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C.\1\'l'ES A 1, ,\ F IN DU; TOME I :

N• 1. - Gar te du Territoire à l'Est clu Rio B ranco, 1898 . Êchelle 1 :
4 000 000. Ce lte ca rle m.on lre les lignes fronlieres r éclamées r especlivement par le Brésil el par la France.
N• 2. Sources de l'Essequibo et partie du bassin infériew· d1t Rio
&ranco d'apres les cartes V, VI et VII de l'Atlas de H. Coudreau.

·SOMMAIRE
l. Êchelle 1 : 4 000 000. Cette carte contient le tracé eles deux ligues
intérieures de la prétention française dans le bassin clu Rio
Branco.

N• 3. Cm·te de la région guyanaise . Échelle 1 : 4 000 000. Cette carte,
outre !e tracé eles lignes frontieres réclamées par le Brésil et la
France, contient le lracé eles fronLieres cl'apres les Tra ités
d'Utrecht ('1715), de Paris (t797), de Baelaj oz (6 juin 18M), ele
:Madrid (29 septembre 1801) et el'Ami ens (27 mars 1802), ainsi que
les limites cléclarées clans l'Article 107 ele l' Acte clu Congrés de
Vienne (9 juin 1815) et clans la Convention ele Pans elu
28 aout 1817.
'

N• 4. N• 5.
N• 6. -

Partie de l'Amérique ele P. Keer, 1614.
de C!. ele Jonghe, vers 1640.
Carte du bassin de l'Amazone, du c01nte ele Pagan, 1655 .

N• 7. - · Partie de l'Amérique de Pierre Du Vai, 1664.
N• 8. -

ParLie de (( La Mer de Nort

N• 9. -

Pays eles Caribes de Guiane, de Manesson Mallet, 1685 .

>>

de P. Du Val, 1679.

N• 1O. - Partie de la Carte manuscrite de l'Amazone, ele 1691, par
!e P. Samuel Fritz.

N• 11. Carte clu Gouvernement de Cayenne, par Froger et de Ferrolle, '1698 et 1699.
N• 12. - Partie de la Carte de l'Amazone, par le Pére S. Fritz, gravée
à Quito en '1 707
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Pará (vill e de) . . . .
Confl. de la criquc Uayacaré (Ba tab uto),
t•ive g. de I'Aragua ry (cri que obslruée) .
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QUESTI ON DE l•'RO!'i'l'LÉRES ENTHE LE lll1É 'IL ET LA GUYANE FRANÇA!SE

lVIÉ lVI OIRE
ou

EXPOSE DES DROITS DU BRESIL

I

Le diffé rend que la Républiquc el e s Éta t s- Unis
clu Brés il e t la Rép u blique Française, par le
Compromis du 10 avr il 1897 , sign é à Rio de Ja neüo, ont convenu de soumettee à l'arbitrage du
Gouvernement de la Confédératio n Suisse, porte
sur de ux li gnes frontieres à établir entre le Brés il
et la Gu yane França ise:
1° La ligne qu'on appelle généralement - la
limite 'Yiuwitime, - pare e qu' elle doit former la
front iêre de la partie maritime clu territoire con tes té,
c' est~à-clire la ligne q ui , partant du littoral , suit le
cours de la riviere Japoc ou Vh~cent Pinçon détermin ée par l'Ar ticle 8 du Traité conclu à Utrecht le
H avril 1715 enLre le Portugal et la France;
2° La lún1:te intérie'/,lTe qui , partant du J a p o c ou
Vin c e ut P i n ç on, doit se düige e vers l'O uest pour
'[

Les questions
à régler
et les
pouvoirs
de !'Arbitre.

Li mite
mariti me.

Li mite
interieure.

2

QUESTlON DE FRONTfERES

~ompléter

la frontiere entre lc Bré:sil et la colonie

française.
Le Compromis
de '1897.

L' Arbitre ))' déclare le Compromis, << sera invité à décicler q'uelle est la rivúJre Japoc ou Vincent.
«

Pinçon et à fixer lct limite intérieure du ter1·itoire. ))
Les deux premiers articles ele cet instrument
énoncent les prétentions respectives clu Brésil et ele
la F rance et la mission ele !'Arb itre au sujet de chacune des deux lignes frontieres :
«

Ar tiele '1 c r

C).

« La Répub li que des États-Unis dri Brési l
prétend que, conforrnément au sens p1·écis de l'A?·-

ticle 8 du T1·aité d' Utrecht, le 1·io Japoc ou Vin cent Pinçon est l'Oyapoc, qui sejelte dans l'Océan
à l'Ouest du Cap d'Orange et qui, par son thalweg,
doit former la ligne frontiere.
«La République Fran çaise prétend que, con(t )

Tcxte portugais :

« Arl igo 1.

« A Rcpub li c a dos Es t ados Uni dos do Bras il prclcndc que,
conforme o sentido preciso elo Arti.go 8"clo TTCLlado ele Ulrec h t, o rio
Japoc ou Vicente Pinsão é o Oyapoc que desag·ua no Oc eano a
Oes te do Cabo d'O r ange, e que pelo se u thalweg deve ser 1t·açada
a linha de limites.
11 ll. Repu b li c a F r a n ce7. a prc lencle que, conf'onne o senlúlo prenso
do Artigo s• do Tra t ad o de Utrec ht, o rio Japoc ou Vicen t e
Pinsão é o r io Aragnary (Anwua1·y) que desagua no Ocea n o
ao Sul do Cabo cl o No ·r te e que pe lo seu ihalweg deve ser Lraçacla a
li nha ele limites.
,, O Arbilt·o resolverá def1 nilivamente sob re as prelenções elas duas
l'arles, adoplanclo em sua sentença, que se rá obriga lori a e sem
appcllação, 11 111 elos clous rios pretend idos ou, si ass im en lencl cr,
algu111 dos rios en t tt p rc; ltettd iLl o ~ ent'rr. clles . Jl
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f'orm ément a~t sens précis de l'A1·ticle 8 cl~t Traité cl'Utrecht, la 1·ivicre Japoc ou V·i·nccnt Pinçon cst
la ?'ivi?we A1·agua·?"Y (A rao~wry), qui se jette dans
l'Océan au Sue! du Cctp 1Vord et qui, par son
thalweg, doit former la ligne frontiêre.
<c L' Arbitre se prononcera déflnitivement sur les
prétentions eles cleux Parties, adoptant clans sa sentence, qui sera obligatoire et sans appel, l'nne eles
deux ri vieres énoncécs, ou, à son choix, l'une de
celles qui sont comp1~ises entre elles.
(( A.rticle 2

n.

La Ré publique eles É ta ts-Unis du Brésil
prétencl que la limite intérieure, dont une partie a
été reconnue provisoirement par la Convention du
<<

') Texle portugáis :
11

Artigo 2.

11 A. Republica do s Estados Unidos elo Brasi l pretende que o
limite interior, parte do qual foi reconhecido proviso1·iamente pela
Convenção de Par i z de 28 de Agosto de 18'17, é o parallelo de
2° 24', que, partindo do Oyapoc vã termina1·na fronteira da Guyana
llollan deza .
11 A. França pretende que o limite inl e1·io1' é a linha que. partin do
da cabeceira principal do braço pt·incipal do A raguary, siga pa ra
Oéste parallelamente ao rio Amazonas até encontrar a margem
esqum:da do rio Bl'auco e continu e por esta mat•gem até enco ntrar
parallelo que pas ·e pelo ponto extremo da sena de Acaray.
11 O Ar' 'lro resolverá definilivnmenle qual é o limite interior,
adoplando em ua sentença, que será ohrio·atoria e sem appell a_ão,
uma das linhas prel.endidas pelas duas Parlcs ou esco lh endo como
solução interméd ia, a parlir da cahcccir·a principal do rio :Hloplado
como sendo o J apoc ou Vicente P in são al.é ú l'ronlcira da Guya na
lloll andeza, a divisão de aguas da b1cia do Amazonas, que
n'e.la região é consliluida em quasi sua lol alidade pelas cumiadas da
ser ra de Tumucumaqne. 1>
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28 Aout 1817, est · sur le pa_rallele de 2° 24' qui,
partant de l'Oyapoc, va se tenniner à la frontiere
de la Guyane Hollandaise.
« La France prétend que la limite intérieure est
la ligue qui, partant de la source principale de l'A ?" ctgua?"y, continue par. l'Ouest, parallelement à la
riviere eles Amaz ones, jusqu' à la rencontre de la
rive gauche du Rio Bra·nco, et suit cette ri ve jusqu'à
a rencontre · du paralléle qui passe par le point
extrême eles montagnes de Acaray.
cc L'Arhitre résomlra déünitivement quelle est la
limile intérieure, adoptant
dans sa sentence, qui
I
ser a obligal oire et sans appel, une eles lignes revencliquées par les deux Parties, ou choisissant comme
solutio;1 intermécliaire, à partir de la source principale de la riviere acloptée comme élant le Japoc ou
Vincenl Pinçon jusqu'à la frontiere hollandaise, la
ligne ele partage eles eaux du bassin eles Amazones
qui, dans cette région, cst constituéc dans sa presque
totalité par la ligne de faite eles monts Tumuc

Humac.

>>

Il convient de rapprocher ici de ces stipulations
les engagements pris par la France et le Portugal
au sujet de la Guyane, apres les guerres de la Révolution et clu premier Empire Français, &:ors que
tous les traités entre ces deux Puissances se trouvaient rompus et annulés.
Les voici :
Convenlion
de ·J 8l5.

1). Convention ele V'i enne du '1.'2 ma'i 1815
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Article 2. - Son Altesse Royale >) (le Prince
Régent du Royaume ele Portugal et de celui clu
Brésil) << voulant témoigner de la maniere la plus
incontestable sa considération envers Sa Majesté
Loms XVIII, s'engage à restituer et déclare qu'Elle
restitue à Sadite Maj esté la Guyane Fran çaise
fusqu' à la 1·iviere cl' Oy ct p ock, clont l' embouchu?'e est
situt>e entre le qucLtrieme et te cinq'uieme degré de lat1.tude lYord, linúte q1,le le Port'ltgct.l a tm~jmws considétée comme celle q~ti avcàl été fixée pa1· le T1'Ctite_
d' Ut?'echt.
<< L'époque de la remise de celte colonie à
Sa Majesté Tres-Chrétienne sera déterminée, dês que
les circonstanc.es le permettront, par une convention particuliere entre les deux Cours . L' on procéclera à l' amiable, aussitót que faire se pourra, à la
fixation cléfinitive des li?nites eles G ~tyctnes Portugaise
et F1·ançaise, conformémenl au sens ]J?"écis des slip'/,llcttions de l'Article 8 clu T1··ctité cl" Ut1· echt )) C).
<<

2). Article '1 07 de l' Aele final cltt Congres de
J!ienne, le ~j'/,tin '18'15C):
Son Altesse lloyalele Prince Régent du Royaume
du Portugal et de celui clu Brésil, pour manifester
d'une maniere inc.ontestable sa considération particuliere pour Sa Majesté Tres-Chrélienne, s'engage à
<<

( 1 ) DE CLEllCQ, Recuail elas Traités de la Fr auce, T. n, p. 5·!5.
-- BoncE DE CAs'l'no, Collacção de Tmtados da Portu.gal, 'l'. V, p. 52.
( 2 ) BoncEs DE CA Tno, V, 182 et suiv . ; DE CLEncQ, li, 5G7 el suiv.

Trailé

de Vienne ·18•15.

QUl~STION DE FlWNTD~RES

6

restituer à Sadite Majesté la Guyane Française

j"usqu'à la 1·ivier·e d'Oyctpock, dont l'mnbouchuTe est
sit1tee entre le q1tat1·ihne et le cinquú'Jme deg1·é ele
lcttitude septent·rionale, limite qtw le Portugal a tou:...
J·ours consiclérée comme celle qui avait été fixée pa1· le
Traité d' Ut1·echt .
<< L' époque de la remise de cette- colonie à Sa
Majesté Três-Chrélienne sera déterminée, dês que
les circonstances le permettront, par une convention
particuliere en tre les deux Cours; et l'on procéelera
à l'amiable, aussitôt que faire se pourra, à la fixation

définitive des limites des Gu yan es Portugaüe et
Française, con('onnérnent au sens préc1;s ele l'Article
lnàtieme dtt Traüé d' UtTecht. ))
Convenlion

de ·18·17.

3). Convention de Paris, du 28 aot1t 1.817, entre
le Port1tgal et lct P1·ance C) :
cc

Arlicle J•r. -

Sa lVIajesté Três-Fidele

étant

animée du désir de mettre à exécution l'Article CVII
de l'Acte du Congres de Vienne, s'engage à r emettre
à Sa lVlajesté Tres-Chrétienne dans le délai de trois
mois, ou plus tôt si faire se peut, ,la Guyanne
Françaisejttsqu'à la Riviere d'Oyctpock, dont l'em-

bouc!nt?·e est siluée ent?·c le 4" et le 5• degré ele latitude
septent1·ionale, et y"usqu'au 522• elegré de longitude à
l'Est ele l' Ile ele Fer, par le pctrallele de 2 degrés
24 minutes de latitude septentrionale e) .
cc

Article 2. -

DE CAS'l'no, V, 57 ·1; DE Ct.ERCQ, UI, '102 .
Voir la Carle rht Territoire à l'Est du Ri o Branr.;o ou les dom:

{I) BoltGES
( 2}

On procédera immédiatement
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eles deux parts á la n omination et ·à l' envoi des
Commissaires po~lr fixer eléfinitivement les limites eles
G~lyannes

Française et Po1·tugaise, conformément
au sensprécis de l'A1·ticleVlii cl~t T1·aité d'Ut1·echt,et
a11x stipulations de l' Acte cht Congres ele V ienne; les-

dits Commissaires devront terminer leur travail
Clans le délai d'un an au plus tard, à dater du jour
de leur réunion à la Guyanü.e. S.i, à l' expiratlon ele
ce terme d'un an, lesdits Commissaires respectif's ne
parvenaient pas á s'accorder, les eleux Hctutes Parties
Contmctamtes p1:océelemient à l' amiable à m L a~ttre

a?"rangement, sous la 1nédiation ele la GTanele Br-etagne, et toL~jotws con,ormément a~t sens pTécis (le
l'Article YIII du Trai té d' Utrecht, concl1t smts la
gamntie de cette Puisscmce . >>
Ainsi, l'Atticle 8 du Traité d'Utrecht fut la
seule des stipulatjons antérieures revalidée par la
F rance, d'un côté, et par les Royaumes du Por ~
tugal et du Brésil, ele l'autre, à Vienne, en 1815 ,
comme à PC!.ris, en 'l817 . Les cleux Parties s'enga gerent alors, par trois fois,
fixer définiti vement
les limites de leurs Guyanes « ir l'anliable ... et

a

to'l.t}o~trs

confor-mément au sens p1·écis ele t' ATticle VIII
d1t THLité d' Utrecht. »
Dans une clépêche en date clu 5 juillet '1811'·1,

lignes, celle du parallele de 2° 24' Nord , et celle clu 322"" degré ele
lon gitude Est de l'Ile de Fer (58° Ouest de Pnris) se trouvcnt
tracées,
·

1'

~-·
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adressée à la Légation de Fran c e à R i o de Janeiro,
et communiquée au Gouvernemr:;nt Brésilien , le
Ministre des Affaires Êtrang·eres, M. GuiZO'!',
disait :
.

.

Avant que laquestion soit Ú~'ivée'i~ eles termes
\•
aussi simples, il faut d'abord s'entenclre sur l'interprétation ele l'ArLicle 8 du Trai té d'Utrecht ... n
« ...

En ce qui concerne la limite ma1·iti1ne, il s'agit,
clone, simplement d'interpréter l'Article 8 du
en
ce qui conccrne Trai té d' Utr echt. C' est. ce que ]e Br és i l e·t la F-rance
la limite
demandent à l'Arbitre, en l'invitant à déclarer
maritime,
<< quelle est la riviêre Japocou Vincent Pinson >>.
L'Arhitre peu~ ainsi se prononcer, non seulement
pour la riviêre cl'Oyapoc ou pourcelled'Araguary,
réclamées r espectivement par le Brésil et par la
France, mais encore pourl'une de celles qui coulent
sur le territoire contesté compl'is entre les deux
rivieres réclamées, pourvu que le cours cl'eau choisi
soit, selon lui, le Japoc ou Yincent Pinçon de l'A?·Pouvoirs

de l'Arhitre

ticle 8 du T1·ctité cl' Utrecht.
Voici le texte français de cet Article C)
VIII. - . AGn de prévenir toute occasion ele discorde qui pourroit naHre entre les Sujets ele la Cou<c

(1 \ Tcxle porl.ugai s :
'' VIII. - A fim ele prevenir Locla a occasião ele diseol'clia, que
poderia haver en Lre os vassalos da Coroa de França, & os ela Coroa
ele Porluga I, Sua Magesl.acle Clll'isLiani ssima desistirá para sempre,
_como presentemente desi ste por este Tratado pelos lermos mais
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.ronne de F rance &ceux de la Couronnede Portugal,
Sa Majesté Trcs-Chrétienne se desistera pour toújours,
comme Elle se desiste dés 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 ccluy
ele ses hoirs, successeurs & heritiers, ele tous droits
& prétentions qu'Elle peut ou pourra préLendre sur
la propriété eles te7Tes, c~ppellées du Cap-du-N ord, &
sitttées ent1·e la 1·iviere clesAma,zones, & celle de Jc~poc
ot~ ele Vincent Pinson, sans se réserver ou retcn ir
aucune portion elesdites Lcrres, afin qu'elles soient
desarmais posscdées p;u· Sa Majesté Portugaise, ses
hoirs, successeurs & hériliers avec tous les droits
de Souveraineté, el'absolue puissance, & d'entier
Domaine, com me faisan l partie de sr.s .Eta ts, &
qu'elles lui áemeurent ~~ perpetui lé, sans que Sa
Majesté Portugaisc, ses ho irs, successeurs&héri ticrs,
puissent jamais être troublez dans ladite possession,
fortes, & mais aul cnl.icos, & com todas as claustLi as que se requerem, como se ellas aqui fossem decl aradas, assim em seu nom e,
como de seus Descend entes, Succcssores, & Herdeiros, de lodo, &
q1talquer direito, & perlenção que póde, ou poderá ler sobi'e a
propriedade das Terms chamadas do Cabo elo Norle, & situadas
entre o Rio das Amasonas, & o de .fapoc on cl'ê Vicent e Pinsãv,
sem reservar, ou re ter po i'Ção algun1a elas clilas Ten·as, pa1·a que
e.ll as se,jão po suiclas daqui em diante po1· Sua Alagcslade PorLugneza,
seus llcscendcnles, Succe ·. or·e , & IIercleiro , com lodos os direi los
el e Soberania, Poder absolulo, & inleiro Domínio, como parte ele
seus Estado , & lhe fiqu em perprJLuamenle, sem que Sua ~I age lade
Porlugucza, seus Descendentes, , uccesso res, & ll crcl eiros pos~ão
jamais ser perLurbados na di la posse por Sua MaO'cslade Chrislian issim a, seus Descr.nclcn les, Successorcs & Herdeiros JJ
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par Sa Majesté Tres-Chrétienn·e, ny par ses hoirs, successeurs & heritiers. ))
Ce n' est pa::; le sens de l'Article 8 seulemclll, ·
comme on a coutume de le répéter, mais bien le
sens et l'esp~·it du Trai té d' Utrech t tout entier
que les Plénipotentiaires sont chargés d'interpréter ))' a dit le 20 septembre 1855 le Plénipotentiaire
Français, BARON Il1s DE BuTENVH C). ·
L'.A.rticle 8, revalidé en 1815, est le seul qui
reste en vigueur, mais le .Brésil reconnaitque pour
l'in terpré ter, puisque des con testations se sont élevées dês le xvm• siêcle au sujet de la situation du
Japoc ou Vincent Pinçon, tous les autres ax:ticles
du Traité doivent être étudiés, de même que le
Traité provisiopnel du 4 mars 1700, qui avait neutralisé la partie eles Terres elu l}ap ele Noi'el, c'està-clire de la Guyane, située entre la rive gauche de
l'Amazone en aval clu fort ele Cumaú ou Macapá,
le rivage ele la mer et la Riviere cc Ojapoc ou ele
Vincent Pinson ))' traité qui fut expressément
annulé par l'.A.rticle suivant de la Paix cl'Utrecht:
cc

• ••

Article ü. - En conséquence ele l'Article précédent, Sa Majesté Pol'tugaise pourra faire rebâtir
les forts d'Araguari et de Camaü, ou Massapá,
aussi bien que tous les autres qui ont été elémolis,
en exécution du Traité provisionnel fait à Lisbonne
<<

(1) P·rotocoles de la Con{étence 81,1,1' la délirnitalion des Gu y a n e s
Btésilienne el F 1·ançaise, à Patis, 1855-1856. Proces-verbal de
1~ 2m• séance (p. lvl de la 2• édilion anncxéc au préscn t il'lémoirc).
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le 4 mars 1700, entre Sa Majesté Portugaise PmRRE li,
de glorieuse n1émoire, ledit Traité provisionnel
restant nul, et de nulle vigueur eu vertu de celuycy .... ))
L'Article 8 du Traité d'Utrecht ne désigne
aucune limite intérieuTe complétant vers l'Ouest celle
clu Japoc ou Vincent Pinçou, et ce fut pour suppléer à cette omission que dans la Convention de
Paris du 28 aoi.'tt 18'17 on a adopté le parallêle de
2° 24' Nord clepuis l'Oyapoc jusqu'au 322e d1~gré de
longitude Est ele l'Ile ele Fer, soit 58° de longitude
Ouest de Paris. CeLte frontiere s'arrête aujourcl'hui
à la rive droite del' Awa ou Haut Maroni, une décision arbitrale ele l'Empereur ele Russie, en date du
25 mai 189'1, apnt attribué à la Hollancle le territoire compris entre cette riviere et son affluen:t le
Tapanahoni .
Pour la fixation de la limite intéTieuTe, l'Arhitre se
trouve investi eles pouvoirs cléclarés dans l' Article 2
du Compromis. Illui appartient de résoudre le différend en choisissanl, soit la frontiere que propose le
Brésil, soit celle que propose la )france, soit,
c91mne solution intermécliaire, la ligne de partage
eles eaux qui, dans le massif eles monts Tum ucumaque, forme la limite septentrionale clu bassin de
l' Amazone clepuis la sot~rce principale cl't~ J apoc ou
Vincent Pinçon d' Utfecht jusqu'à la frontiere
hollçqlClaise,

Pouvoirs
de l'Arbitre
en
ce qui concerne
la limite
intérieure.
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Jj

Détermination
des lignes
réclamées
par les
deux Parties.

Emboucbure
de l'Oj•apoc.

Signalée
par
eles montagnes.

L'Oyapoc ou Vincent Pinçon, depuis son
embouclnare jusqu'au parallele de 2° 24' Nord, puis,
vers l'Ouest, ce parallele jusqu'à l'Aw a . ou Haut
Maroni, forment les deux lig-nes fronti.eres revendiquées par le Brésil. Leur tracé sur une car te
moclerne de la Guyane nr peut donner lieu ü
aucun désaccord sérieux, le cours de l'Oyapoc et
une grande partie de celui de l'A wa ayant été
explorés . Tout au plus il y aura lieu de faire plus
tard, sur les lieux, qnelques qorrections de longitude pour les difl'érents points du cours supérieur
de ces deux rivieres. Il parait avéré que le Camopi
n'est qt-l'un affluent, et non la hranche principale
du fleuve, comme on 'le croyait autrefois.
L'embouchure de l'O ya p o c se trouve par 4° 15' 16"
de latitude Norcl et go 22' 09" de longitude Ouest ele
Rio ele Janeiro, soit 53°52' 44" de Paris C): elle
est parfaitement signalée, à l'Est par le Ca p
d'Orange, à l'Ouest par plusieurs montagnes « d'autant plus remarquables que ce sont les premieres
( 1) ])'~prós

Ie capitaine ele corvelle J. DA. CosTA AzEVEDo, ele la rnarine
brésilienne, en ·1857 (plus tarel amiral et DARON DE LADAIHo).
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hautes terres que l'on découvre en venant du Cap
cl e No r cl >> C), montagnes qui déj à é taient indiquées
pres de la rive · occidentale du Vincent Pinçon
par eles cartographes du xv1e siecle. Cette position
géographique, de même que celles des principaux
points de la côte entre le Cap d ' Orange et le Cap
Raso elo No r te, n'a été établi e avec précision
que ele nos jours, car avant le Traité d'Utrecht,
et même apres, les cartes et les auteurs donnaient
parfois eles latitudes plus mériclionales au Ca p
d'Orange, ce qui n'a rien de surprenant qu ~mel on
sait que sur eles cartes françaises du xvu• siecle, et
même pour la France, on constate eles erreurs
semblahles.
L'Oyapoc ou Vincent Pinçon a sa source sur
le versant septentrional eles monts Tumucumaqu e,
à peu pres dáns la latitude clu Cap Raso elo Norte,
et il coule clans la clirection générale clu Sucl au
Nord . Sur le versant opposé ele ce massif se trouvent
les sources cluJ ary, affluent de l'Amazone C) et celle
clu Mapary, affluent de l'Araguary.
(1) Descriplion géographique de la Guya. ne, par <<le S. BELLIN, In génieur de la Marine el clu Depost des Plan s >>,P a ri s, '17G5, p. 275.
(~) « § !;']. ... Ri·viere I ar !f· . .. Les sources de celle ri viere se
Lrouvcnt voisines à cell es clu Yapoco , dont il a été parlé au §56 ».
- << § 36.... La riviere Yapoco clébouche par 4° .15' de lalitucle s~p 
tentrionale pres clu Cap d'Oran g e. Ce lle ri viere es l celle qui, clans
le Tra it é el e paix cl ' Utr ec hl, a été cléclarée la limile el es possessions porlugaises .... » Role'iro (1\outier) , écrit it Ba rc e llos (R i o
Ne gro), en '1768, par l'abbé JosÉ i\IoNTEUIO DE NorwNuA, publié par
l'Académie Royale des Sciences de J, i s bonn c, en '1856, sous le n• 1,
au lo me VI cll'S Noticias pam a Ihsloria elas Nações Ullra'IIUl'l"inas .-Tex-

Sout·ce

ele l'Oyapoc.
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J/ Jl!'aguary
au Sucl
clu Cap dL1Norcl.

Cap clu Norcl .
.L'anci cn
cl lc mod.erne.
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La ligne de la prétention française commence à
l'embouchure de la dviêre Araguary (Ar~ouari )
<<qui se jette clans l'Océan au Sud du Cap Norcl )) '
dit l'Article 1cr du Compromis.
Il y a dans ces parages deLu Caps du Nord :
l'ancien Cabo do No 'rte eles Portugais, ou pointe
Nord-Est de l'ile de Maracá, par 2a 'Hí' 50" de latitude septentrionale C), et, un peu plus au Sucl, par
1"40' '10", le Cap Haso elo Norte C), auquel on donne
plus généralement aujourd'hui le nom de Ca p cl u
Norcl . Tous les deux se trouvent désignés sous ce
même. nom clans 1a clerniêre Carte des Côtes ele la
Guyane dezmis Cayenne jusq1.úl l'embouch~t,?"e de
l' Ama z one publiée par le Minis tere de la Marine de
France C). Celui de l'ile de Maracá porte cette légende : - cc Cap Nord des anciens géogeaphes )).
FnoGER en '1696, PmnRE lhnlillnE en 1745, BELLIN en
'17 62 et 1763, A.-H. BnuÉ en 1826, et plusieurs
autres géographes ele notresiêcle, y plaçaient le Cap
du Nord (' ). SmoN MENTELLE, elans sa carte ele la
te portugai s : - << § 41. ... Ri o Ia ry .... As font es deste rio ficam
visinhas ás elo rio Yapoco referido no§ 56)). - ((§56. - .... No
ca bo de Oran ge .clcsemboca o rio Yapo co em 4 gráos e 15 minutos
ele latitude septenlrio nal. Esle é o que se declarou por limi te dos
Domínios porlu guezes no Tmtado da paz de Uteechl n.. ..
(' ) Cos'J'A AzlwEoo.
(') D'apres Co TA AzEVEDo, el d'apres MoucnEz, '1°40'17".
( 3 ) N• 2729-'105, Dressée d'apres les docwnenls les plus récents et
les observations f'câles ... par M. E. M.ouc11 Ez, cap•• de Ji'1·égate. - Dépôt
des Carles et Plans de la JI!Iariue, '1868. Dernie·1·es co?Tections essentielles , décembre '188 5, seconda·ires, déce mb·re 1895 .
(~) Les cartes de FnoG!ln et de DE t.'fs L~C portent les N•• 85 et 80 dans
l'Allas Brésilien. Ccll c ele IJ ,u,n~ lll' se Lrouve dans sa Nouvelle ReZa-
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Guyane. publiée dans. l'Atlas de l'abbé RwNAL, DANIEL
LEsCATAJEH, en, 17!H, et le BARON WALCiiENAEn, en 1837,
pour ne cite e quedes Français, donnaient même à
l'ile de Ma r a cá le nom portugais d' << Ile d u Ca p
Nord e). ))
Cette ile ou, si l'on veut, 'le Cap Raso do Nor-te,
selon l'opinion généralement acceptée aujourd'hui,
marque la limite occidentale de l'embouchure de
l'Amázonc, qui se trouv11it jadis vers l'Oyapoc et
le Cap d'Orange d'apres SAINT-Eum REYNAUD e) et
CAETANO DA SILVA C).
<<De là JJ, écrivait, en 1751, LA CoNDAi\IINE, en par-

Le Cap du Nord
forme
la li mite
occiclentale de
l'en1bouch m'e
de l'Amazone.

