - V oi r auisi note au § 7898. 

WALEWSKI (Comte), ininistr·e eles affa ires étrangeres pendant la 
conférence tenue a Paris en 1855 et 1856: 1228, 1231. . 

WARDEN, propagateur des prétentions a l'Araguari et à l'Amazone 
· en 1832 et 183!: 957, 967, 1065, 1097, 1218, 1706, 1782, 2557. 

WARYPOCO: 354 a 358, 945, 1128, m;o, 2087, 2091. 
WAYAPAGO, pour WAYAPOCO: 226 1, 2432. 
W:\YAPOCO, forme p r·imitive d'OYAPOC. C'était proprement le nom 

du Cnp d'Or·ange: 2259 a 2273. 
WELLI NG TON (Dnc de). Sa part dans la Convenlion de 1817: 881, 

922 à 924, 926, 936. 
WJA, orthogr·aphe 'anglaise pour· WAY.A: 2267. 
WIAP~\GO , pour WIAPOCO: 2312. 
Wl APOC, pon r W IAPOCO: 1866, 2351 il 2361, 2383. 
WIAPOCO, orthÓgr·aphe anglaise de WAYAPOCO : 1176, 1840, 1902, 

2213, 2234, 2256 à 2259, 2355 a 2357. 
I 

WIAPOGO, pour WIAPüpü: 1233 p. 308. 
W1A-WIA, orthographe ~nglaise pour "WAYA-WAYA: 2267. 
WILSON, colon an glais ~e l 'Oyapoc , de 1604 à 1606. Allég1le contre 

le Brésil: 1752, 1790, f836, 2422, 2502. Réponse: 2428 it 2437, 2593. 
WYl'J?I.lET, aute ur be l g~ . Carlesde 1597 :2451,1152, 1345, 1353, 1355, 

1434, 1435, 1461, 1507, 1523, 1751 , 1807. 2458, 2477, 2495 a 2497, 
2504. 

YAPOC, forme d'OYAPOÇ -: 306 à 317, 1145, 2103, 2104, 2126 à 2129, 
2591. \ 

YAPOCO, forme d'OYAPOC : 313, 316, H:J02, 1929, 1932, 2003, 2004, 
2016 it 2018, 2138,2142,2170, 2171. \ 

YAPOQUE, forme d'OYAPOC: 1937, 1939. 
YEO: 847. 

\ 

YVES d'Évreux, auleur fran çais de 1615 : 1345. 
ZAPAHARA: 1339. 
ZURLA, écrivain italien fle 1818 et 1819: 2546. 

FIN 
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