D'aprés
La Condamine .

tion de la France Équinoxiale, Paris, 1745; de BeLLIN, cartcs
N• 29 et N• 45, dans sou Atlas 111a1'itime et dans sa Descript-ion géogmphiqtte ele la Guyane. De la Carte ele l'Amé1·ique clu S~tcl par BuuÉ,
Géograpl:te du Il.oir il y a eu plusieUl's éclilions, ele 1826 à 1854.
(') Carte de SmoN MllN'I ELLE, r~d u ite par BoNNE, íngénieur-hyclrographe de la Alari ne, N• 52 clans !'Atlas de .RAYNAL. Ou y voit : << ii'J qr a ca ou 1s l e d u Ca p No nl ll.
- LEscur.mn: <<La rivi ére c!' Ar a ou a ri a son embouchure pres cel1e
clu lteuve eles Amazones, it environ un degré ele laLilude Nord . A
dome lieues au Norcl-Uuest on trome !e Ca p ele Norcl, ensu'ite l'íle
clu. Cap de No1'Cl, et en eleelans d'elle la riviére ele Garapa - ·
p o Lll' i. ll (E:rposé eles moyens de meltre en valew· et d'admin-i.slrer la
Gniane .. . par DAN im. LESCALLmn, ancien Orclo11naleur ele celle colon·ie,
•l '" éclilion, Paris, 17\lL)
- ' WADCKENAEit: << L' H e ele Jlf ar a c a ou clu Cap No rcl n'est sépa rée
ele l't'mbouchure ele la Mapa que par un canal ele cleux lieu es.... ll
(llfémoire, claLé clu 10 mars 1857, p. 14 du tome 75 eles Nouvelles
Amwles rles Voyagc8, '15"" ele la 5"'c série, Paris, 1857.)
( 2 ) Mémo-i?·e sw· la parlie ele la G1•yane qni s'étend entre l' Oyapolc et L' A ma :z one, et sur la co1mnun'icati.on ele l'il ma z on e au, Zo e
Mapa pm· ·la 1·iv·iere S a·i n l-H i la ir e, clans Ie B nllelin ele la Soeié li!
de Céog1"Ctphie ele PM ·is, janvier '1859.
(") L'Oyapo.c et l' .4.nwzone, '1''" édiLion,Par is, 185•1; 2"'", R iode Jane iro, ·1805; 5"", Pa t·i~, '1800, §§ 9 à •! 5.
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lant de l'ile Bailique, qu'il nommait de la Pénitence, et cl'ou il poursuivait son voyage de Pará à
Cayenn e, <<de là, nous atteignimes en cleux jours,
ainsi que je l'avais pt'évu, le Ca.p ele Nord qtli termine sans équivoque l'embouchtt?"e ele l' Amctzone clu
côté ele l'Ouest . Si on prend vers l'Es t la pointe de
Maguari pour l'autre terme, la bouche du fl euve
aura, suivant mes routes, un pcu moins de 50 lieues
mar ines, et environ 60 lieues co mmunes; et· si on
veut absolument comprendre celle de la riviere ele
Pará, l'embouchure totale aura plus ele 70 ele ces
clernieres C). ))
Déjà, en 1745, devant l'Académ ie des Sciences, il
avait dit, en lisant la Belc~tion de son VO)'age C) :
cc Je ne pouvois la termin er )) (sa carte) cc snns voir
la vraie embouchure de l'Ama zone et sans suim·e
son ÓO?"cl septent?"ional jttsqu' au Ca p cl e LVo?'" d, ou finit
son cou?"S )) (P . 182) . « •.•. Quelques lieu es au-dcssous
du Para, je traversai la bouche orientale de l'Amazone ou le bras ele Para, séparé de la vraie embouchure ou ele la bouche occidentale par la grande
isle connue sous le nom de Joanes, et plus ordi(') DE LA CoNoA~IlNE, Joumal du voyage fa it par ordre dtt Roi, it
l'Équaleur; servant d'inlroduclion hisloriqtte it la mesure eles tra-is
zn·e?Ttim·s deg1·és cln mérúlien. Pm· i\I. DE LA CoNoAm~E . Paris, ImprimerieRoyale, '175'1, p. 201.
(•) Relalion almiuée cl'un voyage (ait dans l'inlé1'ieur de l'A mériqne Jlléridionale, depuis la côle de la Mer clu. Sud, fnsqu'aux
côlesclu. Brésil & de la Gniane, en descendanlla Biviere des Jimazo ne s, Me à l'Assemblée publique ele l'Académie des Scieuces, le
28 aV?·il ·J 745, ]JC~I' J\l. DE LA ColiDAMli'ill, de la même Académie . r~ ris,

I ?.1 5.
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riairement au Para, sous le nom de Maraj o ))
(P. 188) . cc •••• Entre llfacapa .et le Cc~p d~t Nonl,
dans l' enelroit ou le granel canal du fleuve se trouve
le plus resserré par les isles, et surtout vis-à-vis ele
la g'rande bouche de l'A1·aw.ary, qui entre dans
l'Amazone du c6té du No1·d ... )) (P. '195).
Les Instructions Nau tiques françaises ne son t
pas moins coneluantes sur ce point. On lit dans
celles ele 1847, rédigées par TARDY DE MoNTRAVEL C) :
<<... Les bouches de l' Ama z o n e sont comprises
entre le Cap Magoari et le Cap de No1·d; ce sont
les limites que la géographie moderne leur a assignées, bien qu'il fut plus rationnel, ce me semble,
ele comprendre son emhouchure totale entre la
pointe Tijoca ·)) (Tigioca) cc et le Cap ele Nord ... ))
(P. 46). << ... Nous avons vu, à la fin elu chapitre
précédent, que l'on était convenu de elonner pour
limites à l'embouchure de l'Amazone l.e Cap de
1Vo 'rd, d'un côté, et la pointe lVIagoari, ele l'autre ))
(P. 48). << ... Parmi plusieurs ri vieres qui se jettent
dans l'embouçhure du fleuve entre la pointe P eelrera ·)) (Pedreira) << et le Cap de Nord, la p?·incipcd~ est celle d'Arcwuary.... Cette riviere débouche un peu au Norel de l'ile Bailique, la plu s
septentrionale clu groupe ele l'Ouest. ... ))
(1) Inslruct-ions pow· nav'Ígtter sw· la c()te seplenlrionale cltt B1· ésil
etdans le fleuve des Ama z on es, par M. L. TAllDY DE MoN1'11AYEL, capitaine ele co·rvette, commanllant le brick La Boulonnaise, chargé en ·J 842
et 181k5 ile la 1·econna·issance hy(lrographique de ces parages . Paris,
Imprimerie Hoyale, '1847.
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Et dans les dernieres Instructions . publiées à
Paris par le ministere de la Marine e) :
cc Les houches de l'Amazone depuis la pointe
Tijoca )) (Tigioca) <<y"usqu'au Cap de No1·d, comprennent un espace de 180 milles. )) (P. 45.)
<< ••• Parrni plusieurs ri vieres qui se jettent dans l' em,bouchttre du fleuve enl?"e la pointe Pedrera )) (Pedreira) << et le C a.p N ord, la p'rincipale est celle
d'Araguary, que l'on croit communiquer par eles
canaux intérieurs avec celle d'Oyapock et avec le
lac Mapa, au Sud de la Guyane . Cette riviere débouche un peu au Nord de l'ile Bailique, la plus
septentrionale du groupe de l'Ouest; le proroca
(p01·oroca, ;1om incligene du mascaret) << est d'une
violence extrêrne à son emhouchure. Depuis cette
riviere jusqu'à 55 milles plus au Norcl, l a côte du
continent suit la direction N.-N .-E., alors elle
s'infléchit de deux quarts environ vers le Nord, puis
elle ne tarde pas à se clirig·er hrusquement dans
l'Ouest pour former le Cap ele No r d, limite de l'embouchure ele l'Amazone. Elle prend ensuite la clirection N. -N.-0 ., qui est celle de la côte de la
Guyane. )) (P. 58-59).« ... Le Cap Nonl, q'IÚ fornw.
la lirrnite JV. -0. ele l'embouchu?"e eles A nwz ones, est
bas et boisé, mais sensiblement plus élevé que les
)l

( 1 ) N' 574. Guyane Ji'1·ançaise et fleuve des Anwzones, publié
par le Service eles Instructious, sous le Jliinistere du Vice-Amiml GJC•
QUEL DES Toum:ms, JYiinist7·e de la Marine et des ColO'Iries. Paris, Impri·

merie Nnliona le, Hl77.
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terres voisines, qui sont souvent inondées ... ))
(P. 73).
L'Instruction nautique anglaise donne la même
limite à l'embouchure de l' Amazone clu côté clu
Norcl C).
(( Du Cctp Uaso do Norte au Cap Maguary JJ ,
clit M. ÉilmE LEvAssEun, « les bouches septentrionales (ele l'Amazone) ont 300 kilometres de
largeur; du Cap Mag·uary à la pointe Tigioca,
la bouche méridionale en a 6'1 .... La force d u
courant amazonieu se fait sentir jusqu'à 500 kilometres )) (50 lieues marines), (( au delà de l'embouchure dans la direction du N. -N.-E. et permet ele puiser en 'pleine ~er une . eau presque
clouce .... ))
Apres toutes_ces autorités, il est permis cl'affinner,
malgTé la déclaration fai te clans le Compromis, que
l'.Araguary ne se jette pas dans l'Océan, puisque
la rive gauche ele l'Amazone ne finit qu'au Cap
Ptaso elo Norte ou même à l'ancien Cabo do Norte,
clans l'ile de Maràcá, de sorte que la riviére que
la France demande maintenant au nom d'un Traité
par lequel elle a renoncé à toute prétention sul'

In struction
nautique
anglm se .

~[.

Emi le

Levasse m·.

n.

L'Araguary
est

1
( ) « .. . The coast f'rom lhe mouth of lhe Aragué,(ry runs about
N. by E. for a disLance of2 5 miles to Cap e Nort!t, which f'orms tlte
westernmost lán-it o( the mouth of' lhe 11 ma z o n ... Jl (The Sout!t Ame1·ica
Pilot, Part. I ... . Compiled by Sla.ff' Gomnuw.tler JAMEs PENN, R. N.,
Third edition. Published by Ol'der of lhe Lorcls Comm'issioners of' the
Aclmimlty. Londres, 1885, p. 458). '
.
(2) Le B ·r és-il, par E. LEvAssEun , 1lfemb1·e de l'Inslil7~t, P1·oj'esseu.1· mi
College ele F1·ance el em Conse1'valoü·e eles A1·ls el Jlféliers, 2c éd ilion,

Pari s, 'LSS!J, p • .4.•

UJJ
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l'Amazone, se trouve être incontestal;Jlement un
affluent de ce fleuve .
.Le confluen,t ele l'Araguary, au Nord de Ponta
Grossa, se trouve par to '14' 54" ele latitude Nord et
6° 47' 19" de longitude Ouest de Rio d e Janeiro.
C'est certainement le point de départ de la premiere
ligne réclamée par la France, car cette riviere n'a
pas plusieurs issues, soit plus au Sucl, sur l' Amazon e, soit au Nord, sur la mer, comme on l'a
prétenclu. Anciennement, et encore au commencement ele ce siecle, l'Amazone clétachait ·un bras,
qui allait abóutir à l'Araguary, pres clu confluent
de cette riviere. C'était le Furo Grande (granel
canal) de l'Araguary (L). Son point de elépart sur
la rive gauche de l'Amazone se trouvait à environ
vingt milles marins de Ponta Grossa. Un autre
bras moins important, le Furo Pequeno, pénétrait
clans les terres trois milles en amont du Furo
Grande, pour se réunir hientôl à celui-ci en
formanl une ile. Les cleux points de dépí,rt, sur
la rive gauche de l'Amazone, n'étaient clone pas
eles houches de l'Araguary, car ce canal, vue sa
çlirection et la force du courant amazonien, étaiL
normalement parcouru par les eaux · du granel
fleuve qui allaient ainsi grossir celles de son
affiuent. Le Furo Grande, qui figure encore
(1) Yu1·o, canal qui relie d'eux rivieres. Paranámi1·ún, canal qui
commence et finit dans la même ri viêre.
Par les nombr·eux bras qu'il jelte, l ' Amazon e devient parfois le
tributaire de ses al'fluents.
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aujourd'hui snr les cartes marines fran çaises et
anglaises, était entierement obstrué en 185 7,
lors de l'explorat.ion faite par Cosn AzEVEDo, et déjà
en 1854 il avait cessé d'êlt·e un canal de communication C). Quant au prétendu bras septentrional de
l'Araguary, débouchant dans le canal de .Ma r a cá
sous lc cc nom moderne >> de Carapaporis (Carapapouri), et qui claus la cliscussion cliplomatique
de '1855 et 1856 était encore, pour le Gouvernement
Français, le vrai Vincent Pinçon cl'Utrecht, on
verra au chapitre suivant, gu'il n'a jamais existé.
La premiere ligue prétenclu e par la. France suit
le thalweg de l' Araguary (Article '1 or du Compromis)
jusqu'à cc la source prin cipale du bras principal » de
cette riviere (Article 2), source qui est le point de
clépart de la deuxieme ligue, parallele á l' Amazone.
· Le Haut Araguaq' a été exploréen 1798 jusqu'au parallele de 2o 10' Nord par le lieutenant(') Jonnwl el'un voyage sw1· la côle mérielionale ele la Gityan e, par
P GiU UD, lieulenanl ele vaissecm , commanelant la (JOélette << La Béar
naise )) . - Fév rier, mars, avril, ·1856, dan s les Annales jJ!fcrrilimes el
Coloniales, 1836 , 2" partie, tome If, p. 42'1 et suiv. p. 447 : << Je reLourn ai clans lc Furo pour en clessin er le cours et y avancer
le plus possibl e. .T e pénétrai à un mille plus avant que le poinL ou
nou s· nous élions arrêlés le 2•1 )) (l e 2•1 mars, le lieul enanL l'ENAuo
avail. pénéLré clans le Furo , par l' Ara guary, jusqu'à qualre milles
I rois quarls), << mai s les arbres ahnltus e L les h1~ anche s qui se croisaienL m'empêcherent d'aller plus loin. Pour dégager ceLte cnque, il
faudraiL lrois ou qualre jours d'un travail renclu Lrcs pénible par ·Ie
granel nombre ele maringouins que l'on Lrouve sou s les fourr és . L'indien Joseph m'a clil qu'il y a clen.v ans, se lrouvmil dans l ' A 1·aouari,
la mer élant (JI'Osse au lm·ge , ·il voulwl se rendre au.v iles de l'entrée de
l' Ama :z on e par le F tLro , el qu'il fnl arrélé pctr les mêmes cl-if(icnllé~
qu e }'ai 1·encon irées. >>

Cu.

llaut Arag·uary.

Exploration
de 1798.
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som·ce

de

r Araguary.

colonel PEDRO A:r.ExANDRINO DE Soun, de l'armée portugaise, et d'apres cette exploration on estimait que la
source principale de la ri viere devait se trouver plus
au Nord, à environ 2° 30' ele latitude.
HmmoLD'l' , au commencement clu siecle, fait mention de cetle exploration dans son Voyctge ctu.v

Bé'gions Équinoxictles c1Ju Nouvectu Continent :
Ils (les'Portugais) ont fait examiner avec soin,
par le colonel DE SouzA, la latitude eles sources de
cette derniere (1' Araguary); ils l'ont trouvée plus
cc

septentrionale que son embouchure, ce qui aurait
fait placer la frontiere dans la lcait~tde d~t C alsoene »
(Tome IX, ·p. 257). Et dans un autre endroit (Tome X,
p. '158), il place cette source par 2o 30' de latitude
Nord et 55° 10' de longitude Ouest de Paris. La
bouche du Calçoene se trouve par 2° 32' 42".
Exploralions

cle'l89'1 cl'l80G.

Des explorations accomplies en 189'1 et 1896 par
M. FELINro ALciNO BRAGA CAvALCANTE, capitaine d'étatmajor de l'armée brésilienne, sont venues confirmer
ces clonriées que la fantaisie de certains cartpgraphes
modernes avaient fait oublier. Le capitaine BRAGA
CAvALCANTE, en remontant le bras principal de l' Araguary, est arrivé jusqu'à la latitude de 2o 50' Nord,
par 9 degrés de longitude Ouest de Rio, soit
54° 50' 55" Ouest de Paris; sans pouvoir atteindre la
source de cette riviere. Les obstacles qu'il rencontra
et le manque de vivres· le forcerent de renoncer à
pousser plus loin son exploration. La source . doit se
trouver non loin de cet endroit, aux environs de
2° 35' de latitude Nord, sur le versant mér·iclional d'un
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contrefort des Tumucumaques, entre le Yauê et
le Mo ·~ura, affluents de l'Oyapoc.
L' Araguary coule vers le Sud jusqu'au premier
degré de latitude Norel, puis il suit vers l'Est ce parallele jusqu'au confluent du F ale in o, oú il reprenel
la elirection du Suel, pour se diriger vers l'Est apres
avoir reçu le Mapary. Les principauxaffluents de sa
rive gauche sont le Tapiry, le Trajauhy, le
Cacuhy et le Falcin b; ceux ele la rive elroite, le
Mururé et le Mapary ou A~napary. La source elu
Traja u hy n'est pas éloignée de celle du Ganahuly,
tributaire elu Calçoene.
Tous ces affluents ont été explorés, totalement ou
en partie, par le . capitaine BRAGA CAVALCANTE et les
memhres de la Commission hrésilienne qu'il dirigeait, en 1896. La source du Mapary est située audessus du parallele de 2" Nord, entre leMo tu r á et le
Jingarary, aftluents de l'Oyapoc. Le Mapary reçoit
les eaux du Anicohy. ele l'Itahy, clu Tacanapy et
du Cupichy, tous affluents de sa rive elroite. L'Agamiuare et le Uruaitú (Ouroua!tou), explorés par
Coummau, ont été rattachés à J'I ta h y par supposition.
Le capitaine BRAGA CAvALC.ANTE a pu constater, comme
le colonel SouzA en '1798, que la branche principale
ele l'Araguary est celle qui vient elu Norel C).
Sur ce point encore la derniére exploration est
venue confirmer et compléter une information
I

Le colonel SouZA n'a atlaché aucune importance au Mapary,
dont il s'est borné á indiquer le contluent, sans même le nommer.
(1)

Principaux
affluents

du
llaut Arag·uat·y,

Le Mapary.
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anc1enne, car clans un Routier portugais de la premiere moitié du xvmc siecle, on lit le passage sui-:vant :
cc Vient apres la riviere Araguary .... Elle a
quelques affluents ou bras. L'un est nommé Ma pary,
et on y trouve clu cacao :et un :reu ele girofle. Les
Français viennent clandestinement à ce bras pour
y cueillir du cacao . On y trouve eles bois de bonne
qualité (1 ). ))
Sur une carte de la Guyane dressée à Paris en
'1766 par PmLIPPE BuAcu:E, le Mapary prend sa source
pres de l'Oyapoc et se jette dans l'Aouairie ou
Araguary C)· Malgré la confusion proclu ite par une
carte de la Guyane publiée en 1886, sur laquelle
.les sources du Cassi por é se trouvaient à côté de
celles ele l'OyapocC), l'explorateur HENRI CouonEAu,
e_n 1895, et M. I-IENRI FnomEvAux, en '1895, avaient
soupçonnéque le Mapary étaitun affluent de l'Ara(') << Segue se o Rio Araguary ... Tem alguns rios collaleraes ou
braços. Um se chama Mapary, onde ha cacao e algum craYo, e por
este braço YerJ;J. os Francezes a furto fazer cacao. Tem boas madeiras. >> Bibliolhéque Publ ique d 'E v o r a, Manuscrit CXV, 2-'15 a N• '15 .
Copie de la main du Pere BENTo DA FoNsr::cA, JésuiLe, missionnaire au
Maranhão et au Pará.
(2) Esquisse inéclUe de la Gny a.ne, par Pu. BuAcsG, cl'a.pres di.flarenls
docnrnents . '1766 . Planche VI dans le Mémoire de M. liENJU Fnornr::vAux,
E.xploralions framçaises (t l'intérien1· ele la Gnyane pendanlle second
quart du. xvm• siecle ('1720-I 742), Paris, '18(:15. L'o r·iginal dr. l'esquisse
se trouye il la Bibl. Nat. de Paris, Cartes, IP 655.
( 3 ) Le tracé du cours du Cas si por é sur celte carte de 1886 a élé
fait d'apres un Capitaine BLANC qui l'aurait exploré en '1882 en !ui clonna nt pour artluents leJouisa, la Hiviere Blanc h e et l' I ssajou l ;
mais on ne trouYe aucune menlion ele cette explora lion dans le Bulletin ni ,dans les Co·mples Reudus de la Sociélé ele Géograpb ie de Paris
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gu ary. « Serait-ce le Ma pari, qui se jetterait alors
dans l'Aouari ou Aragouary? )) demandaitM. FRort>EVA ux dans une note au Jl1émoi1·e des iTn~pt'i ons eles
PoTtugais d~~ PaTá suT les teTTes de la Guyane clepenclnntes de la FTanceC). Et CouoREA.u ·: - <c Mais
les quatre rivieres, Agamiouare, Ouroualt.ou,
Mapan~, Caroni, sont-elles bien les formateurs du
Cachipour et ne seraient-elles pas plutôt les formateurs de l'Araguary? L'Araguary est un fleuve
plus important que le Cé\chipour, et il semblerait,
à l'inspection de la carte, que les quatre riviéres
devraient logiquement appartenir au premier. C' est
là un point que de nouvelles explorations pourront
seules éclaircir C) . ))
TJa Conunission mixte, brésilienne-française , qui
se trouve mainlenant sur Ie terri to ire contesté,
pourra facilément compléter les explorations fai tes,
constater que le bras principal de l ' Araguary est
(' ) illanuscrit de la Bib l. Nat. ele Pa ris (Ms. f'r., N' 6255, p. '1 5-'18),
publié par M. FrromEvAux, comme piece just.ificat.ive, clans son travail
déjà cité (JiJ.'!Jplorat·ions f'rançct'ises ... '1720-'1742). Ce manuscrit monlre
encore C[Ue eles expédi l.ions portugaises r emonlaient 1' Ar ag u a r y, et
qu'un moin e de Pará avait in!'ormé que Ie Jlf o l1tra se Lrouvait. pr és de
l'A?·ag tta 1'y: - 11 Un Pére de SL-Anl.oine de Pará a dit au S' DE
CuA~SY qu'il étoit avec le détachemenl qui fut chez les Cou r ou a n es n
('1744) , 11 et que dans un autre, il avoit vu les endroil s oú les Franço is ont éLé, ou celui ele LA JEU N~>SSE , qui, pa·r Mont'Ura, (ttl assez
pres ele l' A ou a r y. 11
( 2 ) li. CoummAu, Aperçu gén.éral eles Tunw c -Huma c (BulleLin de
la Soe. de Géographie, Paris, Tome XlV, p . 42). CounnEAu avait. cléjà
rappo1~ l é . qu'un 1ndien du Ca ssi p o r é, se trouvant aux sou rces dE:
l 'Oyn po c, avait descendu un eles prét.endus formateurs du Cassi poré, qui l'avait conduit à l 'Ara g uary (Voyage (t trave1·s les
Guyanes et l' .tima z oni e, Paris, 1887, p. XXVI) .
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celui qui vient du Nord, et préciser la position de la
source de cette riviere. La distance exacte entre ce
point et celui de la rive gauche de l' Amazone sous
le même méridien, est un élément indispensable
pour l'étahlissement jusqu'au Rio Branco ele la
ligne parallele prétenclue par la France, laquelle,
naturellement, doit accompagner toutes les sinuosités de cette rive gauche.
Sur les cartes No '1 et No 5 annexées au présent
Nlémoire, on a tracé la ligne intérieure de la pré ten tion français e, en prenant, comme point de départ,
la pcisition du Haut Araguar y, ou s'arrêta la clerniere exploration brésilienne, par 2° 50' de latitude
Nord. Le point de la rive gauche de l' Amazone
correspondant à cette longitude de go Ouest de Rio,
54• 30' 55" Ou est de Paris, se trouve au Furo de
Arra yollos, entre les confluents clu Toheré et du
Jary, par Jo25' 50" de latitude Sud. La distance
entre, les deux paralleles est de 4· 54~ , 6 kilometres.
Tracée à cette distance, la ligne parallele à la rive

l

1•0

1

gauche de ' Amazoné coupe
yapoc, puis es
monts Tumucumaque et plusieurs affluents clu
Haut J ary, mais, aussitôt aprês, et aux environs
clu J ar y et clu P a rú, elle est arrêLée par le territoire
hollandais précisément à 58o Ouest de Paris ou
322• Est de l'lle de Fer, c'est-à-dire au mériclien
que Lono WELLINGTON, dans le hut de couvrir la
Gu yane Britannique, avait proposé comme limite
extrême de la prétention française vers l'Ouest,
méridien qui fut adopté dans la Convention de
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Paris du 28 aout '1817, sur laquelle, parait-il, le
Gouvernement Français s'appuyait à l'occasion de
l'arbitrage de son différend avec la Iiollande au
sujet de la frontiêre occidentale de la Guyane
Française (') . Cette ligne intérieure ne peut donc
pas arriver au Rio Branco, si les données que nous
possédons sur la latitude eles monts Tum ucu ma que
à cet enclroit sont exactes. Dans le cas oú la frontiêre
hollanclaise eles Tumucumaque, entre J'Itany et
le Cu ta ri, se trouverait plus au Norcl, la ligne ele la
prétention frar1çaise continuerait vers l'Ouest et traverserait le Ca pú et l' Apinia u, formateurs clu
Trombetas, pour êlre ele nouveau arrêtée, cehe
fois par le territoire des sources de l'Essequibo,
que la F rance ne dispute pas à l' Angleterre.
La source principale de l'Essequiho, ou Si pó, est
située, selorí ScBon~nuRGK, par 0° 4·'1' de latitude Nord,
ou, selon la correcLion faite par C. CuALnmRs, GAY
SAwKTNs et CUARLES BRowN, par 0°44'50" et 59° '15' de
longitude Ouest de Greenwicb, 6'1°55''14" Ouest
de Paris. Le coude formé, plus ieurs minutes au
Sud de cette source, par les plateaux et les· monts
d 'Acaray, barre, à environ 0°42' de latitude Norcl,
le passage ele la ligne intérieure française. Si,
(1) Les Mémoires eles Lleux Parties n'ont ;jamai. été publiés, mais
clans la cléci sion arbilrale ele I'Empereur ele Russie, renclue Je 25 ma i
189·1, on liLle passage suivant :
« ... Con siclérant que la Convcntion du 28 aoút '18·17, qui a fixé
Jes concl iLions ele la resLiLuLion de la Guyane Française à la
Franc e par Je Pol'lugal, n'a jamais été reconnue p~u· Jes Pays -

Bas ....
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malgré cet obstacle, 011 adniet qu'elle doive être
seulement interrompue pour reprenclre à l'Ouest
eles monts d'Essary, cette ligne intérieure se présenterait dans le bassin du Rio Branco au Nord de
la ligne droi te qui doi t êlre tirée du poi 11 t extrême
eles monts d' Acara y jusqu'au point de la rive
gauche de ce He riviere situé à la même latitude, et
elle couperaitensuite cette ligne droite pour arriver
enfin au Rio Branco. Dans le hassin de cette riviere,
le territoire contesté se trouverait ainsi di vi sé en
deux sections rattachées par le point d'intersec tion
des deux ligues. La ligue parallele à la rive gauche
il e l' Amazone, qui uevrait former partout la limite
méridionale des territoires réclamés par la Francc,
cleviendrait, clans le bassin clu Ri o Branco, limite
septentrionale à l'Est pour reclevenir limite Suei à
l' Ouest; et réciproquement, la ligue clroite, qui
cl evrait être toujours la limite Norcl, form erait à
l'Est la limite Sud et à l'Ouest la limite Norcl .
Il faut ajouter que, d'aprés Coum.li!:AU, la source la
plus méridionale de l'Ess equibo, se trouverait par
1o 7' ele latitude Nord e t 61 o 2' 40" ele long·itucle Oues t
de Paris. Bien qu'il paraisse étrange que ScrroMnUflGii.
et les autres explorateurs anglais se so ient trompés
de pres d'un demi-degré de latitude, on cl.oit tenir
compte de ce renseignement. S'il était confirmé, ct
si la ligne de la prétention française n' éLait pas
arrêtée à l'Est par le terrüoire hollandais, elle
passerait alors franchement , d'apres CounRGAU, au
·sud eles monts et eles plateaux d' Acaray, et elle
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arriverait sans entrave à la rive gauche du R i o
Branco, comme le montre la carte No 2 ci-apres.
La position trop septentrionale de la source du
bras principal de l' Araguary entraine toutes ces
complications et toutes ces incertitucles au sujet ele
la ligne intérieure française. Et cependant, au moment de la négociation eles Traités de 1801 et 1802,
la position septentrionale de cette source n'était pas
un fait ignoré. A cette époque, comme il sera montré plus loin, la 1imite intérieure que la France
victorieuse imposait au Portugal était une ligne
droite, Est-Ouest, passant au Nord ~es monts de
- Tumucumaque, parce que la France s'attribuait
alors la partie méridionale des possessions hollaudaises en Guy ane, c'est-à-dire, eles territoires qui
formentencoreaujourd'huila Guyane Hollandaise
et deeeux à l'Ouestque l'Angleterre a conquis en
'1805 . La prétention à une ligne parallele à l' Amazone, ligne qui n'a été établie dans aucun traité, ne
fut formulée officiellement qu'en ,1856, et elle n'a
jamais été l'objet d'une discussion entre les deux
Gouvernements. On ignore jusqu'à présent quels
sont les titres de la France à l'appui de cette préten tion.
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I li

Les
territoires
contestés.

Le territo irc
maritirne.

Sa superficie.

'l'et•J•i Lo i l'CS
. ii1Léricurs.

La contestation entre le Brésil et la France porte.,
comme on vient de le voir, sur un territoire maritime et sur une bancle de territoire intériet~r qui
longeraitles Guyanes Hollandaise et Anglaise et
arriverait peut-être au Rio Branco.
Le territoire maritime, parfaitement délimité, est
compris entre l'embouchure de l'Oyapoc, prés clu
Cap d'Orang.e, la mer jusqu'au Cap du Nord, la
rive gauche ele l'estuaire de 1' Amazone jusqu'au
confluent de l' Araguary , le thalweg de ce cours
el'eau, la ligne qui, à partir ele sa source, se dirige
vers l'Ouest et coupe l' Oya p o c, et le thalweg de cette
riviere depnis le point de rencontre de la ligne intérieure jusqu' à la me r . La superficie ele c e territoire
est d'environ 61,200 kilometres carrés.
On a cléjà fait remarquer que la zone intél'ieure
contestée s'arrête três probablement sur la frontiere
hollandaise du 58 mc degTé Ouest ele Paris; mais ,en
admettant qu'elle puisse clépasser cette longitude
pour aller s'arrêter au Sud eles monts d'Acaray,
prés eles sources ele l'Essequibo, la superficie
approximative de ces différents tronçons serait :
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kil. carrés

a) Teúitoire compris entre l'Itany, le
Haut Qyapoc, le parallêle de 2° 24' Nord et,
au Sud, la ligne de partage des eaux sur
les monts et plateaux de Tumucumaque ..

Sup erficie
eles territoires
intéricurs.

8.100

b) Territoire des bassins du J a r y et du
Parú, compris entre les monts de Tumucumaque, au Nord, et la ligne parallele à
l'Amazone, au Sud . . . . . . . . .

6 . 700

14·. 800
c) Au delà du 5.gmc degré Ouest de Paris,
entre les chaines de Tum ucumaque et
d'Acaray et la ligne parallele à l'Am azone. H. 900
26.700
Si l'on admet que, malgré l'obstacle de la
chaine d'Acaray, la ligne paralléle à l'Amazo n e doive être continuée à l'Ouest des
monts cl'Essaq' clans le bassin clu R i o
Branco :

d) Tronçon de l'Est formé , au Sucl, par la
lignSl clroite partant ele la pointe cl'Acaray
et, au Norcl, par la ligne parallele à la rive
gauche de l'Amazone. . . . . . . . . .

L 150

e) Tronçon d'Ouest formé, au Nord, par
la ligue droite et, au Sud, par la ligne paralléle à l'Amazone . , .
. . . . . .

5 . 800

5:l. 650
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Superfici e to late
el es terri to ires
cmllestés.

cours d'eau
cnlrc l'Oyapo c
cll'Araguury.
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La superficie du territoire contesté clans le bassin
du Rio Branco serait de 14.:3'60 kil. carrés au lieu de
4. 950, si CouDREAU a raison en plaçant plus au Norcl
que les explorateurs anglais la source de l'Essequibo
et la ligne de partage des eaux. Dans ce cas, la supcrficie des différentes sections du territoire intérieur
contesté s'éleverait a environ 4'1. 060 kil. carrés.
Le premier chiffre, 51. 650, additionné à celui ele
la superficie du territoire maritime, clonne un total
de 92. 850; le second, de 41.060, un total ele
102. 260 kilometres carrés.
Sur le territoire contesté compns entre l'Araguaq' et l'Oyapoc, les cours cl'eau qui se déversent
clans la mer et qui ont quelque importance, soit
réelle, soit seulement historique, sont, en commcnçant par 'le Sud :
'
Cara pa poris (Cara pa pouri),
Amapá (Mapa),
Mayacaré,
Calçoen e (Carsewene),
Cunany (Counani),
Cassiporé (Cachi pour),
Uaçá (Ou assa).
Le C arapaporis et le 111 ayacaré, à propreme.nt
p ~u·ler, ne sont plus eles .rivieres, mais bien de
. simples canaux par lesquels s'écoule le trop-plein
'de quelques lacs de la région. L' U aç á a pour aftluents le C.u·r ipy et l'A1·ucauá, clont le nom
(Arcooa, Arracow), ·d'apres LAWRENCE KEYllns, GABRlELL TATTON et RonEn'r HA~tcoun·r, était appliqué par

'·
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les Indien s, il y a deux siecles, à la branche principale de la rivi ere C). Presque tous les noms géogra phiques actuels se retrouvent dans les relations
an glaises et hollaridaises eles clernieres années du
xvl" siecle et du commencement du xvn". KEYMis, en
1506, fai t menlion des rivi eres suivantes : l'Arrowari (A raguar y); l'Iw aripoco , qu'il clit être la
plus grande de toutes, mais qui n'était autre chose
que le canal clu Carap aporis à peine entrevu par
lui clans son voyage du cbnfluent de l'Araguary à
l'e mbouchure de l'O yapoc, comme l'a prouvé
CA ETANODA . SILVA (§§ 1'17-1 à 1189); leil1ai pc6T Í, ce
qui parait être une faute cl'impression, pour llf aicnTi ; le Coa n aini (Cun an y) ; le Cai poU?·ogh (C assipor é); et, au delà du Cap Cec yll (Cap d'Oran ge),
l'ATco oa (An: cauá) et le fYi apo co, nom incligene
qui, ayant été écrit par un An glais, doit être prononcé et orthographié à la fran çaise , Otwy a]JOCO,
de même que h varip oc o, cloit être rendu par
A i oua?"i poco . G AnRIEJ,L TATTO~ , clans ·sa carte de
1608, clonne : Rivi ere ATo w aTy·; Po int Pe1·i lotts
(Ca p Ras o c1 o No r t e); C a1·ra pap OTO 'I.I.g h I sl es
(') ,LAwn ENCI!: lüm ns, A Relalion of lhe second voyage to Guia n a.
Per{'ormed anel writlen in the yem·e ·150 6. Londr es, '1 506 , petit in-4".
- GAnnJEr. TATTON, Carte de !'a Gu yan ,e , dess inée à Londr es en
'1608 sur parchemin (Musée Britannique, Carte:; manu scrites, N• 5/i ,
240 N; Fac-simil e N• 54 da ns !'Atlas BréS'ilien). Su r ce lle carte Jes
leLtres c'. M. H., C. E. IT., C. T. FI. , et C. E. F. , indiquent les nom s
des ca pit aiües MrcHAH HAncoun'l', EowAno 1-IAnn r, TuohrAs liAncoull'r et
EnwAnn F1scuER, et Je point termin al de leurs exploralion s.
RonERT HARCO UR1' , A Relaú on o{ a voyage to Gu i ana , Londre s,
16'15, pelil in-4•:

Presque tous les
noms géogra-

p!Jiqnesnctuels
de cet.te r égion
so nt co nnu s

depui s la fin
du xvt' siecle.
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(iles Carapaporis, qui clevinrent l'ile ele Maracá
ou clu Cap du Norcl); lac Afc~ccary et riviere Afa yacary; rivieres Coshebery (Calçoene), Comawi'YJ!Y
(CÚI1all)7}, Cassapourough (Ca ssiporé); Cap Sicell (C ecill ou cl'Orange); et rivieres Arracow et
W,iapoco. HAncounT, en 1613, donne : Ptiviere

Ar-ra:wary, Point Pe1·ilous, Ca1"1"Ípapoory
Islands, ri vieres Af aicary, C onnawini etC cbssipurogh, Cctp Ceci ll, rivieres An·acowet Wiapoco .
JOANNES DE LAE'l'
Rivieres Arewa?·i; 11fa lcar y
ou A 1·ikary (Aí aya ca ré); Carsewinnen, qui devient Con·osuine sur sa carte; Clapepow·i, nommée Qttanaoueny sur cette même carte; C assepquri; A'I·Tocctwo et Wicbpovo.

n :.

Carte de Tatton,
de '1608.

Prétendu bras
septentri onal
de l'Aragnary.

L'examen de la belle carLe ele TA'l'TON, jusqu'ici
inéclite, clessinée en 1608 cl'apres les ·d ocumcnts
que venaient ele lui fournir HoBEll'l' HARCOURT et ses
compagnons, montre que le littoral et les embouchures rles rivieres entre le Cap cl'Or·ange et le
canal de Carapaporis n'ont pas subi eles changements aussi c~nsidérables que le faisaient croire les
nombreuses incorrections eles cartes imprimées
apres 1598, dressées d'apres la mauvaise lecture
eles textes anglais, ou cl'apres les renseignements
peu précis ele quelques voyageurs. Ainsi un prétendu · bras septentrional ele 1' Araguary qui
serait la riviere de Çarapapor is elébouchant dans
( 1 ) J. DE LA.E'r, Beschl'ij'u·inghe vem West bulien, Leyde, '1625 et
1650; Novus Orb'Ís, Leyde, J650; L'Histoil'e r.l~~ Nouvecm Jlfoncle,
Leyde, 1640.
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le canal de ce nom, à l'Ouest du Ca p Raso do
No r te, et qui, dans la discussion diplomatique de
1855 et '1856, était pour la France le véritable
Vincent Pinçon du T.raité d'Utrecht, la frontiere
qu'elle rev~ndiquait, ne se trouve pas sur la carte
de TATTON (voir clans !'Atlas le No 54) . Ce canal et la
riviere d' Aragua ry avaient pourtant été explorés
en 1608 par les capitaines MICnAEL HAHcounr et
EuwARn 1-IARVEY. C'est à une mauvaise interprélation du texte de KEYUis par Jonocus HoNmus, en 1598,
eonune l'a montré CAETANo DA SrLvA (§§ 598 à 418
et H 71 à '1208), qu'il fau t attribuer l'inven tion de
la branche septentrionale de l'A.ráguary. Dans un
rapport en date du 1•r avril 1857, le capitaine
· PEYUON, commandant I' aviso français << le Rapicle )) ,
chargé cl'explprer le prétenclu Vincent PinçonCarapaporis, a déclaré: « Il n'y a plus actuellement de communication possible avec la branchc
Sucl et si elle a existé autrefois ce ne peut être que
dans un temps três éloig,né·. ))
Au chapi tre précéclent, il áété q uestion clu confluent
de l' Araguary dans l' Amazone, ele sa source, , de
son . cours supérieur et ele ses premiers affluents,
dont le principal est leMa pary. Le Tracajat'uba et
l'Apo1·e?na, anciennement Jltlapnrema, sont, sur le
territoire contesté, les seuls affluents importants du
Bas Araguary. L' Aporema a pour tributaires les
petites r! vieres, ou iga1·apés, da Prata, do Cobre
(rive clroite) et Euzebio (rive gauche), nom transformé en Zeiba sur de r.écentes cartes françaises. Aq

Aillucnls

du
llas Araguary
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Son
ancien affluent

Amunahy,
l\layacary
ou llutabul.o.
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xvn• siecle et au commencenient du xvm•, un cours
d'eau assez important, l 'A manahy (la · A1 anaye,
selon les Français), aujourd'hui Tartantgcd, s.e
jetait dans l' Araguary sous le nom de Af aya ca1·y ou
de Mayaca.ré apres avo it· traversé plusieurs lacs.
Des cartes françaises du xvne siecle le désignaient
sous le nom de Batabouto . Le confluent de ce Ma) ac a ré, qu'on peut appeler du Sud, sur la rive gauche
de l'Arag·uary, se trouvait par 1°20''19" de latitude
Nord et 7°4'6" de longítude Ouest de Rio (52°34'41''
Ouest de Paris) d'apres CosTA AzEVEDo. C'est sur la
pointe occidentale de ce confluent que se trou:ait
le fort portugais a 'Ar a gu aty, d.ont parlen t les Trai tés
de 1700 ct de ·17Hí C). Mais, en 172R, d'apres un
routier portugais que possédait le Pere BENTO DA
FoNSECA.
011 constata que l'Amanahy avait pris
une direction différente et qu'il se jetai t directement
dans la mer apres avoir traversé le lac de Cantacary
ou Maca1·y, aujourcl'hui la c da Jaca C). Déjà, en
1723, le routier clu capitaine PAES no AMARAL signal'áit l' Igarapép'Ltcú dans le canal de Carapaporis,
nom qui s'appliquait à la r iviere Carapaporis ou
à la crique Macary un peu plus au Nord. En 1.857,
et bien avant, l' Amanah y n'avait plus de comm:u1

n.

(1)

c.

DA SILVA,§§ •1954 à1959, 2222 à 2224.
Bibli otheque d'Évont, Ms . CXV, 2-15 a, N• 15.
( 3 ) On a voulu dernierement pronver que ce nom étaiL une
réminiscence de Japoc. Jaca, en français Jac, est toul bonnement
le nom porlugais du fruil du Jaquier, et on sait que cet arbre
n'a,,ai~pas encdreété in lroduit en Amérique àl'époque du Trai l,é
d'Utrecht.
( 2)
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nication avec le Caeapaporis et se dirígeait clejà
vers le Noed ~~ tra,vees les Jacs Duas Boccas, Cajubim, Comprido ; Pr a cu h a, Cunn á et Ama pá. Il
est dcvem1 de la sorte un afflu ent de I' Ama p ú. Ce
dcrnier, qui formait le cours supérieur du Mayaca·ré du Nord, s'est fraJ'é un passage vers la mer,
plus au Sud, et est clevenu une riviere indépendante.
Quant au Mayacaré du Sud il était encore en 179-1
un cléversoir du granel lac Onça poyen n e, Lago
d'El Rey ou Lago Real, improprement nommé
aujourd'hui Lago Novo C); mais ce :canal était déjà
entierement obstrué lors del'exploration hrésilienne
de '1857. Une crique rattachait ancienncment le lac
Onçapoyenne au Mayacaré clu Nord.
Tout le pays à l'Est de l'Aporema et au Nord de
(') On lil dans le Voyage à tra:vers les Guyanes par Co unn ~; ,lu
(Paris, '1887, p. 56) : - << Ce nom de lac du Roi, diL la légende,
vi ent de ce qu'un H.oi de F ran c e avait jadis emo yé des hommes
pêcher par là. >> Le nom - Lago d ' El R e y - es t porl.ugai s : on Je
trouve dan s 1e journal de l' expédition ele 'l79·1 clu capil<lin e MA NOEL
JoAQUIM n'AunEu (Revu.e de l' Jnst. Iiisl. et Céog. du Brés'il, T. XI
de '1848, 2"'• parlie). On tt·ouve encore ce Jac sou s le nom de- Lago
Real - sur des cartes· porlug·aises du xvm• siecle. La premiêre
carle fran çai se qui représen Le ce la c esl celle de L1mo~o. ele 'lSU
(Carte spéC'iale de l'Ara(Juary), mai s ell e n'es l qu e la rérlu clion
d'une carl e portugaise, car plusieurs noms, parmi lesqu els celui de
-Lago Real - y sont écrits en porLu gais. On y voit au ssi, incliqués en porLugai s, les emplacemenls des lroi s postes porlugai s
élahlis en •179•1 à l'enlrée du Furo Grand e (Anayal), sur la
·pointe Sucl de I'Araguary (De s tacam e nto) et sur la poinle septenlrion ale du Sucurujli, au Nord de l'Araguary (Vi gi a). La
crique Mayacar é, reliant !e lac ;onçapo ye nn e ou .d' El Rey ü
I' Ara g uary, exislait encore , et le Carap~pori s , san s. communi cation avec J'Ara g uary, coulail de J'Ouesl vers 1'Est, parce qu e
l'Amanahy (Tartaruga!) suiYait encore celle direction.

5
a

régiOn eles lacs.

Ancienne communicalion,pat·
des ctmaux intórictu·sctclcs
lac s , en Lre
J'Oyapoc et
ct I' Araguary.

Le Carapaporis,
l'Amapú
el le Mayaca ré:
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l' Araguary jusqu'à l' Amapá est couvert de lacs.
« La région qui a le mieux conservé ses nappcs
d' eau lacustre )) , di t ÉLisÉE REcws, cc est celle dLl territo ire contesté franco-brésilien, entre les rivieres
Mapa Grande (Amapá) et Araguary: les pointes
basses qui forment la péninsule diteCap de Nord et
l'ile non moins hasse de Maraca masquent le pays
eles lacs. A une époq~w Telativement réce??Jte, cette zone

d
l
b
des· ea~tx o~tces se p1·o ongeait eaucoup phts a~t No'rd
fusqu'à l'Oyapoc, et eles bateliers pouvaient faire un
voyage de pl_us de trois cenls kilometres constamment par les lacs, . les rivieres et les bayous, entre
l'Amazonie et la Guyane Française. D'apres lcs
officiers du fort fran çais de Ma pá, qui subsista de
1856 à 1841 )) (1840), cc eles embarcn.tions de 40 Lonnes auraient encare suivi ce chemin vers le milieu
du siêcle )), (Nouvelle Géog1·aphie Univer-selle, Tome
XIX, 1894, pg. 26-27).
On a déjà parlé du Carapapo1·is, le prétendu
Víncent Pinçon eles Français elans la discussion
d.e 1855 et 1856. L'embouchure de cette riviêre, qui
n' est plus que le eléversoir du la c da Jaca ou lac
Macary, se trouve par 1°51'50" de latitude Nord.
En allant vers le Cap cl'Orange, on arrive d'abord
à l'embouchure de la riviere Amapá, par 2°9'58" de
latitude. Ce cours d'eau, comme il a été dit plus
haut, allait déboucher plus au Nord, sous le nom de
Mayacaré, par 2°25'17", mais il a fini par prendre
tout à fait la direction d'un bras qui s'était formé
plus bas et qm était déjà connu eles Portugais,

en

59

BRÉSIL ET GUYANE FRANÇAISE

1796. C'est seulement au débu·t de notre siecle qu'il
commença à être désigné par le nom d'Amapá.
Le BAnO!'! WALCKENAEn, conservateur des cartes à
la Bibliotheque Royale, aujourd'hui Bibliotheque
Nationale de Paris, parle ainsi de la découverte de
cette riviere par les Français, en 1R55 C):
<< Toute la côte, jusqu'à la riviêre de Vincent
Pinçon, étant inondée périodiquement de la même
maniere, il était iml)ossible d'y fonder un étahlisse.ment sans de grandes entraves et sans faire eles
dépenses énormes. Le gouverneur aurait clésiré
alors se fixer à l'embouchure du Carapapoury ou
rivie1·e de Vincent Pú~Jçon; mais la riviere n'est
plus qu'un cours el'eau intérieur, sans issue dans la
mer; l'embouchure a été· obslruée par eles sables
qui s'éleven~ au-dessus eles grandes marées, et qui
ne permettent plus el')' pénétrer. C'est ce qui arrive
souvent dans ce pays, oú les eaux sont constamment
en mouvement, et les courants el'une effrayante
rapid!té ....
<< Vis-à-vis de la pointe septentrionale de 1'-Ue
Nla1·aca, ou Ue du Cap No1·d, les explorateurs ont

tm'!!vé une riviere grande et pmfoncle,

q~t1.

n' était pas

Mémoire su1· les nouvelles cléco1.tverles (Jéog·mp láq~ws fct'ites clans
la Guyane Française et su1· le nouvel établ'issement {o1·mé ?.t.l'íle ele
• ( 1)

Mapa.. Accompagné d'une carle. Dans les Nouvellcs Annales des
Voyages et eles Sciences Géogra.phiques, Tome 75 ele la coiJeclion, et
15 ele la 3• série, Paris, 1S37. Pg. !J el 1O. Ce Mémoire a Lrait à l'occupation militaire d'une partie clu lerritoire contesté orelonnée par le
gouvernement de Lo UI. -PHu.IPPE en violaLion de l' Acte ele Vi e n n e el.
de la Comen lion ele 1817.
·
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connue j~tsqu'à ce jou1·. Il y a quelques années; c'était

Le Calçoenc,
le CunilllY
et !e Cassiporé.

Le Cap d'Oran ge
et I'Oyapoc.

Anci ens noms
du

Cap d'Oran ge .

Sighalé pai' les
montagncs
de l'Ouest.

un ruisseau, qui, même elans les hautes rners, ne
pouvait être fréque11té que par des pieogues .
Aujourd'hui, c'est un fleuve dans · lequel 011 tt'ouve
de vingt à vingt-cinq pieds de basse mer. Apres
l'avoir parcouru pe11da11t quatre lieues, 011 arrive
da11s le superbe lac ele JJ1apa, qui a cinquante milles
au moins de circonfére11ce, et dans lequel se trouvc11t plus,i eurs 1les élevées qui ue sont jamais inondées comme les terres environnan Les .... n
Apres l 'A ma pá et l'ancien Ma yacaré, viennent
sur cette côte les rivieres Calçoene (Canewen e),
dont l'embouchure est située par 2° 32' 42" de latitude, et Cunany, par 2°49'Q7", le ruisseau ou
igarapé Tralhote, la riviere CassipoTé (Cachipour), par 3°49'05", et enfin, le Cap d'0?"ange,
limite orientale de la baie ou se jettent l'Oyctpoc,
ainsi que l'Uaçá et le Ouanary, tributaires de son
estuaire.
Le nom hollandais de ce cap fut introduit en 1625
par J. DE LAET. En 1596, KEYMIS lui avait donné
celui de Cap Cecill. « Lorsque nous arrivâmes )) '
dit-il, cc au cap Nord ele cette baie (auquel nous
avons donné le nom ele Cap Cecyll), nous vimes
deux haules montagnes, ayaut l'apparence de eleux
iles, mais faisant partie ele la terre ferme ... e). ))
Mais, sur un8 carte de la Gu y a n e publiée en 1598
( 1 ) Relation citée, p. 5 : -· << When wee came to lhe 11orth-bed
lãd ol' lhis bay {wbich we named Cape Cecy ll ) we sawe two high
motmla-ines like lwo ilandes but they,joyne wilh the mayne •.•. >>
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par .Tonocus HoNmus, ce cap porte, d'aprês R.<\.LEGH,
le nom de C. de la Conde, transformé l'année suivante en C. de la Corde et de la Corda par LEviNus
HuLsiUs. D'aprês JAN DE LAE'r, il avait été appelé par- ,
fois Cap cl~t Norcl . C'est sous les noms de Conde,
Co?·cle et 01··ange qu'on le trouve sur les cartes clu
xvnc siêcle avan t que Je nom hollandais ait prévalu.
On manque de renseignements sur le chifl're de
la population sur les territoires contestés. cc A
l'Ouest >>, dit ÉLISÉE REcLus, c< toute la vallée du
Rio Branco est clcvemre incontestablement brésilienne par la lan gue, les mceurs, Jes rclations politiques et commerciales. Quant aux régions intermédiaires, que parcoururent Cn.EvAux, CounnEAU et BARBOsA RonmGuEs, ellcs sont habitées par des populations indienríes comp lêlement indépendanl:es, évalu ées par CouoREA.u à 12.700 individus. Le territoit·e·
réellement contesté entre la France et le Brésil
comprend une superficie évalu ée approximativement
. à celle de quinze départements français et n'ayant
pas plus de 5.000 habitants policés, un seul sur
30 kilometres carrés » C).
Aujourcl'hui la population du ter~itoire entre
l'Oy a p'oc et l'Aragu ary dépasse de beaucoup c~
chiffre. Dans un rapport officiel, le chef de bataillon
( 1)

Nouv . Géog. Un., Tome XIX. •1894, p. 85. E. Rw.us donne,

avant ce passage, la s up edi cie eles lerritoires en litige, de l'Atl antique jusqu'au Hio Br a nco, e t il ajoute:- l( 1'oulefois le elébat
n'a el'imporlance réelle que pour lc contesté ele la côle, entre l'Oy apok et l'Ara g.uari. 11

Population
lcet·.i to ires
conlcstés .

des
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E. PÉRoz, commandant le.s troupes de la Guyane
Française, estimait, en 1895, qu'il y avait 8 ou
1 O. 000 B r és i I i e n s établis sur ce territoire C). Au
Calçoene et smtout vers l'intérieur, dans la région
aurifere 01l'le Canabuly, un des afl:luents ele cette
riviere, et d'autres cours d'eau prennent leurs
sources, il y a, depuis la découverte eles placerrs
en 1894, une population flottante assez nqmbreuse.
composée el'aventuriers de elifférentes nationalités.
C' est la seule parti e du territoire contesté oú 1' on
trouve des Français. Partout ailleurs, la population
est presque exclusivement ,hrésilienne, de naissance
ou d'origine, et les quelques résidants étrangers
qu'on y voit sont Portuga i s. Au Calçoene, il y a eles
Brésiliens surtout dans le cours inférieur de la
I
riviere, oú eles étrangers qui s'occupent, pour la
plupart, elu commerce des transports se sont étahlis
depuis 1894. On y ·voit un granel nomhre de negres
de la Guyane Hollandaise, eles Français, eles
Anglais, et quelques Américains du Norel.
Sur la rive gauche de l'Araguary, sar l'Aporema ~t elans le lac d'Amapá plusieurs Brésiliens
étaient eléjà étahlis lors eles explorations françaises
ele 1856 C). De !'Amapá jusqu'à l'Oyapoc, on ne
( t) << Les huit. ou clix. mille habil:ants fixés actuellement sur le
Conleslé sont Brésiliens ele camr et patriotes clans l'âme. >> Rapport daté de Ca yen n e, !e 27 ma i ·1895, aclressé au Gouverneur de la
colonie; publié au Monitew· O!ficiel ele la Guyane F1·ançaise, Sup]Jlément du 22 juin 1895. ·
(~) Jon1·nal d'un voyage sur la côte ele la Gny ane, par C11. PENAUD,
lientenant de vaisseau, commandant la goélette <<La Béamaise >>, dans
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voyait à ce moment que quelques villages dTndi en s.
En 1856, le Gouvernement de Loms-PmLIPPE, malgré
l'Acte de Vienne etla Convention de 1817, établit
sur l'Amapá un poste militaire évacué le ·10 juillet 'l 840 à la suíte des représentations du Brés il et
de l'intcrvention amicale clu Gouvernement anglais.
Une colonie militaire hrésilienne, qui subsis~e
.encore, avait été établie sur la rive gauche de l'Araguary. Elle fut inaugurée le 29 avril 1840 sous le
nom de Colonie Dom Pedro li, par le capitaine clu
génie JosÉ Fn.Ern.E DE ANnn.AnE PArtHEJRAs, une lieue en
aval ele la ferme clu Brés ilien JoÃo .lVIAl\'OEL FEn.REIRa,
qui s'était établi sur l'Araguary en ·J 821 C).
L'évacuation du poste français de l'Amapá avait
été obtenue sans conditions, mais en 1841, par un
échange de ,notes à Rio de Janeiro, il a été
conveml de maintenir « le .stat~t quo .actuel en ce
qui concerne l'inoccupation du poste de MapáC)· ))
Cet arrangement de 1841 a amené la neutralisation ele ln part·ie clu territoire contesté située ent1·e
l'Oyctpoc et l' Amapá Pequeno, oú se trouvait
le poste évacué (';). Le Gouvernement de Pará a
les A.nna.les lYlaritimes et Coloniales, 2' Parl.ie, ·Tome II, '1856, pp. 424,
425, 42ü, 427 et 458.
1
{' ) Rapport
en dale du 5 mai •1840 aclrcssé par !e capitaine
J. IP. DE ANnn .tnE I>Ar.n.EmAs au Présiclent de la Province de Pará.
( 9 ) Dépcche du 5 juillet 184•1, de M. GuiZO'!', adressée au i\linistre
de France it Rio de Jan e iro el communiquée au Gouvernement
Brésilien. Héponse du Ministre des Ari'aires Jttrangéres du Br és i I
. en date di.l18 décembre '18!d.
5
( ) << L'arrangement du 5 juillet 184'1, sur l ~ sLal.u quo, cléclara
neutre le territoire enl·re l'Amapá (ou J)fapá) et-l'Oyapock en

Occupation
m i lituire
dtt teni Loire
entre l'Oyap6c
et l'Amapá
Pequeno
pat• la ]?rance

cn '1856.
ÉvucuaLion
de · cc tcl'ritoire
cn '1840.

Accord de 184'1
pour la ncuLt·alisa tion du
l:el't'itoi rc enlre
l'O yapoc et l' Amapá Peq Lteno.
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clone pu continuer à exercer três réguliêrement
des actes de juridiction au Sud de la région
neutralisée, puisque, en 18 '15 et 1817, !e Portugal avait été maintenu dans la possession du terri~
télire con't esté. CouonEAU, en 1885, fait men tio ri
de plusieurs autorités brésilienn es chargées de la
police et de la perception des impôts, au la c Duas
Boccas, c'est-à-dire dans le district du Tartaruga!,
comme dans les districts de l 'Aporema ct de l' Araguary ('). Cette partie du << Contesté )) a toujours
relevé dcs autorités adminis.tratives et judiciaiees
de Ma c a pá, et c'est encore dans cette ville que les
électeurs de la rive gauche de l' Araguary ct des '
districts de l'Aporema et du Tartaruga! allaient
déposer leurs votes aux élcctions brésiliennes, mêmc
à l'époque de l'Empire.
Sur les lacs qui se suivent entre l' Amapá Peque no
et le Tartaruga! et, surtout dans les riches prairies
arrosées par l'.A.porema et ses affluents, il y a un
geand nombre d' établissements brésiliens : fermes
à bétail (fazendas de gado), petites plantations
(sitios) et maisons ele commerce . La population
s'adonne principalement à l'élevage, à l'exploitation
clu caoutchouc et autres gommes forestieres, à la
. peti te culture, à la pêche et a la préparation ele
différentes salaisons. Un commerce assez important
allendant une soluhion déflniLív.e ll (Ému L EvASSEUl\, de ,l'In stilut de
Fcance, Lc! F1· dnce et ses colon·i es,'Paris, 1895, Torne IH, p. 552).
(1) CouoREAU, Voyaye à tra·ven les Gnyanes et l'· A'nHI· ~ oni e,
Paris, 1887, Tome li, pp. 52, 55, 75, 79 et 81,
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se fait ·entre cette région et Pará. En 1885, CouDI\EAU comptait trente-cinq petites fermes dans
la région dcs lacs entre l'Amapá Pequeno et le
Tartaruga!. Plus au Sud, clans le distr~ct de l' Aporema, se trouvaient, et se trouvent encore, les
fermes les plus importantes. Le bétail y fut introduit avant 1847 par PnocoPro RoLLA et LYRA LonATO, de
Maca pá C)· Parmi les fermes à bétail, dont quelquesunes, pour ces régions, sont véritablement de petils
villages,onpeut citer: sur l'Aporema, Nazareth,
Sa m José, L i vrame n to, Todos-os-Santos, Santa
Cruz, Deus-te-Guarde, Santa Maria, EspíritoSanto, Bonito et Conceição; sur l'Ig·arapé Euzebio, Sam Bento et Carmo; e!, sur l'Igarapé do
Cobre, Sam Pedro. Sur la rive gauche de l' Araguary, Sant.a Margarida parait être la ferme la
plus importante. On y voit d'autres établissements
au nombre desquels Assumpção, S. Joaquim,
Santa Ame r i c a ~ Ar u, Par a.t ú , Boa Vi s t d , L i vr amento et Sam Sebastião.
Au Norcl, sur le lerritoú·e 111eutmlisé en J84J, se
trouvent les villages d' Amapá, Cai ço en e, Cu n any,
Cassiporé, Uaçá, Arucauá et Curipy, qui, il y a
quelques années encore, formaient autant de capitaineries indépenclantes, dont les chefs étaienl. choisis par la population. Récemment, ils se sont même
donné une organisation municipale.
1
( ) D'aprés un contrat signé par derant nolaire à Macapá, en
1847, ils étaient déjit propriétaires de la 11 fazenda de gado ll nomniée
Nazarelh, sur l'Aporema.

Pat·t.ie
sc ple ntt· ionale
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111arit ime.
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Il a été dit plus haut qu'en février 1836, il y avait
déjà quelques Brésiliens établis sur le lac d' Amapá. Aussitôt apres l'évacualion du poste français,
des émigrants et des déser teurs brésiliens s01i t
allés s' établir sur la ri ve gauche de I' Amapá
Pequeno. En 1849, le petit village qu 'ils fonderent
ne comptait que 25 habitants; en 1.857, il e~ comptait 158, y compris ceux des environs . A cette époque
déj~1, Ama pá avait eles relations de commerce plus
importantes avec Pará qu'avec Cayenn e (l Aujourcl'hui, la population du village et eles environs
est, paraH-il, de plus de 600 habitants, presq11e tous
nés alJ Brési l ou clans le tcrritoire neutre, mais ele
parents brésiliens ou el'origine brésilienne. Le village de Cunany, en 1857, comptait 40 habitants;
celui deCassiporé, 80.lls étaient tous Brésiliens,
sauf un Fra nçai s. ele passage à Cunany et quelques
créoles de CaJ'enne à Cassiporé. En 1895, il y
avait au village de Cun-any 284 habitants brésiliens
ou descenclants de Brésiliens, un natif de
Ca yenne et un Portugais; à Cassiporé, 120
hahitan ls, tous d' origine brésilienne, com me aussi
80 à Uaçá et 70 à CuripJ'· Arucauá avait 60 habitants, tous incliens.

(') RapporL cn date dn 2!J juillel. 1859, du comma nclanL Cos:t'A Azen:oo, chel' de la comm.ission bl'é ilicnne qui a cxp loré 1e LerriLoire
conles lé. Va lcur de l'cxpol'lation d'A ma pá cn '1857 (poi sson sal é et
coll e de poisson): - pour Pará, 6.!JGO l'nilréi s : pour Cayenne;
5.588 milréis.
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IV

On sait que toute la côte septentrionale duBré sil,
y compris celle du territoire contesté, fut découverte en 1500 par le navigateur e~pagnol VICEN'l'E
YANEZ PINÇON, VrcEN'l'IANES ou VICENTIANS, comrne, par
.- abréviation, on le désignait souvent dans les doeuments de l'époque. Apres avoir découvert, venant de
l'Est, un grand fleuve (Rio Grande) qu'il nomma
Sem ta ~~a ria de la Mar Dtdce, et qui avait à son
emhouchure les iles de J!la1·inatãbalo C), il poursuiv.i t son VO}'age vers le Nord-Ouestjusqu'au golfe de
Paria, eu longeant la côte. Sur ce trajet il remarqua
1m cap qu'il nomma de San Vicente C)· .Au retour
d'un autre voyage, entrepris avec JuAN DIAz nE SoLis,·
il suivit de nouveau, en 1509, mais daus la clirection
opposée, le littoral de Paria au cap ele S. Roque,
)

(') Marinatãbalo, Leltres patentes óignées à Grenade le 5 septembre 150'1; - .ilfa ·r ina lrtmbal, letlre d'ANGELO 'l'ntvrGtAKo, clécembre ·150·1 ;-: !lfctrinatabal, manuscrit à la Bibl. de F e rrare;
- !lfarin a lambal, Recu ei! de FHACANZIO DE Afoi'\ TALooono, 1507; Mariatambal , A NG EIJGIIA ; J~l nr i nalanbal , Ommo.
(~) On peul voir au Voi. U, Docwnenls, so us le N• 1, la trad uclion
des passages essenliels ele la<< Cap'il'Ulacion >> signée à Grenacle, Je
5 sepl:embre '150'1, et dont le texte espagnol complet se trouve au
§ 2629 de C. DA SrLvi, L'Oyapoc.

Decouverte,
en 1500,
du
littoral N ord
du Brésil _
et
de la Guyane
par Vincent
Pinçon.
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trouvant certaines parties de la côte inondées, probablement le delta de l'Orénoque et les << Pays
noyés )) du Cap d'Orange ill'Amazone (1) .
Il n'a donné son nom Ià 'aucune riviere, à aucun
pays, ce qui, d'ailleurs, n'était pas dans les habitudes des navigateurs de cette époque.
Le grand fleuve qu'il avait nommé Santa .M aTia
de la MeT clouce était s«ns conteste l'Amazone
actuel, et d'apres les renseignements fournis par
lui-m ême, avant '1510, à PmalmMARTYRn'ANGHIERA, la

région qui s'étendait sur la rive droite était appelée
Le territoire par les Jndiens C amarnóro, celle de la rive gauche,
de sa
'rive gauche ou guyanaise, Parico?"a, ou mieux Paricura :
était nommé cc Regionem appellant indigenffi 111aTiatc~tmbat.
Paricura.
Rrgio autem ab ejus fluminis Oriente, Carnomónts
dicitur : ab Occidente, PaTicÓTa C)· ))

(') ANGHIEHA, De orbe nouo Decacles, 2m' Décaàe, Li v. VII: - << Apres
s'être enlen àu avec ces Cb.ia c onu s (chefs indi ens), YJ i'iCll~T YAN I·;l,
t.:onlinua son voyage. Il trouva à l'Est des pays abandonnés à ca use
des fréqu enles in on d01tion s, et, sur de grands es paces, el es Lerres
marécagcuses; mais ilue renon ça pas à son enlrepri se avant d'a voir
atleint la po inte ex lréme du co nlin ent. ... Cetle po inle se mble youloir
allei' au dcvanl de ! 'A Lia s. Ell e r egn rd e ce lte parli e de l ' Afriqu e
que les Portugais ont appeléeJe Cap el e Bon ne Espérance .. . »
(") Texle de la 1'" Décade, imprim é en 'l51'1 à Sévil le, f'ol. iiij
(P. UAI\T\'1115 ••• Opera, N• 66 ele la Bibliotheca Americantl vel·ttslissima
de Il. liAitntssE) : - << P[ro]vintiam appell ant indi.ge ne ,lfa.ria.tambal.
Regia aule ab eiusnuminis oriente Camomo1·us dicit-: ab occiclenle
Pa1·icura l l . - Texle de l'édilion de '155'1, de Ai ca la (N" 88 de la
Bibl. Am. vel.) : - c< Regione appellant indi genre ii'Ial'iatambctl .
Regio aulem ab eius fluminis oriente Camomórus dicitur: ab occidente Pa1·ic61·a. n (De orbe nouo Decades, 1" Déc., Li v. JX, rol. cv);
<< Le Livre X a été écril en 1510, clone le livre IX avant » (Nol e de
M. lhcNRl HARRlSSE).
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Dans sa déposition faite à Séville le 21 niars 1513
au cours du proces intenté par Dmco Cor.oN contre la
~ouronne, PINÇON déclara que, dans son voyage
de 1500, il avait découvert la Mar Dulce,<< et que
Cette eau douce s'avance dans la mer quarante
lieues >>; qu'il avait décou vert de même << la province qui s'appellc Pa?·icu?'a )) , et qu'il avait ensuite « longé la côte jusqu'à la bouche du Dragon >> C). Son compag·non lYlANoEL DE VALnoviNos,
dont le témoignage a été reçu le 19 septembre '15 '1 5,
donnait même à cette 1ner d'eau douce le nom ele
Rio de Pa1·icura C). Mais déjà un autre témoin,
JuAN RonmcuEz, le 6 avril 15'13, avait prononcé le
nom de Mara'Fion C), mentionné aussitôt apres
par ANcmEn.A dans une lettre en date du 18 décemhre
de cette
même
année . Bientôt, ce nom, répété par
.
'
d'autres témoins du proces en 1515, et qu'ANcHmRA,
ENciso et Ovmno répandirent par leurs livl'es, supplanta entierement celui de Mar Dulce.
Dans l'édition de 1516, !J)'GIIlERA, apres le passage
( 1 ) << .. . que descubrió é halló Ia rnar d'Ulc e, é que sale 40 leguas
en la mar e! agua dulce, é asimismo descubrió esta província que se
!lama Pa 1·icu r a, e corrió la costa de lu engo has ta la boca ele! Dra g o. ll
DéposiLion reprodu ite par NAvARRE1"1'E, Coll eccion de Viajes y descnbrimientos, éclilion de 18RO, T. lll, p. 55'1, et clan;:; la Collección de
documentos inéditos de ultramaT, 2• Série, Tome VII, '1 " De los Pleitos
de Colon, Madrid '1894, p. 269.
( 2 ) << ... é clieron en un rio grande anegado, al cua l pusieron
nombre Paricura, dond e fallat·on en la mar que salia dei rio cl
agua clulce ma s de treinta leguas, é de alli salieron é fueron costeando fasta Pária .. . ll In NAv,umETE, éd. de 1880, 'I'. IH, p. 557; .
et Pleilo8 de Colon, T. J, p. 146.
(:;) Ple-ilos, '1'. I, p. 277.
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déjà cité (1'0 décade), en intercalait un autre dans .
lequel il parlait du .Marai'íon, qui paraissait une
méditerranée, · et plus loin il disait : « JJI{ aragnonum appellant hunc jl1tvium, incol::e : adjacentes autem
r.egiones, 111 a1·iata mbcd, C a1namorum et Paricoram. )) (2" décade, liv. IX.)
Ovmoo en 1526 parlait du Mara:fíon , que PrNÇON lui
avait dit à plusieurs reprises avoir découvert en
1500, large de quaran te lieues à son embouchure et
dont les eaux s'avançaieilt quarante lieues dans la
mer C). Qnand plus tard il compléta son travail, il
ajouta que le 111 arcviion avait porté quelque temps
le nom de Jlfer Douce C). cc Le premier qui découvrit
le 1JfararFíon, disait-il, ce fut ie pilote VrcEN'l'E
YANEZ PINzoN •... Je l'ai connu et fréqu enté ... et il
m'a raconté que, avec quatre petites caravelles, il
avait remonté ce fleuve quinze ou vingt lieues
l'an 1500 .... >> C)·

(') << ... Pera este ni otro de los que yo h e visto ni oydo ni leydo
hasta agora, no se ygnala cõ el rio Mantnon, que es ala parte del
leuãte, cn la misma costa, el qual tien e en la boca quãdo entra en la
mar quarenta leg·uas, y mas de otraslãtas dentro en ella se coje agua
dttlce dei dicho r io. Esto oy yo mu chn s veces clez ir a i piloto ViCENTE
YANEZ PI NÇOII, qu e fué e! prim ero de los Chri sLianos que 1•iclo esl.e rio
.Marafíon y enLró por el con una cal'avella mas ele veynte leguas .. .. >>
Ovmoo, De la na&uml hysloria de las Jncl-ias, To Lé d e, 1~2G, fol. 10.
( 2 } << ••• Es te embocamiento ... sellan1ó un Liempo Mar Dulce .... >J
Hist. General de las Inclias , Liv. XXI, Chap. TIL
(") << ••• El prim eeo que descubrió el rio Mttrafíon fué · el piloto
VrcENTE YAi'iEz l,ii~zoN ..•. Yo !e co noscí ó lra clé ... y el me dixo qu e con
quatro carave las p equ enas avia entrado en es te rio qu ince ó veynle
leguas el afio de mil e quinicnlos ai1os. u (fli8l. Gen. de las lnd-ict s.

Li,· . XXIV, Cap. 11).
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Déjà dans la lettre citée, de -1513, ÁNGmErrA. signa- Désaccord
sur la latitude
lait le désaccorcl eles marins au sujct ele la latitude
de la
Mer Douce
de la Me r Douce ele PmçoN.
ou Maraiion.
« Le nom incligene du fleuve est 11urctgnon. Plusieurs marins placent son embonchure sous la ligne
équinoxiale, d' autres la rem,etlent .a~t delà. Tous
s' accorclent à reconnaitrc qu' arrivés dans ces
parages ils perdent de vue le pôle arctique. C)))
Le SantaMaria delalVIar Dulce, qui sur la carte Le Maraíion
des car.tes
de JuA.N DE LA CosA, ele 1500, est le golfe d e Santa dnXVI•siécle.
Mar ia, sous l'équateur C), commença à être placé
plus au Sud, d' abord sous ce même nom de 111e r
Douce ou sous celui ele Pa1·icura, ensuite sous le
nom de jJ1 ct?"ctfíon. Ce dernier avait été appliqué pos~
térieurement à une baie à l'Est, le Maranhão actuel,
qui était prob~blem e nt la Boca de lo s Leones C),
découvert~ aussi par Pri~ÇON en -1500 . Sur une.
carte ele 1519, ele MAIO LLO, on voit la 111aTe Do lce
au Sucl de l'équateur, ayant à l'Ouestla côte de Paric~tr ia, et, plus loin, vers l'Est, le J11a?·ag lion (Atlas, .
<< Flumini est nomen patrium ~iaragno nu s . 8Llb ::equinoctiali locant linea pl::erique naul:re Iluminis ejus fauces : trans lineam
ali-i 1·esliluunt. Se i bi pohm:i Arcticum amiLtere patenlur omnes. n
(Opus epislolarum PErnr i\'LuiTYLlTS, Alcala d e He nar e s, 1550, Ep'ist.
DXXXII, datée ele Vallaclo licl, le XVIHclécembre 15'13).
2
( ) Atlas annexé, Carte N• 1 : G. de S• JJi!" (Golfe de San t a
Maria), et clans sou exlrémité occiclenlale- El macaTeo , - c'est-àdire !e mascaret, ou po1'0Toca, qui avait mis cn dange r les caravelles
de Pinçou.
( 5 } Déposition de GAncrA FEH llAN DO, chirurg·ien, un el es coropagno ns
de PrNÇON dans l' expéclüion ele ·1!>99-'1 500. Ce lte déposilion, qui es t
une eles plus importantes, a été faite le 1•' octobre 1515 (Pleitos de
Colon, J, 188 à ']()0) .
( 1)
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Carte No 1A). Sur une autre, du même cartographe,
datée de 1527, legrand fleuve, au Sud de l'équateur,
porte le nom de Paricura la-Dulce, ayant àl'Ou~st
la côte Paricura . Le Maranhão actuel y est représenté à l'Est, sous le nom de Maraiíon, entre le
Paricura et le cap de S. Roque (No 4 de l'Atlcts). La
fausse latitude donnée au premicr Maraiíon. a fait
croire que la baie et la J'Ier Douce ne faisaient
qu'un seul fleuve. On supprima généralement des
cartes le nom clu Maranhão oriental, et on ne
représenta sous le nom ele Mara.õ.on que la JJfer
Douce, parfaitement caractérisée, malgré sou déplacementvers le Sud, parlacôtede .Pa1·icu.ra, comme
dans la carte de Tu ri n de 1525 et dans celle de Dwco
.RIBEinO, de 1529 (No• 2 et 4 dans !'Atlas). Sur cette derniere, outre le nom Paricura, il y a ceLtelégende:
cc Le fleuve de Maraüon est três granel; les navires
y entrent par l'eau clouce, et ils tr·ouvent de l'eau
douce vingt lieues en mer )) (cc • • • El Rio de Maraiíon
es muy grande & entran e el navios por agua dulce
& 20. leguas e la mar tom à agua cl ulce )) ) .
« Le phénomene de la mer do'ttee >J, a dit Hun~BOLDT,
cc appartien t, clans ces parages équatoriaux, seulement
à l'embouchure de l'Am azone >> (Examen c1·itiqu~ de
l'histoire ele la géogmphie du Nouveau Cont-ínent, éd . de
1859, t. V, p. 62-65) . Et TARDY DE MoNTRAVEL : cc Dans cet espace de mer compris entre le cap Ma gouary et le CapNord, on rencontre l'eau du fleuve
projetée au large sans méiange sensible avec l'eau de
la mer, tandis que je n'ai remarqué, à l'embouchure
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d'aucune riviere autre que celle des Amazones, les
eaux être douces.à six milles au la rge de la c:ôte. >>
(Revue Colorniale, aoú.t 1847, p. 409-410 .)
En 1551, le capitaine DmGo LEITE, envoyé en exploration au littoral Nord, prenait la baie de Maranhão
pour I e fleuve Ma r a íi o n, et dês lors sur les cartes
portugaises ce nom reparait appliqué à la baie. Des
cartographes étrangers copient ces documents.
Avec le voyage d'OnELLANA, qui, en descendant le
Maraíion, depuis le confluent du Napo, est venu
sortir à la mer le 26 aoôt 1542 C), on commence, à
partir de 1.544·, ou, peut-être, de 1543, à placer sous
l'équateur l'embouchure de la Me r Dou c e de PINÇON,
en conservant au fleuve le nom de Maragnon, ou en
lui donnant eeux de Rio de Orellana et Rio eles
Ama z o n ~ s :.cartes de CABorro (1544), DwGo HolmM
(1 558 et 1568), BARTnoLoMEu VEI.no ('156'1), LAzAHO
Lurs (1563), VAz DouRADO (1568, '157'1, -1580) et plusieurs autres. Mais quelques cartographes, comme
DESLJENS ('1 544?), CAJIOTTO, DESCEL I'ERS (1550), A~DRÉ
Ho~m~r ('1559), pour rétablir le Maragnoi1-Amazone
(1 )· La letlre clu 20 janvier 1545, cl'Ov!Eno, écrite de 8'-D o mingue
et aélressée au cardinal Bmmo, contient les premieres nouvelles ele ce
voy~ge d'apres le récil: oral d'Onm,J,ANA lui-même (pnbliée en ·'l 556
dans le recue i! de RAn~us1o, T. JTI, sous ce titre : -La navigat·ion del
(Jmndiss'·imo )i'iume Ma r a g no n posto sopra la Terra (erma delle
Inclie Occiclen.tali, scritla per e.l lltlagnifico Siyno1· CoNSALYO FEnN,INDO
d'Ovmoo, Histor·ico delta Maesta Cesw·ea nelle dette lndie). Le journal
du P. CAnVAJAl., clonl ÜvJEDO :l clonné plus tard une reproduclion
presque le:üuelle, n'a élé pub li é intégralemenl qn'en '189/~ par
Tommo MEnrN.I. En Al'!·il ·1545, apres nvoir été à Cubag·ua et à
8'-Domingue, ÜI\EI,LANA arrivait à Lisbonne.

54

QUESTJON DE FRON'J'JltRES

sons l'équateur, lui font place en supprimant, au
lieu de les recUler vers l'Occident et vers le Nord,
eles ri vieres el eles caps indiqués auparavant et dont
la latitude et la longitude auraient dú subir les
mêmes correcLions. D'aúLres, comme VauoECLAYE, de
Dieppe (1579), maintiennent l'Amazon e au Sud de
l'équateur et font de ce fleuve presque un t.ributaire
de la paie ele Maranhão, ayant comme affluents le
Pinaré (Pinclaré) et le Tapicoru (ltapicurú) qui
se jettent pourtant dans cette haie. En 1569, GÉnAHD
MEncAron, dans sa grande mappemonde gravée C),
replaçait l'emhouchure du Maragi'1on-Amazone
par 2°1/2 et 5° d~ latitude Suel. Il fut suivi en cela
par plusieurs cartographes ele son siécle et même
par quelques-uns clu xvuc siécle. C' est ainsi que
penclant longtemps, et encore au commencement
du xvmc siecle, il a régné une grande incertituele
sur les vraies positions géograpl~iques eles différents
points ele la côte entre l'Am azone et le golfe de
Paria.
Comme sur les cartes antérieures au voyage
d'OnELLANA, le Maragnon de MERCATOR et ele ses
éléves ·est bien l'Amazon e. Les noms - Amazone
et Orellan a ~ y sont écrits, et sur la mappemonde
du maitre on lit :
« Le fleuve Jlf ara'Fíon a été découvert par VINCENT
YANEZ PmçoN en l' année 1499, et il a été parcouru
en l'année 1542 par FRANÇOIS ÜRELLANA dans l'espace
(') N• '19 dans l'Atlas.
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de 8 mois, penclant 16ü0 lieues, presque clepuis sa
source jusqu'a son embouchure; il garcle ses eaux
douces jusqu'à 40 lieues en mer. )) (c{ Marafíon
fluuius inuentus fuit à VmcENTio YANEZ PINÇON, an :
1499, & an : 1542, totus a fontibus fere ad ostia
vsq- nauigatus a FnANcrsco OnEGLIANA leucis '1660,
mensibus 8, clulces in mari seruat aquas vsq- ad
40leucas )),)
Si les latitudes données dans les clocuments du
xv1• et du xviic siecle pour les points ele tout ce littoral étaient souvent fausses, il est clair que ·ies ·
erreurs clevaient être hien plus consiclérahles encore
en ce qui concerne les lon gitudes . Et cela n'était
pas un fait particulier à cette région et à l 'Amérique clu Sud, comme le savent tous ceux qui ont
lu eles travaux cl'histoire g·éographique. M. GnANDIDIEn.,
en étucliant lés cartes clu xv1• au xvm" siecle, a con~
staté pour l'ile ele Maclagascar eles différences hien
plus consiclérables, eles clifférences ele 18 degrés pour
les latitudes et de 32 pour les longitudes. Une carte
du xvl" siecle plaçait cette ile entre les paralleles
de 7 et 20 degrés Sud; une autre, entre ceux ele
25 _et 38 clegrés, alors que les latitudes vraies eles
pointes Nord et Sud ele l'ile sont : 11 o 59' 52" et

Aujourcl'hui , et depuis longtemps, on sait que la
1
( ) ALFRED GMNDIDmn, de l'lnstitut de France, Histoin~ de la. géogra.p!L"ie de Ma.cl.a.ga.scar, Paris, 1892, p. 52.

Fausses
latitudes
et fausses
longitude s.
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L·a ligne de
démarcation
stipulée
dans le Traité
de Tordesillas
(1494).

fameuse ligne de démarcation, stipulée entre le
Portugal et l'Espagne dans le Traité ele Torde sillas ('1494), ne laissait pas à la premiére ele ces
Puissances une aussi grande étendue de terres en
Amérique que le croyaient les Portugais; mais en
Orient, les Espagnols se trompaient eux aussi, car
ils ont réclamé du Portugal et ils ont obtenu, par
la convention de Saragosse (1529), une indemnité
en argent comme prix des iles Moluques, que les
Portugais détenn.ient, et ils ont occupé ensuite les
Philippines, qui se trouvaient aussi dans l'hémisphére da Portugal.
<< Les choses ll, comme l'a três bien dit CAE'l'AJ.'W
m SILVA. (1 ), « ne se réglaient pas au seizieme siecle
par les conclitions actuelles de la science . ... Depuis
la découverte de l'Amazone, alors appelé JJfar·a gnon, Ie Portug·al soutenait que le Traité de Tor desillas lui avait adjugé à l'avance les deux bords
de l'embouchure du granel fleuve. ))
Lorsque, en 1524, au congres de Badajoz et
Elvas, réuni afin d'interpréter l'arrangement de
Torclesillas, lesreprésentants duPortugal posaient
sur leurs cartes la ligue de partage à l'Ouest du
Maragnon, les Espagnols comprenaient parfaitement que c'était de l'Amazone avec son bord
guyanais qll'il s'agissait (2).
Mais ce n'est pas seulement sur le Traité de Tor( 1)

2
( )

et l'Arnazone, §§16•15
L'Oyapoc ct l'Arnazone, §§ 1625 el suivants.

CAii.TANODASJLvA,L'Oya.poc

et

suivflnls.
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de 's illas, cité souvent et mal à propos au xvnc et Droits du Portugal,puis du '
même au xvm" siêcle, que le Portugal, dans la Brésil , à la
discussion diploinatique de 1699, basait son droit : limite de
l'O yapoc ou
ille basait principalement sur la conquête du terri- Vincent Pinet aux
toire compris entre la rive gauche de l'Amazone et çon
territoires
la riviere de Vincent Pinçon, conquête réalisée du bassin de
l'Amazone.
par les ~ortugais de Pará, lesquels, autorisés par
Résum é
leur souverain, qui était en mêrne temps Roi de eles argumenl s
Portugal et d'Espagne, chassérent de ces parages ctducluPol'lugal
llrésil.
les Hollandais et les Anglais, les seuls étrang·ers
qui y avaient fondé des établissements ; il le basait
encore sur les Lettres patentes du 14 juin 1657,
par lesquelles PmLTPPE IV d'Espagne, m· du nom '
en Portugal, avait donné pour limite septentrionale au Br ésil la riviere de Vincent Pin çon,
qui était, de temps immémorial, la frontiere
prétendue par les Po r tugais. Aprés les Traités
de 1700 et de '17'15, le -P ortugal basait encore
son droit sur ce fait : que le Gouvernement Français, en signant ces deux traités, ne pouvait ignorer
que la rivi ere de Vinc ent Pinçon, ou Oyapoc,
Ojapoc, Japoc était l'Oyapoc, la riviere du Cap
d'Orange~ la seule riviére Oyapoc qui ait existé
avant 17·15 et même aprés cette date . En ce qui
concerne les territoires intérieurs que la France.
réclamait au xvn" si écle, le Portugal a répondu
alors qu'il occupait la rive gauche de l'Ama-:
zon e, aprés l'ex pulsion des Anglais et des Hol landais; que la Franc e n'avait jamais essayé un
établissement quelconque dans ces parages; que
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le fait de l'entrée clandestine de quelques F i·a nçais dans l'Amazone pour trafi quer avec les I ndiens, comme le faisaient d'autres éírangers, nc
pouvait créer un titre en faveur de la F ra n cc . Et
le Brésil ajoute maintenant : que l'occupation, par
la France, de la cóte maritime entre l'Oyapoc et le
· Maroni au xviie si écle, ne lui donnait et ne lui
donne, d'apres tous les maHres du Droit International, aucun titre pour prétendre dépasser la li gne
de partage des eaux ou prennent leurs sources les
nv1 eres qui se déversent sur cctte côte; que les
concessions faites par les Rois de F l'ance, au
xvnc siecle, de territoires qui appartenaient aux
Couronnes d'Espagne et de Portu ga l, n'ont été,
pour ce qui est du bassin de l'Amazone et du. territoire entre l' Oyapoc et le Cap de Nord, avant le
Traité d'Utrecht, quedes concessions sur le papier,
jamais suivies d'une prise de possession; que ces
territoires, découverts par l'E s p agn e, avaient été
l' obj e t d'nne série de concessions faites par les Rois
d'Espagne et de P ortugal, et aussi de plusieurs
concessions faites par les Rois d'Angleterr e et par
les États Généraux de Hollande; que l'Angleterre
et la I-Iollande qui ont eu des postes fortifiés et des
factoreries dans l'Amazone, et qui possédent des
eolonies importantes à l'Ouest de la Guyane Française, ne disputent au Brésil aucun territoire au
Sud de la ligne de partage des eaux formée par
les monts de Tumucumaque et d'Acaray; que
lDrsque l.a France a occupé CayeJ1ne et la eôte
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entre l'Oy apoc et le Mar on i, les P ortuga is étaient .
déjà maitres de la rive gauche de l'Amazone depuis
sou embouchure jusqu'au delà du confluent du Rio
Neg ro; qu'ps occupaient le cours inférieur des
principaux Çtffluents de la rive gauche de l'Amazpne, ce qui leur donnait un titre qui allait jusqu'à
la ligne de partage des eaux sur les monts de
Tumucumaque, puisque la .France ne pouvait
leur opposer en 1699 et 17 '15 , co~me eile ne peut
opposer ·aujourd'hui au Brésil, ni l'occupation
effective clu cours supérieur ele ces riviêres, ni un
texte quelconque de tr.aité en vigueur attribuant à
la Guyane Française quoi que ce soit dans le
bassin de l'Amazone.
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v
Explorations,
au XVII• siécle , du littoral Nord du
Brésil et de
celui de la
Guyane.

La découverte du littoral Nord du Brésil, du
fleuve des Amazones et des côtes de la Guyane
est due aux E s p a g no l s ainsi qu'il a été rappelé (l
De _1502 à 1513, plusieurs Portugais visiterent
certaines parties de ces côtes, les uns chargés officiellement de les explorer, d'autres dans un but
commercial. Les détails manquent sur ces voyages
et on peut à peine citer quelques noms d'explora-·
( 1 } Sur Ia prélcndu e découverle de l'Amazon e par JEAN CousiN en
141l8,- avant la découverte de J'Am é.riq Li e par CoLO~m,- voir
CAETANO D 1~ SrLvA.,- §§ 155'1 à '1556. li termine ainsi son examen de
cette Jégende : - << ... Mais dans les mêmes livres oú DEs MAnQUE'rz n
(en 1785) (I allribue aux Di e pp ois la découverte de I' A mériq u e, il
lem ai.Lribuc éga lemenl la découverte de l 'lnde et la découverte eles
Moi LI q LI e s ... Et pour arrachcr à CoLO~m, à GAMA et à i'lfAGELLAN leu r
gloire laborieuse, il se !'ond e sur des clocuments privés queM. Es'l'ANCELJN lui-rn ême con fesse n'avoir pu relrouver .... Est-ce !à de l'histoire? l>
<< DESMARQUETS, la seule aulo1'ilé sur la matiere >>, dil M. ÉoouAuo LE
ConDEILLEn (Rev . de la Soe. de Céog., Par i s, 1898, p. 576). (( Quant aux
voyages clu Dieppois JEAN CousJN en 1488, de JoÃo l t\MHilO en ·l/~90,
et ele JoÃo VAz ConTE REAL, en •U M on U74, le lecteur nous pardonnera de les passer en silence ll (U. lL11uussE, Ch·1·islophe Co lornb, Paris,
1884, t. I, p. 307). FrsKE, parlant de Cous1N : (! ... Lhe eviclence
adcl uced in supporl of lhe slory wi ll bar·dly bear <1 cri li l:a l examina·
lion l> ( The D-iscoveT!J o{' ;bn e1"ica., L o n d r c s, 18()2 , t. l, 150).
Sur une préLendue exploralion de I' Am azo n e avant ÜRELLANA par

BRÉSlL "ET GUYANE FRANÇAISE

61

teur's : JoÃO CoELHO, en 1502 ou 1503 e); JoÃO ' DE
LISBOA; Dwco RIBEIRO, tué par les rn diens; FERNAni FnoEs, qui s' était fait accompagner des pilotes
FRANcrsco CoRso et. PEiw CoRso. Ces trois derniers
fureut arrêtés par lrsEspagnols à Saint-Domin-·
gu e, apres avoir parcouru les côtes septentribnales
du Bré si l au Suel de l'Équateur, et probablement
les houches ele l'Amazone, puisque quelques cartographes, parmi lesquels GuTIERREZ, ont elonné à
l'extrémité occidentale de ce fleuve le nom ele Cap
Corso, elevenu apres Cap Raso . En 1513 et 1514·,
des navires por tu gais dépassaient même les côtes de
la Guyane, comme le montrent eles représent.ations
faites à Lisbomw par l'ambassaeleur d'Espagne,
citées par ·SAN'rAHÉM, et eleux passages de HERRERA (2).
En 1536, une colonie portugaise fut fonelée sous Premie r
le nom ele ' Nazareth, dans l'ile de Maranhão. établissement
portugais
Dix na vires avaient quitté Lisbon ne, sous la con- à Maranhão
(1536-38).

hi!AN Au,EFONSCE {JEAN FoNTENEAu), voir les §§ 1540 à 151~8 de C. DA
SJtVA dan s lesquels il est montré que le passage cité de la Cosmogntpliie de ce pilote n'es l qu'un e !rncluction modiilée du texlc cl'ENcLso.
J. At.LEFONSGE s'atLribue en '134::.l leti explorati ons espa gnol es clont parle
ENcrso el ajaule un pa ssage de sa co mposition ou il clit que, ele son
tem:ps, deux navires qui r emontaient l 'A mazone et la Plata se
renco nlrermll sur « un granel lac qui es t au dedans de la terre du ·
Bré sil ll.
(') Cité, clç même que le troisieme et les deux derniers, dans un e
lettre de FELlNAur FtloEs, dalée de Saint-Domingue, aux An till es, le
5Q juillet 15'14, et adressée au Roi de Portuga l (publiée par C.m s'I'UANo DE Aom:u, Desco b·r imento elo Brasil, Rio de Janeiro, 1885,
P. 6!1 à 70).
( 2) VtcoutTE DE SANTAniÍur, Quadro elementa.r das Telações pol:iticas e
cli:plornalicas de P o ?'tug a l, li, pp. 20 et 2I ; llEnHELIA,. llist. gen. de los

62

QUESTlON DE FRONTII1HES

duite du capi taine AYRES DA CuNHA, avec des colons
et neuf cents hommes d'armes dont plus de cent
cavaliers. Tous arriverent à destination excepté le
navire sur lequel se trouvait le chef de l'expédition,
et qui s'étant séparé eles autres, périt. corps e t h iens
sur cette côte . Les colons , en hutle aux hostilités
des Indiens, eurent à soutenir un long siege.
Réeluits en nomhre par les malaclies et les comhats,
à bout de ressources, ils abanclonnerent l'ile en

1538 .
Orellnna et les
pilotes
portugais.

Dans deux lettres datées ele Séville, le 9 et
le 30 mai 1544, lorsqu'il s'occupai t eles préparatifs ele son voyage de retour à l' Ama zone,
ÜRELJ.ANA clemanclait à l'Empereur CrrAnLES V la
permissi on d' engager eles pilotes portugais,
conune éta nt les seuls qui connaissaient « la côte
du fleuve )) oú il alléiit ·se renelre, par suíte de
leurs voyages con tinu eis en ces parages C). Et il
hechos de los Caste ll anos en las Islas y Tierra Firme del ltf ar
Oc eano (Dec . J, Liv. X, Chap . xv1, et Dec. II, Liv . I, Chap. xu) .
. (1) A.rch . dr.s In tl e s à Sé v i 11 e, 145-5-12'. Lell-re du !l mai 1544 :
- « .. . As i rni smo hag·o saber á Vues lra ~laj es tad que no se halla
marinero caslell ano qLLe sepa la costa del rio para donde es mi
via.Je, excepto los por tu g u e se s, qu ç ti enen gran nolici a delta
por la con tinua navegacion que po r alli Lienen, y asi. por esto ,
como porque navcgan en piezas ligeras y bien adcrezad as , conviene
llevado s es la jornada .... 11 - Lettre du 50 mai : - << ... y pues
que Vuestra Majes tad manda que nin gun portu g u és pase en
esla jornada, á l.o menos sea se rvido de dar licencia á cualquier
piloto por lugués que qui era ir, al que se le pon ga todo el limite
que Vuestra Majeslacl fuere servido para q11 e no haga deset'vicio à
Vues lra ~laj eslad, y en. es lo se terná loda la vigilanci a y cuidado que
conviene; por que Vues tra Majestad eslé cierto que se no son los pilotos
portugueses, no hay olro ninguno qu e sepa lan bien aquella navega-

----------~----------------~~--------------------~ .
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emmena en effet un pilote portugais, GrL GoMES C).
On ignore si une expéclition portugaise qui se
préparait en '1544 et 1545 àLisbonne pour occuper l' Am azo ne, et d·ont le commandement ava it été
confié au capitaine Joxo DE SANDE, a été contrernanelée, ou si, étant partie, elle a fini plus désastreusement encore que celle d'ORELLANA. ·
Vers 1546, Lurz DE MELLO DA SILVA, capitaine cl'une
caravelle portugaise, explora le cours inférieur ele
l'Amazone et, probablement, la côte de la Guyane,
car il. relâcha à l'ilc Margueri te. ll y rencontra
quelques-uns eles cornpagnons el'OnELLANA C), qui
avaient pu échapper apres la mort ele leur chef. Vers
1555, il ohtint du Roi Do11r Jo,\o III la capitainerie ou
gouvernement dePará, et quoique l'original de cette
concession n'ait pas été retrouvé jusqu'ici, il est
certai.n qu'élle fut mentionnée en 1608 clans un
rapport du Procureur ele la Couronne ele Portugal,
ou .1\vocat général du Royaume C)· .MELLO DA SILVA
partit de Lis bo n ne à la tête d'une expédition

ción por la conlinuación que por allí Lienen; y pues que lanlo nos
111lporta llevar persona que lo sepa, Vueslra Majestad sea servido de
lo mandai' proveerllo .... n - Ces cleux le llres ont été puiJiiées intégralemen L par Tommo M.llDlN·A, Descubrim'Í.ento clel Rio ele las Ama zonas scgnn la relac-ión hasta ahora inédita i.le' Fr. Gaspa·r ele Cm·vajal, Séville, 1894, p. 207 et 209.
.
1
( ) Tomlllo M~mNA, ouvr. cité, po CCVU de l'Inlrocl. hisl.
2
( } G,ummL SoARES JJ~ Sou~Ao Noticia do Bra z il , tel'minée en ·1587,
Liv. I, Chap . 4; el lc P. VtCEN'l'll DO s ,u,YADOLI, Elisloria elo Brazil, terll1inée en '1627, Liv.ll, Chap. 14o
5
( ) Vtcowl'E · Dll Powro-SEGUJtO (VAnNJJAGEN}, flisto ria Geral do Bret
zi t, 261.
o

Expéditions
porlugaises
vers l'Amazone
('1546-'1554)

o
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considérablA, qui fit naufrage à

l'entr~e

du Pará,

le H novembre 1554 C)·
D'autrcs cxpéclitions portugaises vers l'Amazone
et la Guy ane, restées inconnnes jusqu'ici, ont ·clu
avoir lieu. On sait que les documents eles Archives
de Torre do Tombo en Portugal ne sont pas
catalogués, ni même classés 'm éthocliquement, ele
sorte que les recherches n'y offrent pas les facilités ·
qu'on trouve au Record Office de Londres on aux
Archives eles clifTérents .Ministeres en France. 11
arrive en~ore qu'un granel nombre de documents ont
été elétruits à l'occasion elu tremblement de terre et
eles inccndies de 1755 à Lisbonne; que d'autres,
même officiels et originaux, se trouvent enfouis dans
des collections privées , passent ele t em ps en temps
dans les ventes publiques et vont souven t à l'étranger.
Mais il ~'a un fait qui est indicatif d'une exploration
portugaise, au moins, sur les côles de la Guyane,
vers 1580 : c'est que les premieres cartes hollanclaises qui présentent un Cap du Nord dans cette
rég ion donnent ce nom écrit en portugais,- Cabo

{ 1 ) Un e caraYelle se ul ement avec so n équipage et ses pa ssagers,
et une cbaloupe avec 18 homm cs, parmi lesq uels le cber de
l'expédilion et Je pere du chroniqucur Vrcr::N'l 'E no S ,I.J.VADOH, pureut
échapper au désas tre, el arriverenl it l'i le de s." Domin gu e. llne
dépt che de J'Amba ssadeur d'Es pa g n e à Li s bonn e donnaiL à ce tte
expéd"iLion, avant son clépart, 8 ou 9 caravclles et plusieut'S embarcat.ions d' un plus faiblc Lirant cl 'eau; GAnnrm, SoAnEs ct V1 cENTE oo SALYAnon, 3 vaisseaux, 2 ca rav ell es, et ·350 bommes clont 50 cavaliers;
LoPEZ VAz ('1587, clan s Ie recueil ele liAIO,UY'l ', r éimpression ele 'l81'l ,
Lome IV, p. 29 4-295), 1 O voiles, 800 hommes ; la car le espa gno le
conlempoi"aine (N• 13 dans !'Atlas b?"ésil·icn), G voiles, üOO bommes.
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do Norte, - comtne celle de JAN VAN DoEr, de
1585 (Atlas bTésilien, No 50). VAN LANGEREN, qui écrit
aussi ce nom en portugais sur une carte qui, bien
que gravéc pour un ouvrage paru en 1596, a dCt
être dessinée bien avant cette date (Atlas b1·ésiljen,
No 41), uéclare qu'il l'a corrigée d'apres eles cartes
portugaises (« ... ex optimis Lusitanicis cartis hydrographieis delineata atq. emenda ta »).
Avant 1580, les navires français ne fréquentaient Les Français
1
au Brésil que ·Ie littoral compris entre le cap de · co ~a m_e_
tlcent
YI SI er
S. Roque et la Riviere qu'ils nommaient des Vases, vers ·1583
le littoral i'iorcl
- l'Ariró, - à Angra dos 1\eis, non loin ele dll nré>iL
Rio de Janeiro. La carte de JAcQuEs DE VAuDECLAYE,
faite à Dieppe en '1579 (N. 25 ele l'Allas b1·ésilien)
montre que, à cette date encore, les Dieppois, auxquels on a voulu attribuer la découverte de 1' Am éri que, ele l'Iríde et eles Moluques, neconnaissaient
rien de l'Am azone. C'est seulement vers 1585 que
des navires français commencent à aller dans cetle
direction pour trafiquer avec Ies sauvages . Ce renseignement est donné par Sm WmrER RALEGH C), Exploral.ion s
mais il est probable qu'il aura pris pour le Mara- et. anglaiscs
hol landaises
fíon-A.mazone, le Maranhão dont lui auraient de la .Guyan e
commcncées)
padé les deux capitaines français qu'il a vus. Les cn '15!!4.
Hollandais se montrent dans l'Amazone avant
1~98 C)· En '1594 eles navires français sous la con1 1

1
{ ) The discoverie
of' the lm·ge, ,·ich, anel beaulifu.l Empyre o(
Guyana, Londres, 1596, p. 2'1.
2
( ) J. DE LAET, éd. française de 161;0. Li v. xvrr, Ch~ljl. v:- (( Voilà
pourquoi l'an 1598 . et rn esrne auparavanl, Jes march.ands d' Am s te! o..

5
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duite de JAcQuEs RIFFAULT, visitent l'ile de Ma r a n hão,
et un gentilhomme de la· Touraine, CnARLEs nEs
VAux y reste au milieu des sauvages. La même
année commencent les expéditions anglaises vers
la Gu y a n e. Les prem iêres so nt celles de Sm RonEwr
DunLEY ('L594-t595) et de Sm WALTER RALEGH ('J595)
dont les opérations se bornentà l'ile de la Trinité
et à l'Orénoque. Ils ne visitent aucun point du
territoire en litige entre le Brési l et la Fr~nce C)·
En '1596, LAURENGE KEYMIS (2), envoyé d'Europe par
Wwr~m RALEGrr, explore l'estuaire de l.'Amazone,
depuis le confluent de l'Araguary jusqu'au Cap de
Nord, et ensuite les côtes ele la Guyane jusqu'à
l'Orénoqu e. On a déjà mentionné les noms in digenes des · riviêres, depuis l'Araguary jusqu'à
l'Oyapoc, qu'il fu•t le premier à faire connaitre
en Europe.
Le nom ele la riviere clu cap d'Orange était écrit
par lui, ú l'anglaise- Wiapoco,- qu'on doit lire
-Ouayapoco. -En 1597, LEONARD BEnnm faitune
nouvelle exploration pour le compte de RALEGII,

dam el aulres, esquiperenllem·s navires pom· alle1· vers ces cosLes,
a!in d'esl;ab lir un l.rallquc ave c les sauvages qui y habitent. .. ll
(') The voyage of' S1R ItonEnT DuooELllY to lhe yle of' T?"inidad and
the coast of' Paria: with his relurne homewanl by the yles of' Gra na la, Santa C·1·tt z , Sant htan ele Puerto R ·i co, llfona, Za c!t eo,
t h.1 s/wlclers callecl lhe Ab?·eo jos anel lhe yle of' Be 'I"I?Htda, in
lL~IiLUY•r, f'éimpression cl.e 'lSl ·l, lom. IV, p. 56 à 6•1; RuEGll,
uuvr. cité, Hi!:l6, reprodu it dans le recuei! el e JlAr;wV1', tom. IV.
( 2 ) A nfr.tl ion
o( lhe seconrl voyage lo Guiana, par L{I.WIIENCE
1\~;Y .I\I S , LonLires, '15\JG; reproduit par II AKLUY'l', t. IY, éd . 181'1.
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depuis le Cap. de Nord jusqu'à l'Orénoque e).
Il montait une pinace, - « a pinesse callecl. the
Watte >>, - qui se trouva en danger dans ~me bcLie,
pres d'un cap C), C. DA SILVA fait remarquer
·(g§ 2~50 à 2552) que ceLte baie cc ne peut être que lc
large évasement du canal de Cara.papori, entre le
Cap Nord et l'ile ele Marac·á. >> REYMrs, lui aussi
avait eu une ]Jinace, lc cc Discoverer >> ( cc a smal Pynnace >>, clans l'édition originale; cc a smcdl pinesse >>,
clans l'édition I-LmLuYT; pctrva Pynass, dans la Lraeluc tion ele DE Buv). C' est certainemen t à un de ces
navires, et plus probablement à celui qui s'est trouvé
en danger dans la cc baie >> ou canal ele Ca!'a paporis (C. DA SILVA, § 255':1), qu'il faut attl'ibuer
l'apparition, eles 1598, cl'une << Baie éle Ja Pin ace >>
sur les cartes_: Pinis Baye (JoDocus HoNmus, 1.598),
Fines Bayo (LEVINus I-luLsws, '1599), Pynis Baya (DE
BRv, '1599), Pynes bay (P. Kmmus, 161.4) (").
The tkircl voya.ge sel forlh by Sm WALTlltl. R .I.LEGJJ to Guiana,
with a pinesse callecl T 1Le W atle, in the yeere '1596. Wr'itlen /Jy ~f. Tuoh!As MA sJJAJ\t a gentleman of the oompanie. Recuei! de H.m .un, tome IV
(réimpression), pp. 189 et suivanl:es.
2
( ) « .... Wee macle tb e lande wbich appeared lowe, anel trended
neei'est as wee fell with it, Soulh anel by East, Norlh and by West,
aboul lwo clegrees 1/2 towarcl the Norlh . Rigbt on head o!' us was a
cape or hea cllancl, so that had wee beene sbot a liltle furlher into
tire bay, lhe winc,le being more NorLhcrly, wee shoulcl barclly have
dol1bled it oiT. For wilh mu ch acloe makiog many boOJ·cls, anel sloppin g every tyde, it was lhe Tuesclay following before wee cleered our
seh'cs oi' lhe bay, anel recovered the Cape ... . » (MASIIAni, cilé, p. •l!JO).
(;) TouLes ces carlcs se lrouvent. clans !'Atlas brésilien (N"' 4.tl, ..J,6,
47 el 5'6), el e mP.me q11e cell es ele HAnMllN et MARTEN lANs , 16·1O (N• 55,
'B. de;Pinas). C. u~e: .lo::mw,1G40 (Pynes Bayo, N" 65). On peul ciler
encore : MA'l'IIEU NERONI, '16~4 (Ms. Bibl. Nat. de Paris, B. ele P inses);
( 1)

Pines Bay,
nom anglais.

68
Voyagc

de
La

Ra vardiél'e

il la Gu ya11 c
'[()01; .

Occupation

de

!JBESTION DE FRONTIERES

J_I;n 1604, a licu le premier voyage des Fran çais
vers la Gu y a n e, voyage décrit assez confusément par
JEAN .MocQUET (1). Un na vire parti de Cancale, som:
le commandement du chevalier DA.J.'UEL DE r.A TqucuE,
seigneur de LA RuARDIERE, jette l'ancre aux enyirons·
elu cap Caypour, << l'un eles caps prés la riviere eles
Amazones ))' el'apres MocQUET, mais qui parait être
le cap Cassiporé, pres ele la riviere Caipurogh
(Cassiporé) de KEYJ\ns. De ce point," LA RAVARDIERE
se renel au << Pays de Yapoco )) ou« IapocoC) n,
habité par des In di ens ennemis de ceux de
Cayenne, et g·ouvernés par le << roi A.NA.CA.TOURY ''
(pag·. 85 de MocQUET, éelition ele 1665) ou << Á.lv.ACAIOURY )) (pag. 107). Arrivés le 9 avril au soir, les'
Français, tres bien accueillis par le chef inclien,
ne quittent le << Pays ele Yapoco '' que le 15. Ils
se renclent. ensuite à l'ile ele Cayenne, ou ils restent
jusqu'au 18 mai, faisant eles échanges avec les
naturels. Quittant alors la Guyane, ils font voile
vers Cumaná, avant cl'entreprenclrr. leur voyage
de retour à Cancale.
LA RAVARDrERE était à peine parti, que CHARLEs
LmGn clébarquait sur la rive gauche de l'Oyapoc
ou Yapoco (22 mai •1604), prenait possession du

la riv;e gauche
· de l'Oyapoc
par
les Anglais G. J.\i'{ssoNws, '1606 (Pinis Bay); .J. llAuEJl, globe de GusLav Ado ll",
1.604.
Bibl. Nal. de Stockholm (Pyn es Bay); VAN LANGEH.EN, Globe, 1650
(Alla.s br.,N'6'l,B. de P ·i nas); N. J. VI"CuER, 1652 (Pynes B.).
(') Voyag es en A[1·ique, Asie, !neles 01"ientales & Occúl e nta.l es (aits par I~AN MocQUE'l'. Éditions: Pa1·is, '1616 et •16'17; R onen,
•16.45 el 1665; Paris, 1850.
2
( ) Partont dans !e texte de MocQUE'l' Ya p o co - ; à la Table des
malieres, il y a auss i - Iapoco-, e t le renvoi, voyez Yapoco.
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pays au nom du Roi d' Ang l eterre, et fondait sur
le versant occidental du Mont Ca ri bote, aujourd'hui
Lucas, entre leWa n ary (ancien Rio de Canoas) et ·
l'O yapoc, une colonie anglaise, à laqu elle il donnait
le nom de Principium C), et qui a sul,sisl.é jusqu'à
la mod ele so n chef en 1605 . RonEwr HAncoum·,
arrivé à la tete d'une nouvelle expéclition, établissait au mêmc endroit, en 100:-1, une seconcle colonie
ahglaise, retirée trois ans apres et rétablie en 1G17
par le cap itaine EowAno HARVEY. Deux de ces officiers,
les capitaines MICHA.EJ- I-JAncou ll'r et ce même HARVEY,
faisaient en 1608 une exp loration duRas Araguary,
qu'ils furent.les premieL's à 1;emonter, et dont il a
déjà été question. De 1608 à 1609, il y eut une autre
exploration des côtes de la Guyane par le capitaine RonJTIRT TuonN'l'ON.
A cette é[JOque, les voyages des Hollanclais et Premie rs
des A.nglai's à la Guyane et à l' Amazone deve- établissements
hollandais
naient plus fréqvents. Les premiers possédaient et anglais
dans
déjà SLlr la rive gauche cl'un affluent méridional de l'Amazone.
l'Amazone, -le Xingú, - des plantations et les
cleux forts d'Orange et de Nassau. Dans une lettre
adressée à RonERT CEcrL, aoMTE DE SALrsnunY, et datéê
de cc Port d'Espaigne, Trinidad, )) Sm Trroms
RoE déclarait connaitre mieux que tout autre
Anglais vivant les côtes situées entre l'Amazone
( 1 ) Recuei! ele PuRcHAS, '1625, T. IV, p. '1252-1255, letlre ele CrrARLEs
LEIGu, du 2 juil. 1604, adressée à son frêre; et Calendar of State Papers, Colonial Series, T. I, 1574-'1660, p. 5, lettre du même au
Conseil Privé.
·
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et l' O rénoque C). Les · capitaines WILLIA.M CLO'
VEL
et TnoMAS TYNDALL exploraient
la rive gu~~ anaise de l 'A m azo n e dans la région o c cu pé e par
les Indiens Tapujusús (Tápoywasooze, éáivaient les Anglais), et y établissaient bientôt
une plantation. Vers 161 O, les Hollan dais' avaient
des fae;toreries et eles postes fortifiés dans la région
des.Tucujús, entre le Jary et lVIacapá; sur la rive
septentrionale de l'Amazone. Des Anglais et· eles
Irlandais commençaienL à s'y établir de même.
C'est ici que se place la premiere concession fa ite'

Premiére
concession
par les Rois de France des terres de la Guyane,
française
des
qui appartenaient aux .Rois d'Espagne et de Porterritoires
situés entre tugal. En 1605, LA RAVARDIERE fut nommé par
l'Amazone
et l'Orénoque. HENfli IV (( lieutenant-général du Hoi es contrées de

l' Amérique, depuis la riviere des Amazones jusques à l'Isle de la Trinité ))' région découverte
par les Espagnols, oú ils avaient essayé parfois de
s'établir, notamment à Cayenne, ou se trouvaient
les terres comprises entre le 1Vinc~n t Pi nçon et
1'Amazone revendiquées par les Portugai s, et
dont plusieurs points étaient occupés à cette date
par les Anglais et les Hollandais. Mais, il fut
chargé, aussitôt apres, d'aller vérifier dans le Maranhão eles Portugais ce qu'il y avait de vrai clans
le récit ele CnAru.Es nEs VAux au sujet eles richesses
Passage d'un extrait de ce document dans le Cctlencla.T of State
<< Sm TmmAs RoE to
SALJSBURY. Has seen more o.f the coast, from the river Amazon to
Orinoco, than any Englishman alive .... »
( 1)

Papers, Colon·ial Se1·ies, 1574-1660, p. 11 : -
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du pays et des excellentes dispositions des Ind icns,
qui, disait ce dernier, voulaient cc rccevoir le Christianisme )) et demanelaient au Roi ele France cc de
leur envoyer quelque personne ele qualité pour les
maintenir et défendre ele tous leurs ennemis C) )) .
A son retour, LA RAvARDIERE se elésista ele sa concession en Guyane, cc et il ~ollicita d'autres Lettres
patentes, pour aller foncler une colonie au Sud de la
ligne éq1únoxiale. Elles lui furent accordées le
i e' octobre '16'10 C), à la condilion expresse de n'occuper que cinquante lieues ele chaque côté du premier fort qu'il bâtirait. Ce fut alors que, outrepassant ses pouvoirs, il entreprit le granel essai manqué
d'une France Êquinoxiale. )) (C. DA SrLvA, § 34.)
La compagnie qui devait se charger eles frais ele
'l'expédition ne put être organi·sée qu'en '16'12, avec
I' appui de lá famille eles RAzrLLI. Un granel nombre
de gentilshommes s'enrôlêrent. LA RAVARDIERE, FnANçors DE HAzrLLI et NrcoLAS DE IL~RLA Y DE SANCY, :fure.nt
nommés cc lieutenants-g·énéraux elu Roi aux Indes
Oec,i.elentales et terres du Brésil )) par la Hég~nte
l\'lAnm DE MÉnrcrs, qui leur accorda en même temps
ses étendards et sa devise. Quelques ccntaines rle
volontaires partirent de Cancale sur trois navires,
et~ arrivés à l'ile de Maranhão (6 a.out -1612), ils y
fondêrent la ville ele Sain t-Louis. L'année smvante, LA RAVARDIERE entreprit vers le Pará une
(') CLAUDE n'AnnllVILJ,E, !Jist. ile la i11ission eles Peres Capucins en
l'Isle de ilfaraynan, Paris, ·1614, p. 15.
·
2
( )

10 octobre '16'10, d'aprés une correction faile par

(Nolic·ia dos manuscriptos ... na Bibl. Real de Pa1·is, p. 27).

SANTAIIE!l

Occupation
de l'ile

de Maranhão
par
les Français
(1.61.2).
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expéelition qu'il poussa jusqu'à la riviere ele P a caj as.
Il commençait ensuite à remonter le P arij ó (Tocantins) lorsqu'il elut rebrousser chemin à la nouvelle el'une reconnaissance faite dans l'JJe de Ma r anhão, par le capitaine portugais MARTIN SoARES
MoRENO, gouverneur du fort de Ceará.
Les Portugais-Brésiliens avaient commencé
(1615) par établir à .Jericoacoara, ou Buraco elas
Tartarugas, un fort qui était un poste d'observation, et que son commandant, MANOEL DE Souu. D'EçA,
réussit à défendre, le 1'2 juin 1614, contre une
attaque dirigée par le capilain_e Du PRAT, un des officiers de LA RAvARDJERE.
Un Brésilien, JÉno•m n'AtnuQUERQUE, qui avait
élevé ce fort, fut investi du commandemcnt de
l'expéclition organisée à Pernambuco pour re- ·
prendre le Maranhão. Le 26 octobre 1614, il opéra
son débarquement sur le continent dans la baie de
San-José, à l'endroit nommé Guaxenduba, ou
un camp retranché fut aussitôt construit. Quelques
jours apres. les Français commencêrent les hostilités, et, le 19 novembre, sous la concluite ele DE P.Ezmux, ils subirent de grandes pertes dans une attaque
contre Guaxenduba, la marée basse n'ayant pas
permis à LA RAVARDI:ERE de débarquer lui-même avec
une autre colonne qui d~vait prendre part au combat.
Une suspension d'armes fut sig·née (27 novembre)
aprês échange d'une correspondance chevaleresque
enire L.~ RAYARDIERE et n'AtnuQUERQUE ('). Deux en(1) Une letlre de LA RAvAnoillru; du 25 novembre commençait
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voyés, l'un Français, l'autre Port uga is , paetirent
pour l' Europe, mais l'année suivan le (juillet) des
renforts arrive1;ent de Bah ia et de Pernambuco à
d' ALBUQUERQUE e.t celui-ci annon ça à LA RAvAnm.EnE qu 'il
venait ele recevoir en même temps l'ordre de rompre
la trêve. Quelqu es mois apres arrivait une lrois ieme
expéclition partie de Pernamb ucosous le commandeme nt cl'ALEXANDllG DE MounA, composée el e troupes
ele débarquement et cl'une l1oltille ele neuf voiles. Ne
pouvant tenir tête à ses adversa ires, três supériems
en nombre, LA. RAvAnDIEnE capitula le 2 novembre 1615 (') .
ain si : - '' La clémence du g t·~ nd c~p ilain e o'At.nUQUE\\QUE, qui fut
vice-roi de Sa Maj es l é Donr EmrANUEL aux I nel es Orientale s, se
monLre en vous pat· la co urLo isic que vo us Lémoignez à mes so ld aLs
fr ança is, et par le soin que vous ~vez eu de clonner un e sépulture
aux morls, parm i lesquels il e1i es Lun que j'aimais comme un frere.
ca l' il élait brave el de honne mai so n. Je loue üieu, et si na us naus
renconli'ons de nouveau les al'mes itla main, j'espere qu'il prendra
sons sa proleclion ma juste eause .... l> DE LAsTnE, qtti était un jeune_
cb irurgien parisien, fut envoyé au campemenl brésilien pour panser
les l>l essés des de ux parlis : - '' Jamais ll, dil-il, '' je n'ai vu de si
bonnêles gens, eLsi enliers comme il s sont , mai s ils avaienl bien besoin
de moi. M. UE L\ RAvAr,oui:rrE les a bi eu obligés de préférer leurs blessés aux siens, 'mais la Franc e ne sera jamais sans cou rloisie. n
(1) Dans les i\fémo ires échangés à Li s bonne en '169!l entre l'Ambassadeur Rouu,LÉ el le Gouvern eme nt Po t·lugais il a au ss i été question du Mara nh ão, ce pourquoi il a pam ulil e de donner ici un
r ésúmé ele ces évé nemen ls, sur lesquels on peut co nsull er C J, \UDI'
u'ABIJEVILLE, ouvrage ci lé ; YvEs o'Évn.Eux, S-nile de l'histoi.re eles choses
plus 1'/temorablcs aclvenucs en Maragnan es années 16'l ?i & '16-14,
P a J'is, ·16·15; DE LASTnE, fli sto·i·re vér-itab/c de ce qui s'cst passé de nouvea1t entre les F1·ançois el les Port-ngois en l'ís le de Jfa.ragno u,
Par i s, 1615 (publi ée sans nom d'auleur, réimprimée en 1876); D10Go
D~> CA!rPos i\lonENO , J ornada do 1lfaranhão ('1'• éclilion, de l'A cad ._
Hoyale eles Sci ences de Li s b o n n e; 2m•, de C. MENDES o'ALMErDA, accompagn ée de noLes, R i o, 1874\; HonERT SournEY, Histo1·y o{ Brazi l; Ponro
SEGuno, llist01·ia Geral do B1·a z il, "• éd.

L'ile
de Maranhão '
reprise
par
les Portugais
(1615).

74

QUESTION DE FRONTJERES

VI

Occupation
de Pará
par
Ies Portugais
(1.61.6).

Aussitôt aprês, ALEXANDRE DE MoBRA, en exécution
des ordres du Roi PniLIPPE UI de Portugal, lV" du
nom en Espagne (l'union eles d~eux Couronnes a
duré de 1580 à 1640) expédia de Maranhaõ (25 dé·cembre 1615) ]e capitaine FRANCisco CALDEmA DE CAsTELLO BRANco pour aller occuper l'Amazone et vérifier ce qui se passait dans-les terres du Cap de Nord,
oú, d'aprês plusieurs avis reÇus, les Anglais et les
Hollandais commençaient à s'établir. La ville ele
Belém de Pará fut fonelée alors (1616) à côté du
fort construit par cet officier sur la rive droite ele la
branche orientale de l' Amazone, que les Portug ais
désignaient déjà cn 1561 sous le nom de Ri o Par á
(Carte de BARTIIOLOMEU VELHO, No 14 dans l' Atlcts, R. paraa). Vers 1616, les Hollandais construisirent
plus loin un troisiême fort dans l' Amazonie, sur la
rive droite à .l'endroit nommé alors Mariocay et
ensuite Gurupá.
Les hostilités commencerent peu apres, cette
même année, avec la prise el'un navire hollandais
par PEnao TEIXEIRA. Les In di e n s ayan t mis en danger
l'établissement de Pará, il fallut d'abord les vaincre
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ou s'en faire eles alliés. Les missionna·ires portugais
se mettant à l'amvre, ont alors renelu à la civilisation
elans le bassin ele l'Amazone eles services aussi importants que elans les autres régions elu Brésil.
Jusqu'à l'année 1604, les.Rois el'Espagne avaient Concessions
espagnoles
fai t ele nombreuses concessions concernan t la concernant
Gusane, et quelques-unes même, ele 1501 à 1544,· l'Amazone
.
, .el'
l el
,
et la Guyane
concernant l a nve men wna e u 11n'11 arafíon ou (i501-i604) .
Arnazone (Voir extraits, Documents Tome II, No 1).
L'impuissance que les gouverneurs espagnols ele l'ile
de la i'rinidad et de la Guayana, ou Guyane,
avaient montrée à défendre contre les Anglais et les
Hollan ela is la côte entre l'Orénoque et l'Am azone,
avait fait comprendre aux coúseillers de la Couronne
el'Espagne qu'il était préférable de confier aux
Portugais ele Pará le soin de contrecarrer sur la
rive guyanaise de l' Amazo ne et sur une partie .eles
Terres du Cap elu Norcl, ou Province des
Aruacas, les attaques et les essais de colonisation
eles Anglais et eles <c rebelles )) de Hollande,
voués surtout, clans ces parages, à la elécouverte eles
richesses clu fabuleux El Doraelo.
. Par une dépêche en date du 4 novembre 1621, le
Le
Roi d'Espagne
Conseil de régence clu Royaume de Por tu g a I fut et de Portugal
dispo sé
iustruit cc eles mesures qui allaient être prises dans
à incorporar
le but de peupler et fortifier la cóte qui s'étend clu au Brésil
Brésil à Santo Tomé de Guayana et Boéas dei deunela partie
Guyane
(:1.621).
Drago, et les, rivieres de cette cóte )) C). :
1
( )

« Por aviso de 4 de Novembro de 1621, foram communicadas

'•

76

QUESTION DEl FRONTIEHES

Le ré pcrtoirc de législation qui donne l'extrait de
cette dépêche n'indique pas le nom de l'autorité
espagnole qui l'a signé', mais cet extrait est confirmé
par un document espngnol de lamê me époque, lequ el
parle de .Ia nécessité de « colonjser la côte qui va du
Brésil à Santo Tomé de Guayana et Bocas del
Drago, et ele fortiGer les rives eles cours cl'eau dont
la la r geur ne permettrait pas· à l'artillerie placée sur
une rive de porter jusqu'à l'autre ''· Et le document
espagnol ajoute:-- « Etbienq-ue ces te1·ritoires ctppar-

tiennent à la CO'ltronne de C as ti ll e, on poU?·rait les
trans{ére1· à la Co-uronne de Portttgal pct.rce que cela
sem it phts chvantageux; et puisqu'il y a eles nom•elles
d'établissements fondés pardesAnglais et eles Holl andais sur l'autre rivage, on pourraitenvo}'el' faire
une reconnaissance, et, d'apres son résultat, prendre une résolutiori et faire le nécessaire pour les
chasser )) C).

as pro vid en cias que se iiJlentavam clnr, a tlm de povoar e fortifi car a
cos l.a qu e corre do Braz i! até S. 'l'hom é el e Guayan a e no c as ele
Dra g o e as mai s el'aqueUes rios 11 (Collecção Clt1·onolog·ica da Legislação Porlngu.eza., por J.-J. Jus'l'INO DE A NDRADE ll SILVA, Lisbonn e,'
, ·1855 , Tom e TII, p. 57).
( 1 ) Texte espag-nol cl·e ce clocument (Musée Britannique, Eg-ertonian
Coll eclion , Ms. 11:'i 'l, foi. 56) : - (( ... que se poblase la costa que
cone clel Bra s il ba sla Santo Tomé ele Guayana y Boca s el e!
Dra g o y de lo s elemas rios y los que fueren t an anchos qu e no alcance
la arl.ill eria de una paete á oLra se forliflquen y a4titqne esla .
conqtl'ista es de let Co1·ona de C as l 'i ll a se podr-ia encomendar a lct ele
Portugal por venvrles mas n qttenta, y que ·por la noticia qu e ay de·
que en la oLr·a1costa ay poblacion_es de Ingleses y Olancl eses se
poclr·ia embiar a reconozer y conforme lo que hu viese podrá tomar
resolucion y prevenir lo necesario para echarlos >J.
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Par Ordonnance royale du 15 juin 1621, PmLIPPE IV
a séparé du Gouvernement généraL du Brési l les
capitaineries duMaranhão et du Pará, y compris
le terrÜoire de Ceará, pour en former un autre . Lcs
possessions de la Couronne de Portugal dans
l'Am érique du Sud furent ainsi partagées en dcux
États (Estados): celui du Maranhão, ayant pour
capitale la ville de Sam Luiz de Maranhão, et
celui du Brésil, dont la capitale continua à être la
ville de Bahia.
Le nombre des Anglai s et des Holla ndais clans
l'Amazone allait en QTandissant depuis 1.616, et
leu rs voyages à la Gu y a n e devenaien t pl us fréquents.
Le hourgmestre de Flessingue, JAN DE MooR, était ú
la tête d'une compagnie pour exploiter les étahlissements fondés dans cette partie clu Brésil. Par
Lettres patentes . du 28 aoút 1615, le Roi d'Angleterre, JAcQuEs Jc•·, accorclait à RonEwr HAncouRT,
Srn TrroMAS CnALLONER
et JoHN • RovENSON le territoire
4
compris entre l'Amazone et l'Essequiho. Par
cl'autres Lettres patentes, le '1 ""· septembre 16'19, il
renouvelait cette concession au bénéfice du premierC); le 3 avril '1626, il faisait une concession
spéciale à HAncouR'r, associé, dans l'entreprise de
colonisation de l'Amazone, au capitaine RocEn
u

·

Calenda·r o( Slale Papers, Colonial Series, '1570-'1660, p. 15 et
5G, 57. HAJ:counr, clans sa Relalion (clédicace) dil que les LeltJ·es
patentes de 'I 6'13 éla ient (( for Lb e plantin g anel inhabilin g of alllracl
oi' Land anel part of Guiana, betweene lhe river of' Amazones, &
Dessequebe, sci t.uale in America under t.he Equinoclial Line. 11
( 1)

Gouvemement
~;cnéra l

de Mm·anlliio.

Les Anglais
1es

.
H et
o11 anda1s

dans
l'Amazone
et la Guyane.

Concessions
ang1aises.
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Les Portugais
de Pará ch argés par le Roi
d'Espagne et
de Portugal
d'expulser
les HollandaisetlesAnglais.
Premier es
op ér a ti on s
oJTcnsivcs
el es Porlu.gai s
(1625-·1G25) .
Fri se
de

plusicurs forts
J,ollalldais
et. ~n g- lui s .
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Nonrn, frere de Lonn :NonTnC); Je 19 mai 1627, il
transférait cette conces'sion au nuc DE BucmNGIIA.llr, au
ooMTE DE PRNBBOKE et à leurs associés au nombre
ele cinquante-cleux, appartenant pour la plupart à la
noblesse C). La compagnie, d'apres un prospectüs
imprimé, se proposait de coloniser la Guyane, y
compris le fleuve des Amazones, - « the royal
river of Amazon >> . - RoGER NonTn, représenta:nt du
Duc DE BucruNGHAM, président de la com pagnie, devait
être le gouverneur eles établissements anglais, dans
l'Amazone C).
D'aprês NouTn, les Portugais de Pará, vers '1622,
subirent un échec en attaquant les Anglais et les
Hollandais sur la rive gauche de l'Amazone.
En 1625, ayant reçu des renforts et comptant
déjà parmi les Indiens un- grand nombre d'alliés,
les Portugais, sous la conclui te des capitaines BEN'l'O
MA.CIEL PAnEN'fE et LUiz AnANrrA DE VAscoNcELLos,
opérant parfois séparément, s'emparêrent eles forts
hollanclais de Muturú et Mariocay (Gurupá), sur
la rive droite ele l'Amazone, et eurent à soutenir
plusieurs combats sur le fleuve. Un de ces engagements eut lieu au confluent du Caj ary, oú, ap1~es
une longue résistance, le capitaine PmTEu AnrANssoN,
de Flessingue, alla s'échouer et fit sauter son
navire. Un poste fortifié que MACIEL PARENTE venait

(' ) Calenda1' cilé , p. 7().
( 2 ) Cldenclar, p. 8/f.
(S) Calenda1', p. 85.
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cl'établir sur cette rive fut pris et brulé en octobre
par ce même P. AmANssoN C).
· MAciEL PARENTE éleva à Mar iocay (1625) le fort de
Saint-Antoine de · Gurupá, qui resta cléfinitivement occupé et clevint, par la suíte, le centre eles
opérations contre les étrangers.
'
En 1625, PEnno TErxmnA s'empara eles forts hollanclais du Xi ngú, puis ele celui de Mancli u tuba
(23 mai) nouvellement construit sur la rive clroite
de l'Amazone par NrKOLAAS OunAEN, arrivé au commencement de l'année avec eles renforts, sous l'escorte de l'amiral LucrFE.IJ.. Les I-Iollandais qui réussieent à se sauver, avec OunA.EN, se réfugierent chez
les Anglais , dans la cc Province des Indiens Tucujüs n, .c'est-à-dire, sur la riue gu,yanciJise de l'Anwz one, clont le canal occ'idental était nommé alors,
par les Porttígais, cc Rio de Filippe )) . Là, d'apres
un m·am:1scrit du Musée Britannique, les .Anglais
posséclaient cléjà, en 1623, cleux "établissements sur
le Caj ary : Tilletille, six lieues en amont du confluent de cette riviere , et Uar imiuaca, cinq lieues
plus loin (l C'est probablement au confluent du
) ' VlOENTE DO SALVADOR, Historict do Bras i l, 1G27, liv. V, chap. lX;
B~>Rr.ElDo, Annaes histori.cos elo Estado elo j}f aran /1ão, Li sb o no e, ~1 7!É9,
(

1

§§ 409 à 5:13; Brie(notes of'the business of' lhe Amazon for lhe Dtdr.e
o{ Bnclíingham, i (i mars 'l.62G, al.lribuées à R. NoM'U (Reco rcl Offi.ce,
Londre s); Jonrnal dn vo yage (aict par lcs peres de f'amilles cnuoyes
]JW' !tlrs les Directewrs de la Compayn·ie eles }nel es Oc cidentales
pou.r visiler la coste de Gujane, par GEsSE DES FonEs·r·, British Museum, SLoANE i\fs. 179 B) .
( 2 ) << .•• Lc M:ll'cly p1·cmicr iou1' uc nou emhre (1625) nous arriuasmes prcs de PtETEH JA.i'iSS aucb1·é de la RitliCI 'f'. de Tanregúe, habi-
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Cajary que se trouvaient, en 1625, les deux premiers postes fortifiés démolis par TmxEmA sur la rive
gauche d.e l'Am azone apres un combal dans lequel
l'Irlanclais JAl\ms PuRCELL, commandant des Anglais, et OuoAEN furent fails prisonniers. Un trorsieme poste anglais à quinze lieues de cet endroit,
et moins impol'tant que les autres, se rendit et fut
également rasé C). Quarante-six I-Iollandais sous
la conduite du lieutenant PmTEn DE BRuYNE réussirent à descendre l'Amazone et allerent se fixer sur
la, rive gauche de l'Oyapoc, oú l'amjral LuciFER,
·envoJré par la Compagnie hollandaise des Indes
Occiclentales pour y établir un fC>rt, les rencontra
en 1627 et apprit eles survivants le réci l de ce
Le 28 septembre 1.629, ce mêm e
I'ri~ e du fort désnstre C)·.
angl:.lis de
Taurege , sm· TErxEmA me~tait le si ege clevant le fort de Ta urege,
la rive guuche S'UT lct nve gauche ou guyanwise de l'A mazone, a11
de J'Amawne
(16'29).

tation des Hid andoi s. - Le Jeucly nou s fu smcs enll'és deuant la
·riuiere d'Okiarj n (Okaiari, carles bollandaises ; Cayary ou
Cajaq) « 1!0 minutes au zud de la li gne enlre ice ll e et une isle qui
est au deuant. Le mesme iour on nous meua voir 1'-ill el·i ll e habilabion s des An g to i s six lieues cledans Jaclicle ri'ui ere et a une li eue en
terre . No us les lrouva smes asses ag-realJ les pour estre un lti eu ·de
campag ne parsemce de pel is boca ges e Lde quelques elan gs, mais !e
lieu est en la plus part arricle . - Le Sabmecly quaLriesme nou s anivasmes au navire.- Le Di man che cinquiesme on nous mena a Q·u a. ·rm eou.a lw aulre babilatiou eles Angloys cinq lieues plus haut que
l'aulre et sur la mesme riuiere cesloit aussi une agt:eable demeure
aux deux places les An g lois avoient force champs pour planter le
toubac >> (Journal cilé, SúoANE Ms 179 B).
( 1 ) BmmEoo, ouvrage cité, §§ 555 à 542.
( 2 ) JoANNES DE LAE'l', · Historie oj"be iaerlijck verhael van ele verrichtinghen der geoctroyeerde West-IncUsche Compagn·ie (Annales de la.
Comp. eles lndes Occidentales), Leyd e, Er.sEvrnR, ·1644, Liv. IV,

8·1
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confluerit du Maracapucú, que les Hollandais '·et
les Ang lais nommaient riviere de Taurege. Les
combats autour du fort durérent jusqu'au·24 octobre,
date de sa reddition. Le commandant' de Taurege
était le même Ja.MEs PuRcELL que MAr.mL PAREN'l'E, e.n
1627, avait amené en Espagne, ou il avai~ été mis
en liberté, et les hommes qu'il avait sous ses ordres
étaient tous des Irlandais ou des Anglais, parmi
!esquels il y avait probablement quelques Hollandais. Aprés avoir démoli Taurege, TEIXEIRA rentra
à Gurupá, ou aussitôt apres il eut à repousser une
attaque du capitaine l{oGER Nonrn, qui venait d'arriver avec deux navires et un renfort d'Anglais C)·
Nonrn alla les établir entre le .Matapy et l' Anauirapucú, su1· la 1·ive guyanaise de 'l' Arnaz-on e ou un
fort plus solide que les précédents fut construit.
Ce fort anglais,que les PortugaisappelaientPhilipp e, tomba entre les mains de J.o~.coME RAYMUNDO DE
NoRONHA, gouverneur (capitão-mór) de Pará, le ter mai
Hi3 ·~, et fut aussitôt démantelé C)· .
Mais d'autres Ang lais envoyés par cette même
Compagnie que présidait le Duc DE BucKING-IIAM avaient
cons tm it le fort de Cu ma ú, sur la rive guyanaise de

p.' 112; NETSCILER, Les Hollandais au Br ésil, La Haye, 1855,
p. 50, 5•1, 177.
( 1 ) Relaçarn de varias successos acontec·idos no llf ara nharn e Gn11n
Pa1·a, plaquette imprimée à Li sbonn e en '165'1 et attribuée au
P. LUis FIGUEtnA; BEI\REDO, §§ 581 à 595; Sm CLEMENTS H. nL\Hii.UAM.
Expeclitions útto tlle valley o{ lhe Amazons, Londr es, 1t!59 , p. 54.
( ~ ) BERREDO, §§ 609 à 6'19.

6

Prise
des fortsang!ais

de Philippe
et de Cumaü,
sur
la riYe gauche
de I'Amazone
('165-1 et ·1652).
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l' A mazone, deux lieues au Sud du fort aduel de

Maca pá.
Pendant la nuit du 9 juillet '1652, FELICIANO CoELHO
DE CARVALHO, à la tête des troupes de Pará, enleva
d'assaut cette derniere position des Anglais. Le
commandant du fort, RoGER FREY, était absent, et le
navirequileramenaitdu Cap du No~d fut prisà
l'abordage le 14 juillet par le capitaine AYRES DE SouzA
CnicuoRRO, envoyé à sa rencontre C)·
Se basant sur une information qu'il disait tenir
des lndiens etdu commandantportugais de Cumaú
ou Ma capá, le. MARQUis DE FERROLLE ·a donné à comprendre, en 1698, que lcs Fran çais avaient posséclé
un fort à cet endroit, et l'année suivan te, à Lisbo n ne,
l'Ambassadeur RomLLÉ s'est fait l'écho de cette méprise du gouverneur ele Cayenne (2).
§§ 6'10 à 619; SounmY, Hislory of B '/'(tz U , Ch. XVIIl;
E.xpell-il'ions inlo the valley o( lhe A ma z ons, Londre s,
·1859 , p. 127, écrit l{,oGER Fnf:nE .
2
( ) Parlant de la Compa gnie fran çaise créée en 1653 , et clonl
il sera question bientôt, - le ~rAnQ u r s DE FEHRO LLE disait (l'tlémoire
du 20 ,iuin 1.698, Voir Tome li, Document N• 4) : - cc ... Cette Compagni e fut nommée la Compagnie. du Ca p d e Nord, el c'est elle appa,·ernment qui s'estoit establie à ~·la capa ou les Portu ga i s ont trouvé
4 piéces de canon et plusieurs boulels et bales de mousquet, ce tle
circonsLance me fut confirmée non seulemen t par les In di e n s des
Amazones, mais encares pa1·· 1e commandant de Ala c apa lorsque
je fus le prendre » (e n '1697) . On voit que les In di en s et !e commandanl de Cu ma ú ou Ma capá se· son t bornés à di r e que lorsque les
Portugais, en 1652, ont pris celte posilion, qui était un fort
anglais, ils y ont trouvé nalurellemenl el es canons ; il s n'ont pa s dit
que l'ancien forl avait été primitivement un élablisseme nt français.
C'cst le MARQU!S DE F EnROUE qui l'a supposé sans aucune rnison
sérieusc , ear plusieurs documents fran çais du xvu• siécle, mnnuscrits
ou imprimés . montrenl clairernent que Lou s les essais de colonisa lion
(1)

B En B~;oo,

~'lAncKHAM,
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La Compagnie anglaise renonça à ses expéditions
à l' Amazone. Quant à la Compagnie hollandaise des
Indes Occiden:tal es, elle envoya en reconnaissance
un bâtiment armé ele vingt canons qui fut également
pris à l'abordage, prês de Guru pá, par le capitaine
JoÃo PEREIRA DE CACEREs en -1659 C), année dans
laquelle rentrait à Pará la grande expédition portugaise qui, sous la concluite de PEDRO TErxEinA avait
remonté 1' Ama zon e en '1657 et était arrivée à
Quito C)·
. Pnn,JrrE IV, pour lequel l'ancien clésaccord entre
Portugais et Espagno l s au sujet de leurs frontieres en Amériqu e n'avait plus d'intérêt, puisqu'il
était le souverain des deux RoJ'a umes, avait pris la
décision d'annexer cléfinitivement au Brés il, par
Lettres patentes du '14 juin t 657, la parti e desTerres
faits par les Français en Guyane au xvn' siécle ont pol'té seulernent sur ie liltoral compris en tl'e 1'0 y a p o c et Ie Mar o n i. J; Ambassadeur RoUIJ.J,J;, induit en errem·, a affirmé en 1699 que Macapá
avait été primitivement un fort français, et BELLJN, en '1765 (Desci'ipt·ion de la Guyane, p. 21), a dit: - cc La même année '1688, ils
(les Portugais) vinl'ent s'établir à ~'lacapa, sur les ru ines d'un
fort que les François avoienl aband6nné, et oú ils avoient laissé
quat1·e piêces de canon, plusieur boulels et eles bailes de mou squet.
Les Fra n ço i s s'en plaign irent comme d'une usurpation .... 11
1
( )

Relacion del descubrhniento del Rio de l as Amazonas, hoy
S. Francisco del Quito, 1659, Ms . Bibl. Na t. de Paris,§ 15 publié

EsrAnA; 13ERREDO, § 71;6 .
ll partit de Para le 28m• Octobre 1657, avec quarante sept
canoos d' une grandeur .raisonnable, on y avoit embarqué, ou~lrc les
munitions de bouche et deguerre, 70 solcl ats porlugais, et '1200 In die n s
amis pom ramei' et pour oombatre qui avec leurs femmes et les g-arçons de service faisoien t 2 mil perso nnes . n (DE GmmEIIVILLE, Rela.tion
de la riviere des Amazones, lraduction, parf'ois assez modifiée, clu
texte de C. DE Acufü, Pat' i s '1682, T. Ill, p. 80). C'était don c une
expédilion assez importante, surtout eu égard a l'époque.

par

Jtn~ENEZ DE L,\.

(~) 11 •••

Expédition

de
Pedro Teixeira
('1637-Hi30).

Création
de la
Capitainerie
du
Cap du Nord
et son
annexation
définitive
au Brésil
(i637).
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du Cap ele Nord (nom par leque! on désignait souvent la Guyane) situées entre la riviere de Vincent
La riviére
de Vincent
Pi n ç on et larive gauche ele I' Am az on e, et d'y créer
Pinçon
limite
la Capitaincrie du Cap ele Norel, dontilfit elonation,
septentrionale
de Ia
comme fief héréelitaire, à BENTO MAciEL PARENTE en
capitainerie d, l
.
f ors
. sur ce d ocument qu ,1"] y
du
ec arant pl usiem's
Cap du Nord. avait 30 à 40, ou 55 à 40 lieues de côles maritimes
entre la riviere de Vincent Pinçon et le Cap de
Norel (Tome li, Documents, No 3). Ce fut aussi en exécution eles orelres réitérés ele ce mêm e Roi, que 1' exploration de l' Amazone jusqu'au Pérou fut entreprisc, et que PEDRO TEIXEIRA, el'aprês les ir1structions
qu'il avait reçues, -prit possession, le 16 aoút ·J 659,
de la rive gauche du Napo, en y établissant la frontiere occidentale eles territoires de la Couronne de
Portugal au Norel de I' Amazone.
En 1.639,
Lorsqu'il descendait ce fl euve , le Pere CnmsTOVAL
les Portugais
occupaient DE AcuNA, qui l'accompagnait, a pu voirles Po rt ug ais
effectivement occur)ant effectivernent la rive guyanaise de l' Arn aIarive gauche
del'Amazone . zone, car il parle déjà (1659) de la rnission portuFot't
gaise de Curupatuba, aujourd'hui ville de Monde Desterro.
tealegre, et du fort . de Desterro, construit par
BENTO MACIEL PAREN'rE, sur cette rive, six lieues en
amont elu confluent du Genipapo ou Parú (1).
L'acclamation du Duc DF. BRAGANCE comme Roi du
(') P. CmuSTOVAL DE Acuí:iiA, Nuevo descubr·iniiento del gmn ?·ia de las
Amazonas, Madrid, '164'1:
'
« N• 76.- .. . Cttrupat u ba.- Un peuplus de 40 lieues du confluent
de la riviP.re des Tapajosos, se trouve celle de CuTupatuba , qui
se jette dans I' Ama z o n e du côté du Nord et qui donne son nom au
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Portugal sous le nom de DoM JoÃo IV (f c• Décembre
1640) est venue trouver l'État du Maranhão agrandi
au Nord par les territoires que le Roi d'Espagne lui
avait annexés pendant l'union des cleux Couronnes,
et clont une parti e, comme on vient dele voir, avait
étéreprise aux Anglais et aux Hollandais, grâce
aux seuls efforts eles habitants ele Pará; et l'État du
Brésil, agrandi au Sud et à l'Ouest, des territoires
que les Paulistas, ou natifs de Sam Paulo, avaient
conquis dans leurs nombreuses expéditions, mais
privé de tout Je littoral compris entre le Ceará et le
Rio Real, occupé par les Hollandais, sous legouvernement du PmNcE ~ÜuRICE DE NAssAu. Bientót, en
premi er vill age ou peuplade d'Indiens qui vivent en paix awc le5
et soumis à leur Couronne. n
(( N• 77.-Rio ,G·i nipape.- .. . la rivi ére ele Ginipape ooule également du cô té duNord, el déboucbe dan s I' Amazon e soixante li eues
en aval du village el e Curupaluba .... Les !erres a!'rosées par cetle
ri,•iere font partie de la Capitainerir de B EN'JO nlAclEL PAn ÉNTE, Gouver'neur du 1\laragnan .... Dans cetle capitainerie, sur l'Amazon e,
six lieues en amont clu confiuent. clu Gin i pap e, se trouve un fort des
Portugais, nommé Des t e rro, ayant une g·arnison de 50 soldats et
qu elques canons . n
~ortugais

Te:r;le espagnol : - (( N• LXXVI. - Cnntpatuba. - Apocas mas
de 40 leguas de la boca de! Rio de los Tap ajo s os, esta e! de Curu patuba, que desaguando en el principal ele las Am azo nas, a la
vancl'ã del Norte, ela nombre a la primera poblacion, o Ald ea, que de
paz ti enen los Portu gu eses a devocion de su Coron a ... - N• LXX VII.
-Rio G·i nipap e. - ... el Rio el e Ginipape ... corri endo por la
misma vanda dei Norte cl esemlJoca en el de las Amazon as, a las
sesenLa leguas mas abaxo el e la Alà e a d e Curupatuba ... , Las tierras que este rio ri ega , so n de la Capitani a de Llmm o fiLIZLEL PAnulNTE,
Governador elelMarafíon .... En esta Capitania, seis leguas ele donde
desa gua Ginip a p e, el Rio aniba de las Amazonas, es tá un fu erle
de Portu g u eses, que llarnan ele! Des ti err o, con lreinta soldados,
y algunas piezas de a1·tilleria .... ll

Le Portugal
proclame
son
indépendance
de l'Espagne.
(1.640).
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Traité de paix

de '1668,
entre
le Portugal
et l'Espagne.

Témoignages
des Portugais,
des Anglais
et
dcs Hollandais
montmnt
qu'il

n'y avait pns
des Français
établis

entre l'Oyapoc
cl: J'Amazonc.
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1641, ces derniers s'emparerent de la ville de Sam
Luiz de Maranhão. Les vastes capitaineries brésiliennes que la Hollande détenait alors ne purent
être entierement reconquises qu'en 1654.
La guerre entre le Portugal et l'E spagne, commencée des 1640, s'est terminée par le Traité de
paix signé à Lisbo n ne le 15 février 1668, dans
lequel il fut convenu que les forteresses prises de
part et d'autre seraient réciproquement restituées,
et que les deux Ro~7 aumes garderaient les mêmes
fr·ontieres qu'ils avaient cc avant la guerre >> (Article 2).
Dans ses possessions de l' AmériqU:e, le Portugal
a clone gardé com me limite Nord, sur le littoral, la
riviere de Vincent Pinçou, dont l'embouchure,
d'apres les Let.tres patentes du 1.4 Juin 1.637, se trouvait séparéesdu Cap du Norel par un espace de 50 à
40 lieues portugaises de côte maritime.
Les Portugais de Pará resterent ainsi maitres
eles deux rives de l'Amazone et de ses affluents,
n'ayant eu à combattre dans leurs campagnes de
'1616 à 1652, outre certaines tribus indiennes, que
lesi-Iollanelais et les Anglais.Au << RecordOffice >>,
à Londres, on trouve un granel nombre ele àocuments, résumés en partie dans le Calendar of State
Pape1·s, Colonial Series, au sujet des entreprises anglaises sur la rive gauche de l'Amazon e, de t6'10 à
1632. Ils parlent d'Anglais, d'Irlandais, de Holla ndais et eles Portugais de Pará, qu 7 ils appellent
parfois eles Espagi1 ols : ils ne fontaucune mention
eles Français. Les documents eles Archives de la
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Compagnie des Indes Occiden tales, et les livres
publiés enHollancle au xvní" siecle, parlentdesHollandais ou Belges, eles Anglais et eles Irlandais,
ainsi que de leurs adversaires dans l'Amazone, les
· P o rtug a i s de Par á : ils ne font jamais mention de
Français, caril n'y en avait, ni dans le bassin de
l'Amazone, ni sur le littoral compris entre l'Oyapoc et le Cap du Nord. Les documents eles Portuga i s, conformes sur ce p1únt à ceux de leurs aclversaire·s, parlent seulement d'An g lai s, de Hollanclais et d'Irla ndais : ils ne font mcntion que d'un
seul Français, resté en t613 au milieu eles lndien s
de Pará, et qui s'était. séparé de ses compatriotes
penclant la courte yxpédition de LA RAVARDIERE au
Sud, et non au Nord de l'Amazone.
JonANNES DE LAET, apres avoir clit que eles Ho llandai s commencerent à fréquenter ce fleuve avant
1598, s'exprime ainsi :
<dlyen eutd'autres qui les années passées d'aprês
entreprirent d'aller visiter aussi cette grande riviêre
eles Amazones, en quoi surtout principalement
parut le labeur et l'industrie eles Zelan dois, de
sorte qu'ils ne craignirent point de mener eles coloni~s aux bords de cette riviere et d'y b'astir deux
forts, l'un nommé de Nassau dans Coyminne, qui
est comme une Isle C) séparée du reste de la Conti-

( 1) C'était la rive gnuche du Xingli. Comme, surlout en aval du
X in gú, il y a un granel nombre d'lles, etcomme I' A ma z o n e se partage
en plusieurs branches ~ L canaux, on prenai·t so uv en t, à cetle époque,
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nente par une estroite bi·anche de la riviêre des
Amazones d'environ LXXX lieues C)· L'autre qu'ils
nommêrent d'Orange à environ sept lieues audessous du premier. Enfin, autour des deux, ils
s'estoyent employés de tout leur pouvoir à cultiver
les cbamps et à trafiquer avec les sauvages.
« Aprês cela comme les tres-Illustres et Puissans
Seigneurs, Messieurs les Estats Généraux des Provinces Unies eles Pays-:-Bas eurent concedé la
navigation vérs l'une et l'autre Amerique à une
certaine Compagnie : Il en eut d'autres qui S011S les
auspices et permission d'icelle y ·e nvoyêrent eles
Colonies, et y bastirent en divers endroits des Forteresses . Les A ng l ois et Hyr land ois firent aussi le
mesme presque, en mesme tem.ps. Mais tant eux que
nos gens, ayans esté inopinément attaqués et chassés
par les Portugais venans dePara, y ont souffert de
grandes pertes; pour lesquelles recompenser, et
se vanger eles injures receues, ils se preparent avec
. plus grand effort ele poursuivre ce qu'ils avoyent
commencé C). ))
pour des 11es des espaces compris entre cleux affluents, non explorés,
du gr::md 1leuve.
1
( ) Le plus sepl ent.rional de ces deux forLs, celui de Nassau, se
Lrouvait prés de Veiros, sur la rive opposée, en face du confluenl
du !rlar ·ioã. On y voyait encore ses ruin es en 1762 (Revue de l'lns.
11-ist. du B1·ésil, 'fome IX, p. 569).
(2) J. DE LAET, Histoire du No~weau Jlfonde, ou [nel es Occúlentales, Le ycle, Elseviu, 1640, Liv. XVII, Ch. V: B1:ie(discom·s des
choses que les Belges ont (aites en ces qua.rtiers, p. 174. Le cbapilre Il1 a celte inscrip lion : Desc1·iption de la grande riv-iere eles
Amazo11es selon les obse1·vations eles Anglois etdesBelges.
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Les Portugais-Brésiliens de Pará ne se sont
pas bornés à empêcher, de 1.616 à '1632, l'occupation de la rive guyanaise de l' Amazone par l' Angleterre et la Ho ll ancle. Ils ont fait plus. En '1642, Expéditions
au nombre de plus ele huit cents, sous la conduite desd~o;!~ris
eles capitaines PEono DA CosTA FAVELLA, BENTO RoDRIGUES
contra
lesHollandais
DE ÜLIVEIRA et ÀYRES DE SouzA Crncnonno, qui, tous, qui avaient
occupé
s'étaient signalés eléjà dans les com bats de l' Amal'ile
zon e C), ils allerent se joindre aux Brésiliens de de Maranhão
(1.642-1.644).
Mara nhão (1642) qui défenelaient leur patrie contre
l'invasion hollandaise, et contrihu erent ainsi à libé.,
'
rer ele la domination étrangere ('1644) cette partie
du Brésil, que, en outre de l' Amazone, Lours XIV,
un demi-siecle plus tarcl, se croyait en clroit ele réclaLes
Hollandais
mer du Roi de PorLugal. En 1646, ils partirent expulsés
encore en expédition; de Belem do Pará, sous la du littoral
entre
conduitedugouverneur SEBASTIÃO DE LucENA DE AzEVEDO, Ie Mayacaré
.f' •
vers l e Nor d cette :WIS,
IJour all er de'lO!Ier l es Ho l- etleCassiporé
par
l an d ais el'un poste fortifié qu'ils occupaient entre Ies Portugais
de Pará (1.646) .
le Mayacaré et le Cassiporé, ou Cachipour, sur
u

(!) Cette expéd ition se composait de 115 Portugais; nés en
En rope ou au Brésil, el de 700 Indiens de Pará. Elle est mentioonée non seulement dans Jes chroniques brésiliennes et portuga ises de l'époque, mais aussi dans les documenls hollandais. CosTA
FAVELI"\ éta it naLifde Per n ambuco (l3rési l) et RonmGUESDE OuvEmA
nalifcleRiocle Jan e iro.
Les llollandais élaient alors maitres de toulle litloral du Bré.sil,
clepuis Hio Real, prés de Bahia, jusqu'à Mar anh ão. Les Brés ili e n s ele Maranhão, aidés seulement par J'expécl ili on de Pará, ont
élé les premiers à expulser, en 1644, les Ho li a nd a i s. Dans les autres
parlies clu Jh és il- No rcl, la guerre, commencée en '162!;, ne prit fin
qu'en '1654.
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le 1ittoral que la Fran c e réclame maintenant clu
Brésil.
Un elocument français contemporain atteste la
présence eles Hollandais, à cette époque, elans le
Mayacaré et le Cassiporé C). Un document portugais postérieur montre que le poste hollandais
attaqué et elétruit par LucENA. DE AzEVEDO se trouvait, en effet, dans ces parages. Les soldats ele Pará
auraient remon té l'Ara guary et son ancien affluent
Mayac~ry ou Batabuto; ils auraient traversé le
granel lac d'El Rey, aujourel'hui Lag·o Novo, et
descenqu alors la crique qui, à travers plusieurs
lacs, menait au May acaré . et à la mer, entre le
Cap du Norel et l'Oyapoc. C'est l'itinéraire que,
quarante ans aprês, guidé peut- être par -u n des
solelats ele son préelécesseur, ANTONIO nE ALBUQUERQUE
suivait pour aller visiter les ruines de l'ancien poste

(t) Bibliolheque Natio nale de Paris, Collecl·ion Clai.ra.mbcwlt,
b'lanuscrit N• '101.6 (Su·ite des Voya.ges de la. Cornpagnie dn Cap de
Nord en une terre ferrne des Jndes Occideutctles) p. 676: -- << En
ce mesme temps les Hollandois saisirent Berbice, Essequibe et
autres pelites ri vieres qu'ils Liennent encare. YA:NSUANDRIZ occupe
aussi mctinlenaut Jllqyaca1·ey et Cassipoury. En 55 ('1655) Gn~
GomE Cap"' leur amena six hornmes . >>
Le pt·emier Mémorandum poelugais ele 1699 fait menLiou d'un
« général BALDEGtlUES >>qui ocCU[)ait un fot't au « lac ele Maiacari >>.
Dom~Gos TEIXEIRA. (Vida de Go111es F·l'eyre de Andrada, L i s b o n n e, 1727,
t. II, p. 1>25) parle sdu fort ele ~laya cary ou du général BALDE
Gnuu ». BEI\nEoo (§ 958) l' appelle llAi'iDEncús, et, interpt·étant mal dcs
documents qu'il aura examinés à la húle, croit qu'il s'agit d'une
expédilion aux environs de Gurupá. VAnNHAGEN, se basant peul-êlre
sur cel.te derniere 1ransformalion, suppose qu'íl s'agit d'un V,IN DEn
GoEs.
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hollandais, comme le montrent les passages suivants
de sa lettre en date du '19 juillet '1687, adressée
au Roi DoM PEDRO 11
« •.. Pour m'acquitter de cette mission, · ayant

e) :

(') Doc. des Archiv,es du Conselho Ultramarino (Conseil d'Outremer), _Liasse (Maço) N• 1051, Bibl. Nationale de Lisbonne .. - Texte
porlugais des passages ci-dessus traduits : - << .. . Em cujo cumpri mento, sendo-me dada ·pelo Governador GoMES FnEYl\E DE ANo nADA hum a.
ordem pela qual me encarregava que passctsse doutra. parte elo Rio elas
A·m azonas, levando em minha companhia o Engenheiro d'esle Estado, soldado s, e mais pessoas praticas, que para esta função havia
nomeado, penetrasse os sertões do Cabo elo No1'le, contratando pazes
com algumas nações do gentio, daquellas que se acham separadas da
nossa communicação, chegasse a ver, e e:ranúnar os s-itias em qtw.
estiveram as fortalezas elo Torreyo, a ele Cwnaú, e a ele 111 a y a ca1·y,
todas yanhadas pelas armas porl.uyue:::;as; . .•• . lan to que do precizo
fui aprestado , dei principio á viagem com toda a promptidão, e brevidade possível, para que :Vossa lUagestade, nesta mesma occasião fosse
informado do ~~rreilo della, e co ntinuando-a por partes que bem pudessem examin ar e registar as entradas mais patentes do dito Hio
das Amazonas, entrei pelo Hio de A ra.gu.a1·y, contiyno á ponta do
dito Ca.b o do No1'le, a qual não pude passar por ser mu-ito -arriscada
a navegação por aquella. costa, o que só se fn em c'ertas monções.
Das cabeceiras deste rio, com noticia da minha chegatla, desceram a
ver-me quantidade de In di os, parte da multidão,que naquelle srrtão
habita, aos quaes mandei Jogo fazer as praticas convenientes ao servi :o de Deus, e de Vossa i\lagestade .... Continuando neste meio tempo
a penetmr o rio e Zayos de Mayacary, ao nd e vivem muitas nações de
ge ntio , cujos principaes fiz convocar a aldeia sita em o m.eio de hmn
yran.de lago chamado Ca mo n i x a rí .... E vendo que a falta das aguas me
difilcultava a passagem elas minhas canoas, e impedia o continuar a dita
,·iagem, penetrando aquelle ccrlão até a costa e pa·rayem aonde houve
a dita. fortaleza. de Jlfayacad me resolvi a voltar, clei xando na dita
aldeia de Camo n i x ad o missionario que levava em minha com1)anhia,
por ser alli mais preciso, e o dito gentio m'o pedir .... He certo, Senhor,
que se esta ordem de Vossa Mages lacle chegara mais cedo, se findara
esta eli ligencia, por que só é franca es ta passagem desde o mez de
Janeiro al.é o ele Maio .... Feitas es tas diligencias e vistas estaspamyens do rio de A.ragna. ry e Lagos de Jlfayacary, e praticado todo
aquell e gentio, despendendo com elle largos mimos .... E voltando
pelo 1·io das Am.azonas acima pela parte do Cabo elo Norl.e .... >>
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reçu du Gol!lverneur GoMEs FREIRE DE ANDRADA un ordre
par lequel il me chargeait de passe1· à l' atttre rive du
fleuve des Amazones, ayant en ma compagnie l'ingP.nieur de cet État, des soldats et d'autres personnes
pouvant servir de guides, et choisies a cet effet; de
pénét1·m· l'intérieur du Cap du N ord en liant commerce avec quelques nations de gentils, de celles qui
se trouvent en dehors de notre intluence; d'aller

voir et examiner les emplacements ou furent les forts de
Torrego, de Cumaú et de Mayacary, tous gagné.~
par les drmes portugaises .... Sitôt pourvu du néces'

saíre, j'ai commencé le voyage avec toute la diligence et célérité possible afin que Votre Majesté fú.t
dês ma'intenant informée de son résultat, et faisant
ma route par des endroits d'ou l'on peut bien examiner et signaler les entrées les plus importantes
dudit fleuve des Amazones, y"'entmi dans la rivieTe
d'ATagua r y voisine à la pointe dudit Cap d•u Nord,

laquelle je n'ai pu doubler vu le péril de la navigation
s1u· cette côte qui ne se fait qu' à ele certaines saisons C).
Des régions ou cette riviere prend sa source, ayant
appris mon arrivée, descéndirent a ma rencontre
quantité d'Indiens, partie de la foule de la nation
Maruan uns qui habite ·cet intérieur, lesquels j'ai
fait aussitôt entretenir de ce qui convenait au service de Dieu et de Votre Majesté .... Continuant cepen( 1 ) C'est une preuve de plus que le Cap du Nonl était pourles
Por tu g a i s com me pour Lout Ie monde, même au xvH" siêcle, une
pointe au Nord de l'A1·agu.ary, et non au Sud , comme o'AvEzAc et
d'autres Français l'ont prétendu de notre temps.
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dant à pénétr·er dans lar·ivier·eet les lacsdeMayacary,
ou vivent plusieurs autres nations de gentils dont
j'ai fait con voquer les chefs au village situé au milie~t

d'un grand lac nommé Camonixar·i .... Et voyant que
la baisse des eaux rendait difficile le passage de mes
canots et m' ernp~chait de poursuivre mon voyage à travers l'intérieur· du pays jusqu' au point de la côte ou r~tt
ladite forteresse de Mayacary, je me suis décidé à
retourner, laissant audit village Camonixari le
missionnaire qui m'accompagnait, plus nécessaire
en cet endroit vu les demandes des gentils .... Il est
certain, Sire, que, si cet ordre de Votre Majesté
était ar ri vée plus tôt, ma mission aurai t été terminée, car ce passage n'est ouvert que du mois
de janvier à celui de ma i .... Ayant accompli ces
choses et visité ces pa'rages de la rivihe d'Arag~wry
et ies lacs de 1Wt~yacar·y, et fait connaissance avec
tous ces Indiens, avec lesquels j'ai dépensé force
cadeaux .... Et a~t retour, en renwntant Le fleuve des

Amazones du côté du Cap du Nor·d ....

n

C)·

Le poste fortifié pris aux Hollandais par LucENA
DE AzEvEDo se trouvait donc sur le rivage de la mer,
à l'embouchure · du Mayacaré ou aux environs de
cette posi.tion.
Apres rannée 1647, les Hollandais cesserent
d'aller trafiquer, comme ils le faisaient auparavant,
avec les Indiens qui peuplaient les iles des bouches
1
{ )

llrcmontait l'Amazone du c6té d·n Cap du No1·d, c'est-à·
dire, du côlé de la 1·ive gauche, ou des Terres du Cap du Nord.
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de l'Amazone, mais. ils continuerenl à envoyer
annuellement au Mayacaré des navires pour la
pêche du lamantin C).
Les
Des religieux portugais travaillaient des les premissionnaires
miers temps de l' occupation de Par á à attirer lcs
p_ortu!Jais.
Ind i en s ú la civilisation. IJeurs missions se répandirent d'abord sur les premiers affluents de la rive
droite de l'Amazone, ensuite sur les ileq et sur la
rive gauche ou guyanaise. Les Franciscains (Capuchos) de Saint-An loine furent les premiers à s'établir à Bel em do Pará, en 161.7. Puis, arriverent :
les Carmes, en 16'27; les Jésuites, en 1656; les
Religieux de la Merci (Mercês), en 1659; les Franciscains de la Pitié (Piedade), en 1695; et les Franciscains de la Conception de Beira et Minho, vers
la même année.
Établissements
Le Pere CurrJsTOVAL DE Acu'NA parle de Curu pa tuba
des Portugais
(Monte-Alegre) comme étant sur la rive Nord de
sur la
rive gauche
l'Amazone, en 1659, le plus ocç.idental des villages
de
l'Amazone
d'Indiens soumis au Portugal; mais il n'a menaprês i626.
tionné que ce qu'il ·avait pu voir au cours de son
voyage sur le fleuve. Plus à l'occident, sur la rive
gauche du Tapuj u s ús ou Surubi ú, se trouvait un
· village d'Indiens, déjà soumis aux Portugais
en 1626 C). et. qui est devenu la mission de Sain t-

{I) Lettre du 28 Novembre 1659 du Pere ANTot~E VIEmA, au Boi de
. Por~u gal.
(') BEm\Eoo, § 568; C. o,\ SILYA, § ·1886, oú se trouve un e lraduction du passage de cet auteur.
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AI'ltoine de Surubiú, et plus tard la ville.d'Alemquer.
Ainsi, il y avait en 1639, dans la Capitainerie du
Cap du Nord, appartenantà BENTO MAciEL PARENTE,
alors gouverneur général de l'État de Maranhão,
au moins trois villages d'Indiens soumis aux Portugais et fréquentés par leurs missionnaires :
les villages des Tapujusús, de Curupatuba et de
Yauacuara, ce dernier pres du Uacarapy et du
fort de Desterro.
BENTO MAciEL PARENTE, fait prisonnier par l'amiral
LICHTHARDT à Sam Luiz do Maranhão en ·1641,
mourut cette même année au Rio Grande do
Norte, tandis qu'on le conduisait à Mauritsztaclt
(Pern-ambuco), capitale du Brésil hollandais.
Son fils ainé, clu même nom, lui succécla. Par
Lettres patentes dn 9 juillet 1645, leRoi Dou JoÃo IV
confirma la donation de 1637 C)· Lorsque le Pere
ALoisiO CoNRADO PrEIL, de lCJ. Compagnie de Jésus,
vis i ta en 1680 le village de Y a u acuar a, DollnNGos
BAnBosA SYLVA, agent de VJTAL ~fAcmL PARENTE, troisieme séigneur de la Capitainerie du Cap du Nord,
J' résidait. Apres la mort de ce dernier. qui n'a pas
laissé de successeur, la Capitainerie a fait retour à
la Couronne.
Avant 1639, les Portugais ele Pará avaient
visité le Rio Negro. En 164·5, ils le fréquentaient
1
( ) Archives de Torre do Tombo, Lisbonne, Li v. I"' de la Chanc. de
D. JoÃo IV ,foi. 280. Ces letlres de confirmation reproduisent intégralement celles de PmLLPI'E -111, rle •165 7.
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e).

déjà
Eu 1657. d,es misisoiinaires de la Compagnie de Jésus commencerent à accompagner les
expéditions portugai'ses qui r emontaient annuellement cette riviere et à visiter les tribus ineliennes
qui en h·a bitaient les bords. En 1660, le Pere MANOEL
DE SouzA y fondait la premiere église C). Un poste
fortifié y -était établi aussitôt et un fort construit
Occupation
du Jary
par
Ies Portugais
en i654.
Importance
de cette
occupation .

vers la fin du siecle C)·
En 1654, une expéelition composée de 70 solelats
et 400 In di ens, sous·la coneluite du major JoÃo DE
BITANCOR MuNIZ, rem on tait la ri vi ere J a ry, obtenait
l'amitié des Aruaquis et les aidait à và.incre leurs
ennemis, les Anibas (l La mission nommée ele
J ary y était fondée quelque temps apres par les
Jésuites et passait plus tard aux mains eles Franciscains C). Elle ele vin t par la suite la bourgade ele
Fragoso (ü), avec une église paroissiale , et elle n'a
( 1 ) << .. . Le Rio Ne gro>>, écrivait en1745 LA CoN
DAMINE (Relation
de son voyage, p. 117) « est fréquenté par Jes Portugais depuis
plus d'un siecle . l)
p. ANTONlO V!EmA, Reposta aos capitulas de accusação, que deu
contm os Religiosos da Companhia de Jesus (1662) o P1·ocurado1· do
Maranhão, Jo11GE DE S. PAIO. Bibl. d'Evora, ~is . CXV-2-'11, foi. ·152

eJ

et suiv.
( 3 ) LoUREN
ÇO AMAzo:;As, Dicc. topographico, hist., descriptivo da
.corna1·ca dq Alto A-mazonas, Rio, 1852, p. 211 : -<<Em 1670,
FRANcisco DA ~foTTA FALCÃO fundou a fortaleza de S. Jos é da Barra do
Rio Ne g ro, tres legoas acima· da sua confluencia. l)
Ce premier poste fortifié n'a pas duré longtemps. 11 a été rétabli
vers 169'1, et en 1697 un fort régulier -y fut construit à l'occasion de
la visite faite à celte riviere par le gouvernem· ANTONIO DE ALBUQUERQUE.
4
( ) BERREDO, § 991.
( 5 ) Le P. Jos!t DE .MonAES, Historia ela Companhia ele Jesus da
mvtinc:la Província do Jllaranhão e Pará . 1759, Liv. VI, Chap. VII.
(G) Lr. P. J. MoNTEIRO DE NoRONHA, Roteiro da viagem ila cidade do
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commencé à être abandonnée de ses habitants que
vers 1853 (l
L'occupation du Jary par les Portugais en 1654
est un fait importanl, car cette riviêre et les affluents
de son cours supérieur prennent leurs sources sur le
versant méridional des monts Tumucumaque
depuisle méridien des sources del'Oyapoc,ou Vincent Pinçon, jusqu'à l_a frorÍtiêre hollandaise. Et on
cloit faire remarquer que cette occupation du cours
inférieur du Jary par les ~ortugais en 1654,
quoique três postérieure à leur occupation ele la rive
gauche dejl' Amazone et du cours inférieur d'autres
aftluents de cette rive, est eneore bien antérieure à
l'occupation définitive de l'ile de Cayenne par les
Français en 1676.
Vers 1660, le fort de Desterro fut abandonné, et
un autre élevé par le capitaine FAvELLA sur l 'Araguary, dans le but de protéger les missionnaires .
franciscains qui visitaient annuellement ces parages C).
Ce premier poste fortifié sur l' Araguary devait Premiar fort
portugais
être d'une construction três légêre, puisqu'il n'a pu
sur
résister longtemps aux inondations et à l'action du l'Araguary
(1.660) . .
mascaret ou po1·oroca.

Pará até ás ttltimas colonias dos Dominios PoTtugue ze s (1768),
§ 41 (Publ. dans le Tome VI des Noticias Ultmmarinas, de l'Ac'ad .
Royale des Sciences de L i s b o n n e).
1
( ) AccroL!, Corograph-ia Paraense, Bahia, 1833, p. 257.
2
( ) DoMINGos T1m.EIRA, Y.ida de Gomes FTey1·e de Andrada, L i sbonne, '1727, T. li, p. 468; C. DA StLV.~, § 84.
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VII

Les
concessions
françaises
en Guyane.
Premiers
essais
de
colonisation
des Français,
commencés
en 1626.
Toujours
à l'ouest
de l'Oyapoc.

On a vu qu'en 1605, un Roi de France, HENRI IV,
avait accordé à LA RAvARm:E:rm des Lettres patentes le
nommant son lieutehant-général « es contrées de
1' Amérique, depuis la riviere des Amazones jus~
ques à l 'ile de la Trini té », n'ayant d'autre raison
pour les accorder qu'un simple voyage, el bien
rapide, fait par ce gentilhomme, l'année précédente,
aux côtes de la Guy an e, ou il fut guidé par un pilote
anglais C). Au momen t ou HENRI IV signait ces
Lettres patentes, disposant de territoires qui n'avaient
été ni découverts ni explorés par ses sujets, et qui
appartenaient au Roi d'Espagne et de Portugal,
une colonie angla i se était établie d epuis un ~n sur
la rive gauche de l'Oyapoc, et les Anglais et les
H o lla ndais commençaient à prendre pied dans
l' Amazone.
On a vu aussi que LA RAVARD IERE s'était désisté de
cette concession, en échange d'une autre, qui lui fut
accordée en ·1610, et qui n'avait plus aucun :rapport
avec la Guyane ou l'Amazone.
(1)

MocQUET, ouvr. cité, p. 148.
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Par Lettres patentes du 27 novembre 1624,
Loms XIII nomma ce même LA RAVARmilam et M. LouRDIEREs, cc lieutenants-généraux du Roi és pays de
I' Amérique, depuis la riviere des Am azon es
jusques ~ l'Isle de la Trinité ''• renouvelant ainsi
la concession de 1605, à un moment oules Anglais
.et les Hollandais essayaient de s'établir sur 1es
côtes de la Guyane et ou ils étaient efTectivement
établis sur la rive guyanaise de I' A.m azone, ayant
pour advr.rsaires Ies Portugais de Pará.
Les premieres tentatives françaises de colonisation
en Guyané furent faites à la suite de cette concession.
Un document officiel écrit en 1688 par M. DE FEnROLE, alors gouverneur de Cayenne, raconte ainsi
ces premiers essais C) :
En 1626, quelques marchands de Rouen y
envoyereri t , (à la Gu y a n e) cc une colonie de
26 hommes commandés par le Sieur nE CHANTAIL et
par le Sieur CHAMBAUT, son lieutenant, qui s'etablirent sur les bO?'·dsde ta tiviM·e de Sin.arnari, qui entre
dans la mer par les cinq degrés et demi de latitude.
cc

(t) Mémoi·re contenant les clro-ils ele la P rance sur les pays situés
cnt1·e la 1'i'Vi.ere eles Jlmn z on es et celle cl' O·r én oc, publié dan s la
Collection de Jl'!émoires et correspondau.ces o(/icielles sur l' culministral·ion
eles Colon·ies , par V. P. 1\LtLOUE:'l', anciei1 arlminislrateur eles CoJonies et
de la Mal'in e, Pari s, An X, 'l' . I, p. 1H.
Ce docum en t de 'l 688 a servi de base au premi er Mémoire présen té
en 1698 au Gouvern ement portugais par M. DE Romw~. Ambassadeur
de France à Li s honn e.

Premieres
colonies
françaises :
à Sinamary
(1626) ,
e ~ à Conanama
(1628).
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« En 1628, le capitaine HAuTEPINE mena une nou-

velle colonie de 1-4 hommes à la ?'·iviere Conanarna,
pres de Sina?na?··y, et 1' laissa le nommé LAFLEUR
pour commandant, avec une barque armée.
<< En 1650, Ie capitaine LEGRAND y mena 50
hommes.
« En 1655, le
66 hommes

capitaine GRÉGOIRE

y me·n a

e). ))

Ainsi, la premiere colonie française en Guyane
fut établie, en 1626, sur le Sinarnary, três Ioin de
l'Amazone, 50 lieues à l'Ouest de l'Oyapoc, sur la
rive gauche duquel se trouvaien t déjà les Holland a i s écha ppés des combats ave c PEoRo TmxEIRA, et
ou, en 1627, l'àmiral LucrFER, agissant au nom de la
Compagnie hollandaise des Indes Occidentales.
élevait un fort. A l'Ouest des deux petites colonies
françaises, les Anglais et les Hollandais .s'établissaient à Surinam, Berbice et Essequibo.
Compagnie
française du
Cap du Norü
ou de Ia Guyane
('1633).
Elle
n· ~ntreprend

rien.

La même année 1655 >>, continue le Mémoire
de DE FERROLLE, << plusieurs marchands de Normandie formerent une compagnie et obtinrent des
Lettres patentes du Roi Loms Xill et du Cardinal
DE RicHELIEU, chef et surintendant de la navigation
de France, pour fa.ire seuls Ie commerce et la
cc

(t) D'apres un mamlscril français contemporain (Coll•• Clainunbault, Ms. 10'16; p. 655, Bibl. Nationale de Paris), le capitaine
GRii GOJRE amena seulement 6 hommes. Les 50 hommes du capila ine
LEG-RAND ahandonnerent presque lous la colonie.

--------------------------------.,
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navigation de ces pays-là, qui n'étoient occupés par
aucun autre prince chrétien, et dont les bornes
fureRt marquées, dans ces Lettres, par les· rivieres
des Amazones et d'Orénoc, mesme cette compagnie fut nommée Compagnie du Cap Nord, qui est
celuy qui borne l'embouchure de la riviêre des
Amazones du côté gauche ou du Nord .... >>
Le Pere GEon.GEs FouRNmn, dans son Hydrogmphie
~Paris, 1645), parle ainsi de cette nouvelle concession française :
Le 27 'de Iuin 1655, Monsieur le Cardinal
permit aux sieurs RosÉE, et .RoBIN, et leurs associez
marchands de Rouen, et Diepe d'envoyer au Cap
de Nm·d, coste de l'Amerique, depttis les trais
degrez tr01;s quarts de Nord jusques aux quatre degrez
trais quarts compris, vers la riviêre d'avant le vent,
et celle de Morani >> (Maroni) « tel nombre de
vaisseaux que bon leur semblera, deffendant à tout
autre François d'.y negotier dans dix ans sans leur
permission. >>
«

y

Les limites de cette concession étaient, donc, à
l'Ouest, "te Maroni, et à l'Est, l'Oyapoc, dont DE LA
BARRE plaçait encore, en 1666, l'ell_lbouchure par
5°40' de latitude septentrionale. Le nom - _Cap
de N ord - y est employé comme synonJ'me de
Guyane e).
· (1) Dans l'ouvrage de C. oA SILVA on trouve plusieurs texles français ele cette époque oú le nom de - Cap de No1·d- est donné it
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Cette premiere Compagnie française du Cá p d u
N ord n'a rien entrepris. Cependant, quelques-uns
des colons de Sinamary s'établirent à Cayenne
en 1634.
IJe 26 mai '1640, une autre Compagnie du Ca p de
No r d fut autorisée, sous la direction de JAcoB BoNTEMPS. Elle pouvait. créer des établissements sur
toutes les terres << situées aux Indes Oct.identales,
entre les rivieres des Amazones et d'Orénoque,
les dites ri vieres comprises )) .
PoNCE'l' DE BRETIGNY, nommé gouverneur de la
colonie, débarqua â Cayenne en 1645, à la tête de
500 hommes. Il ne trouva dans le pays que quelques
Français, derniers survivants .eles premiers colons (
Les établissemcnts de Sin am ary et ele
Conamana n'existaient plus.
Cette premiere colonie française à Cayenne ne
dura qu'un an. « La mauvaise conduite de M. DE
BnETIGNY ))' dit TEHNAux-CoMPANs C), << et la révolte
des sauvages qui en fut la suite causerent seules la
destruction de la colonie . ))

r

1

).

toute la Guyane, depuis l'Amazonejusqu'à l'Oténoqu e. Voir cel
auleur: §§58 à65; '1906 à '19'11; ·1914 et 1915; 19'16 et Hi'17; HH8
et1919; ·1920 et192'1; ·J926 et '1927; 1955 à'1935.
1
( ) A son arl'Í'vée, DE Br.E'l'LGNY cc y trouva :ri.1; Français à Cayenne,
qunt?·e à Maraonny (Marony) et sepl à Surinam, sans aucunes
pt·ovisions ny commodite~ de F ranc-e, el tous r écl uits à vivre besLialement parmy les ::;auvages , plus chari lab les sans comparaison que la
Compagnie >> (~lanuscrit cité, Bibl. Nat. ele Par i s, CoJI•• Clairambault,
N' 10'16, p. 676).
(•) H. 'l'mNAUx-CoMPANS, Not·ice Histo1·ique de la Guyane F1•an çaise, Paris, 1845, p. 47.
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Une autre compagnie organisée en '1651. ne fut
pas plus heureuse que les précédentes. Par Lettres
patentes de cette année, Loms XIV avait concédé à
l'IsLE DE ~ARIVAUL'f, DE RoYVJLLE et leurs associés le
privilége d'occuper cc la Terre ferme d~t Cap de
No?·d en l' Amériq~te, depuis la riviere des Amazones
iceLle comprise jusques á la riviere d'Orénoque, icelle
pareillement comp1·ise ... >> C).
De 400 à 500 hommesC) arrivérent a Cayenne le
29 septembre '1652. En moins d'une année ils étaient
presque entierement exterminés. c< Plus de 400 personnesavaientdéjà péri,et les autees étaient réduites
à la derniere extrémité, quand, le H décembre '1653,
deux bâtiments, l'un hollandais et l'autre anglais,
parurent clevant Cayenne. Le commandant de ce
dernier offrit au petit nombee ele Français qui se
trouvaient dans le fort de Céperou, ele les transporter à Surina m, ce qu'ils accepterent avec la plus
grande reconnaissanee C)· n
En 1656, Ca ye n ne, abanclonnée, clevint une colonie hollanclaise.
· cc Pasun Français ne sernontraitclanslaGuyane>>,
dit C. DA SILVA (•), ,, et encore, au mois de juillet
1655, Lours XIV octroyait au nuc D'AMrviLLE la charge
(t) C. DA StLVA, § 19I4, exLraits de cette concession.
2
( ) BmT,
Vóyag e de la F1·an ce Equinoxiale en l'isle de
Cayen ·ne, enl'l'ezn·is pa1' les F1'ança. ·i s enl'année ·11352. Paris , •J6ô4.
Jl. 1:!.
3
( )

et

TEnN,\ux-CoMPANs, ouv. cilé, p. 1>8-59, résutnanl
(·1654).
§§ 90 à 107.

DAtGn EMON<r
4
( )

RtET

(ouv. cit.é)

Cayenne
co loni e
hollandaise ,
de

165G à '1664.
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Cayenne prise
par
1es Français
en 1664.
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de vice-roi de l'Amérique, avec la totalité de la
Guyane depuis l'Amazone jusqu'à l'Orénoque.
Cela n'empêcha· pas les Hollandais de garder encore neuf ans la Guyane Française.
<< Les Hollandaisne furentdélogés que le15 mai
1664, par le capitaine de vaisseau LE FEBVRE DE LA
BARRE.

venait d'arriver à Cayenne comme
lieutenant-général du Roi, à la tête d'une seconde
Compagnie de la France Équinoxiale créée au
mois d'Octobre 1665 - . et n'ayant toujours pour
bornes que l'Arnazone et l'Orénoque.
<< Cependant, sans attendre des nouvelles de cette
expédition, Loms XIV, à l'imitation de ce qui avait
été fait pour les Pays-Bas et pour la Suede, avait
trouvé bonde supprimer les compagnies américaines
détachées, et de les fondre toutes dans une seule; et
il avait créé, par édit du 28 Mai 1664, une Cornpagnie
des Indes Occidentales, - ne manquant pas de
lui attribuer toute la Guyane << depuis la Riviere
<< des Am azoncs jusqu'à celle d'Orén o que. ))
<< La Compagnie Générale continua au même gouverneur ses pouvoirs dans la Guyane. LA BARRE fit à
Cayenne un séjour ele treize mois, étueliant soigneusement le pays. Et, revenu en France en congé, il
s'empressa de publier un ouvrage ou il renelit compte
ele l'état ele la Guyane Française, le elernier
Aout 1665.
<< Écoutons ce grave personnage, qui, lorsqu'il
écrivait, était encore investi de la charge ele lieute« LA BARRE
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nant-général du Roi dans la France Équinoxiale,
- c'est-à-.dire clans la France bornée par l'équateur,
par l'Amazone .
'' En dépit de tant de chartes de ses Bois, en
dépit du titre pompeux qu'il portai t lui-même, il ne
balance pas à reeonnaitre que les limites véritables
de la Guyane Française étaient celles qui lui
avaient été assignées par le cardinal DE RicHELIEu, les
limites naturelles. du Maroni à l'Oyapoc.
<< Je transcris les paroles de LA BARRE :

La Guyane Franço ·ise, p1·oprement France
« Equinoctiale, qu1; contient q~wlques quatr·e-vingts
<< lie~tes Françoises de coste, commence par le C a p
« d'Orange, qui est une pointe de Te1·1·e basse qui se
« jette à la Mer, et dont ·l' on p1·end connoissance par
« trais petites Montagnes que l' on voit par dessus, et
«qui sont a~t -delà de la RiviiYre Yapoco, qui se jette
« à la jfer sous ce Cap C). ))
« Et plus lo in e) :
<c L'on peut à fa Riviere de M arony rnettre tes
<< bornes de la Guy'ane Franço-ise. ))
«

Pour ce qui regarde les Portugais, lesquels,
dit-il, « habitent le fort de Stierro )) (Desterro),
« assis à la bande du Nord de la Ri viere des Ama<<

('} Page 16 ele la Descript'ion de la FTance .Équinoctiale, cydevant appellée Guyanne, etpa?' les Espagnols, El Do?·ado, no~t
vellement rent'ise sous l'obé-isscmce du Roy, paT le Sieur LE FEnvnE DE LA
BARRE, son lienlmwnt généml dans ce Pa'is, avec Carle d'iceluy, (aile
et PTésentée à Sa llfc~;jesté par ledit Sieur DE r.A BAHRE . Paris, '1666.
Un fa c-similé ele ce!le Carte se trouve elans 1'.4tlas brésil·ien.
(') Page 25 de l'ouvrage cilé.

Limites
de la Guyane.
française
d'apl'ês
De La Bal're
('1666).
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zones >>, LA BARRE fait terminer leur domination
à la pointe de Macapá; ct il appelle Guyane
Indienne, Guyane Indépendante, les terres
comprises entre la pointe de Maca pá et le ·Cap
d'Orange.
« D'accord avec la conviction qu'il avait sur
l'étendue de son gouvernement, le lieutenant-général du Roi dans la Guyane Française fit occuper
la Montagne d'Arg.en t, la pointe occidentale de la
baie d'Oyapoc; ma is il se garda de franchir ]a
riviêre.
tl Ca y e n n e et son ressort prospéraien t cnfin;
mais cette quiétude ne dura guere. Penclant l'absence
de LA BARRE, les Ang· l a is s'emparerent de la Guya n e.
Française en Octobre 1667.
« Reconquise au mois de Décembre de la même
année C), elle offrit en 1674 un nouvel exemple d11
respect que l'on y professait pour la délimitation du
gl'and RICIIELIEU. DetJX missiouna ires de CayenHe,
les Peres GRILLET et BÉcHAMEL, de la Com pagnie de
Jésus, font un voyage sur le continent, dans le but
de « découvrir les natioris éloignées de la me r >> .
Ils pénêtrent dans le Sud; rnais ils s'arr"~tent ctu
Camopi, a[fluent ele la rive gauche de l'Oyapoc.
« Quelques jours plus Lard, il leur eut été impos<<

Cayenne prise
cl. inccndiéc
par les Ang-Jais
('1607).

Réoccupée
par les l<'l'ançai s
à la suil:e
de la paix
de llréda
('l067).

(') L'ami r·a l anglais, Sm .JorrN flAR~roN, << prévoya nt bi en que ceLte
colonie serai t rendue à la paix générale, ... 11t bru ler el ravage r lout ce
qu'i l élait impossible d'empor·Ler, et 11L uélruire les fortifi cations n.
(TEI)N.Iux-Coà!PANS, ouvr. cilé, p. 72). Cay e n n e f'ul réoccupée en
Décembre 1667 par I e cbeva li er DE LEzY DE LA BAJUlE , mis en liberté par
lesAnglais à la suíte de la paix de Bréda.
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sible d'exécuter leur voyage, même dansl'espace ou ils
s' étaient circonscrits .; car à la fln de ·167 4 la Gu ya ne
Française était redevenue HollandaiseC).
« :Maitres de Cayenne une fois de plus, les Hollanda is penserent au fleuve ou ils avaient eu un
fort un demi-siecle auparavant. Le 20 juillet '1675,
les États Généraux décident d'envoyer à l'Oyapoc
une nouvelle colonie. Trois cent cinquante Ho ll a nclaisy arriventle 4 Mars '1677, sous les ordres de
JoHANNEs ÁPRrcms; et ils commencent aussitôt sur la
rive gauche, et sur le mêrne emplacement autrefois
choisi par LuciFER, une ville fgrtifiée, à laquelle ns
donnent le nom ele Stadt Orangc, ville d 'Oran ge.
« En définitive :
cc Les Brésiliens, dês qu'ils eurent pris possession de la partie amazonienne de la Guyane, s'y
étaient maiütenus constamment, de plus en plus
consolidés. lls avaient fait acle de domination sur la
rive gauche duNa p o; ils fréquentaient le Ri o Negro
depuis plus de trente-deux ans; ils avaient depuis
trente-neuf ans le fort clu Parú C), clepuis dix-sept
ans le fort de l'A.raguari; et ils alléguaient eles
clroits à la rive orientale de l'Oyapoc (').
1
( )

Prise de CayC1111e par l'amiral hollandais hcon BtNKEs, ·1674.
flepri se par 1es F r a 11 ç a i s, 18 décembre 167 6.
(~) Le fort de Des t erro, qui exis lait déjil e11 1659, se trouvail
six li eues· it I'Ou es l du Parú ou Genipapo, plus prcs de l'Uacar a py que du Pa rú. li fut abandouné, com me i! a été dit plus haut,
:ers 1GGO, au mom enl oú u11 premier poste forlifié eles Por! ugais
etait ét::~ bli sur l'Araguary. Le fort du Parti 11e fut élevé par les
Pol'lugais qu'en ·1687.
(') lls avaie11t expulsé les Ho.ll a 11 da i s el les A11 g la i s qui occu-

Cayenne prise
par
les

Hollandais
('1674).

Fort hollnndais

sm· l'Oyapoc.

108

QUESTION DE FRONTIERES

Les Français, de leur côté, avaient souvent
étendu leurs prétentions jusqu'à la rive gauche de
l 'Am azo n e, voire jusqu' à la rive droi te, - mais
seulement sur le papier. Dans le fait, ils n'avâient
jamais mis le pied à l'Est de 1' Oy a p o c; ils n 'y avaient
pas même songé. Tout au contraíre, un gouverneur
de la colonie, homme d'importance, - un lie~te
nant-général du Roi, - avait démenti ·par la presse
les exagérations de la métropole.
cc Les Français. ne s'étaient famais établ~s q1ià
l'Ouest de l'Oyapoc; et m~me là, ils avaient souvent
cédé toute la place à des envahisseurs. Pendant dix ans,
de 165'1· à . 1664, ils n 'ava~·ent rien possédé dans la
c~~yane; ~me seconde (ois, pendant deux moiS de l'annÚ 1667, rien; une troisieme {ois encare, pendant plus
de deux ans, de 1674 à 1676, rie?'!'···· >>
«

Reprise
de Cayenne
pat· les Français
(1676).

Le 18 décembre 1676, l'amiral n'EsmÉES reprend
Cayenne aux 1-Iollandais, et y laisse comrne gouverneur le chevalier DE LEzY DE L\ BARRE, ayant
comme aide-major un jeune officier, PmnnE-ÉIJÉoNon
DE LA VILLE DE FERROLE, qui 811 1690 fut créé MARQUIS
DE FERROLE et nommé gouverneur de la colonie.
En 1677, nELEzY s'empa,r a des deux postes hollandais
paient la rive guyanai se de .I'Amazon e depuis Je Tapujusú s, ou
Surubiú, jusqu'il Maca pü; il s avai enL expulsé les Ho lia n dai s du
lillOJ'al compri s cnlre le ~ l ay: 1 c ar é ell e Ca ss ipor é ; ils occupaienL
effeclivementl a riYe guya naise de I'Arnazone depuis le Rio Ne gro
jusqu'à l'Ara g ua ry, qu'il s avaient fr:mcbi les armes à la main, et
que leurs mi ssionnaires visiLaient déjà; il s a:vaienl remonté !e Jary
des 1654, et y avaient rondé une mission.
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de larivegauche de l'Oyapoc etde l' Approuague.
L'occupation définitive de la Guyane Française
depuis l'Oyapoc jusqu'au lVIaroni commence à
cette date.
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VIII

La Guyane
indienne
d'aprês
De La Barre
(:1.666).

J,e pays

entrel' Am azone
et royapoc
presque
inconnu
aux Français
('1666).

On vient de vo1r par la citation d'un passage ele
LEFEnvn.E DEu.. BAnnE, que ce << lieutenant-général clu
Roy dans la F rance E qui noxi ale)) clonnait en '1666
pour limites à la Guyane Française à l'Est, la
riviérecluCap d'Orange, - l'Yapoco ouOyapoc,
- et, à l'Ouest, le Maroni.
Un autre passage de son livre montre que les
Franç-ais ne connaissaient presque rien ele ce qu'il
appelait << la Guyane Inclienne » ou << Guyane
Indépendante >) , c'est-à-dire, de la région comprise entre l'Amazone et l'Oyapoc, ou se trouve le
territoire actuellement contesté.
<< La Guyane lnclienne ))' disait-il, « qui contient environ quatre-vingts lieues fran çoises, est un
pais fort bas et inond·é vers les costes maritimes, et

depuis l'embouchure des Amazones fusqu'au Cap de
Nord, q~ti est pr·esque inconnu aux François; depuis
lequeljusqu'a~t Cap d'01'" ange, quoy4ue le pa!s soit
de mesme nature, et que l'on ne voye su1· ses rivages
aucune ten·e relevée, ni rnontagne, mais seulement eles
arbres comme plantez dans la mer, et diverses coupures de ruisseaux et riviéres, qui ne produisent
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d'autre aspect que l' objet d'un pa~s noyé; l' on ne
laisse pas d' avo ir une plus grande connoissance de
ces terres, parce que les ba.rques françoises, angloises,

et hollandoises, y vont souvent traitter le lamentin
ou vache de mer, que les Aracare ts et Pal i cours >>
(les Indi e ns nomm és Paricuras par les Po r tug·ai s ) «qui habitent cette coste, leur traittent aprês
les avoir harponez dans les ruisseaux et marais qui
composent la meilleure partie ele la terre qu'ils
habitent.
Nous connoisson s clans cett.c coste les rivieres
cl' Ari c ar y, Unimam a r y, & Cass ipouro ... » C)·
Ce n' est qu'à partir de '1 679, que quelqu es Fr a n- Les Français
ç ai s cle Ca ye nn e comm en cent à fr anchirl'Oyapo c, commencent
a franchjr
l'Oyapoc
soit pour aller trafiquer avec les Inclien s et leur
en '1670.
acheter eles prisonniers, soit pour faire la pêche au
lamantindans la r égion eles lacs elu Cap duNorel,
ce que faisaient clepuis longtemps les Hollanelais
et les Anglais des Antill e s et ele la Guyane( 2).
cc

1
( )

P. '16 el 17 ele la Desrription cilée. Voir la Carte de LEFEBvn.E
BAmlli, n• 76 dans !'Jitlas brésilien.
(") Oulre !e passag~ ci-dess us transcrit, de DE LA RuiRE, en 1666,
au suj eL eles barques << françaises, anglaises ct hollanda-ises >> qui
allaient H souvent >> au M a~• ac a r é et aux lacs du Cap du Nord, i!
suffiL de citer les eleux passages suivanls, du Pere A NTONIO VIEmA , en
·lG5!l , el d'un Rapport du Conseil porLugais d'Oulremer , en 1695; Lelll'e elu Pere A NTONiO VmtnA, adressée au Roi de Por tu g a I, DoMJoxo IV,
datée d e ~. Lui z de Ma ranh ão . le 28 nov. 1659 : - « ... En fi n,
l'an 1658, le Gouvern eur D. PEDRO DJ> MELI.O est arrivé, apporlant la
nomell e de la publication de la guerre contre les Ho I l a n d a i s avec
lesquels, depuis longtemps, quelques tribus d ' Indi e n s Nh ee n ga hib as >> (ele l'ile de Ma r aj ó) « faisaienl du commerce , élant donné
le voisinage entre leurs porls et ceux du Cap du Nord , ou chaque
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Bientôt ils commencent à faire des tournées c0mmerciales dans l'Amazone, et ils les poussent
jusqu'aux environs du confluent clu J ary C), entrant
ainsi en relations avec les Indiens déjà soumis au
Portugal, qui habitaient les iles ele l'embouchure
du fleuve et sa rive gauche.
Leurs voyages se faisaient, depuis l'Oyapoc ou
Vincent Pinçon, jusqu'à l'Amazone, sur des
pirogues, à travers les terres noyées, ou en suivant
des criques, des canaux et des lacs qui reliaient
entre elles toutes les rivieres de la région qui
s'étend du Cap d'Orange à l' Araguary e). Les
année plus de vingt navires de Hollande reçoivent des cargaisons
de lamentin. >> ( (( • •• Chegou finalmente, no anno de 1fj5,8 , o Governador D. PEDRO DE MELLO, com as novas da guerra apregoada com
os Hollandezes, com os quaes algumas das nações dos Nhee.ngahibas ha muito tempo tinham commercio pela visinhança dos
seus portos com os do Cabo .do Norte, em que todos os annos carregam de peixe boi mais de vinte navios de Hollanda •... >>
- Rapport en date du 20 décembre 1695, du Conseil << Ultramarino n, ou des Colonies, adressé au Roi Do~1 PEDRO li: ·_ << ... Que les
agissements des F r an çai s, et non seulement ceux des ·F ran çais, mais
aussi des Anglais et desllollandais, étaient les mêmes qui ont été
fréquemment rapportés .... n ( << ... Que as diligencias dos F ran ceze s,
e não só d'elles mas dos Inglezes e Olandezes eram as mesmas de
que repetidas vezes se tinham dado conta ... n).
{ 1 ) << ... Depuis l'année 1679 jusqu'en 1684 que j'ay commandé
en chef dans celte colônie j'íly toujours donné des passeports aux
F ranço i s pour alie r traitter sur la riviere des Am az ones de nostre
costé. lls ont toujours fait paisiblement leur commerce jusqu'à la
riviere d'Yary >> (Ja?·y) << 30 lieues par de là Mac a pa ... n Ménw·ire
daté à Cayenne, le 20 juin 1698, signé- FERROLLE. 2
( ) Au· sujet de la Cacilité de ces voyages sur bateau , entre l'Oy apoc et l'A ma z one, à travers les terres, voir les ~émoignages cités
par C. DA SiLvA, §§ 2404 à 2421, de Kmns (1596), de n'AvrTY (1657),
de G. DE L'lsLE ('1700), de Mu,HAU (1730), du Pere BBN·ro DA FoNsEcA(vers
1758), de JEAN BAPTISTE LEBLOND (1802 et 1814), des commandants
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officiers et les missionnaires portug-ais se bornent
d'abord à avertir, les v.oyageurs français de ne plus
s'aventurer dans les Possessions du Roi de Portug·al
et de respecter la limite eles Terres portugaises du
Cap clu Nord, établie depuis longtemps à la riviere
ele Vincent Pinçon. 1es Français continuent à se
montrer, avec eles passeports du commanelant de
Cayenne, et alors les soldats portugais qui, sur de
petites barques, faisaient la police du fleuve et visitaient Ia région clu Cap du Nord, commencent à
les arrêter . Ces faits sont portés à la connaissance
de la Cour de Lisbonne par FRAl'{crsco DE SÁA E
MEN~ZE.5, alors Gouverneur général ele l'État de Niaranh.ão, et Ie-Roi Do~r PEoHo II urdonne, le 24 février
1686, au nouveau Gouverneur GoiiJEs FREYRE n E
ANo nADA, de faire << bâ tir une forteresse sur la terre
ferme, à l'eudi'oit nommé Torre go, oú les Ang Jai s
en ont eu une, que nos armes leur ont enlevée, et
de rechercher en même temps l'amitié eles Incliens
Cu. PllN AUD (1856), REYNAUD (·1830), TAnoY Dll MoNTnAVEL (·1845 ct ·1817)
et ALFnEo DE SAJNT-QUAN'l'IN ('1850 et '18 58) .
LBnLoM, en •181 4, disait : (( Depuis la rive droile de 1a baie ele
l'Oyapoc jusqu 'á l'Arouari, on peut aller en canols ou même cn
pirogues d'une riviere à l'aulre à lraYers de grands lacs do.nt ceUe
vasle contrée est remplie, sa ns a voir aucune co nnai ssa nce de la rn er,
dont les bords sont couverls de forêts de mangliers, partout ou par~
viennent les marées, qui sont três fortes sur ces cótes. n REYNAuo1
en '185!) : ((A partir de la ri viere de R ou c ao u a n (Aru c a u á, amuent
de l'Ua çá , mais le n om Rou cao u a es t appliqué par c:e t offtcier
frànçais à l'U.açá) ((à partir de la r'iviere de Rou cao ua, le pays
' tout enLier est si peu élevé, que dans le temps eles pluies il se trans~
forme en un la c irr;nnense sur lequel les canols eles In c1 i e n s ri J'~
culent sans diffl cull é dan s Loutes lcs direclion s. »
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Tucujús, qui habitent ces parages, en employant à
cette fin les Peres de Saint-Antoine, qui ont acqms
clu prestige et de l'influence sur eux C) . >>
Par une autre Orclonnance Royale, en date du
21 décembre de la même année, Dou PEDRo li approuve
les mesures prop.osées par FREYRE DE ANDRADA dans
le but d' empêcher le trafic eles Français sur les
terres du Cap du Nord.
« On a vu », dit ce document C), « votre lettre

( 1 ) RtVAilA,
Catalogo dos .ilfanuscriptos ela Biblioilwca P'ttblica
Eborense, p. 66 : - << ... Carla Régja ao dilo Governador mandando

fazer uma fortal eza na t erra firme onde chamam o To ne g o, no
qual sitio tiveram uma os Inglezes, e foram lança dos d'ella pelas
nossas at·mas . Que procure ao ·mesmo tempo a amizade elos In di os
Tucupá s que ass is tem para essa parte, e seja pelos Padres de S;mto
Antonio, que com ell es Leem adquirido opinião e 1;espeito. 11
t2 ) Texte portugais eles passages ci-dessus Lraduits : « .... Vio-se
vossa carta de 25 ele Agosto d'es te anno, em que me daes co nta do
proced imento, qu e tivestes com o Governador de Ca e n a, e elo que
eUe vos responcleo sobre a entrada e commercio que os vassallos de
El Rey Christianissimo procuram Ler nas terras cl' esse EsLapo, qu<'
ficam para a parte elo Norte, e mandando considerar este negocio
co m a a1.lenção qu e pede a qualidade cl'elJe, me pareceo cliz r.r-vos,
qu e o expediente que tomas tes, em mandar os Francez es prisioneiros ao seu Governador, fo i muito acertado., como tem sido todos os
do vosso governo, e porqur. o meio mais efficaz de se atalhar o
intento do s Francezes são os que con tem a vossa cat·La, procurareis
de os deixar dispostos de maneira que AnTuuR DE SÁ DE MENEZES , que
vos vay a succecl er, os possa conseguir, e executar tão promptamente
como lhe mando enca rregar por outra carta. Para as forta lezas, que
he um dos meios qu e a])Onlaes, vo s tenho já mandado passar as
ordens ne.cessarias com o primeiro aviso que cl'esta materia me
fizestes, dizendo-vos os eifeitos ele que vos haveis ele valer; e porq~e
tinha só aJ)provado uma das ditas fortalezas, e no meio tempo d'esles
avisos podeis t er mudado ele parecer sobre o sitio em que se eleve
fabricar, podereis es.colher de· novo o que a experiencia vos tiver
mostrado ser mai s conven iente, sem embargo do que dispoem as
ditas ordens; como tambem podereis mandar fazer, não só uma, mas
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du 25 aoút de cette année, dans laquelle vous me
rendez compte de la concluit.e que vous avez tenue
envers le Gouverneur de Cay enne, et de la répon'se
qu'il vous a faite sur l'entrée et le commei'ce
que les sujets du Roi Tres-Chrétien cherchent à
établir dans les terres de cet État qui clemeurent
du cóté du Norcl; et ayant fait examiner cette affaire
avec l'attention que sa nature réclame, il m'a paru
bon de vous dire, que la mesure, prise par vous, ele
renvoyer à leu r Gou ver nem les prisonn iers frnnçais
a été fort sag·e , comme toutes celles de votre gouvertodas as que julgar·des necessa rias , tanto para dominar o gr.n tio da
parte do Norte, o ctual procurareis persuadir com as dadivas que os
costumam obri gar, como para impedir quaesquer nações que entrem
nas terras d'es la Coroa sem as condi ções necessarias co m que o
devem fazer. E entendendo eu, que n'es te principio de se fabricarem
as fortal eza s póde ser necessaria no certão a assistencia de alguma
pessoa que tenha antoridade para tudo o que importar· á obra d'ellas,
e me tendes informado do zelo e cuidado com qu e me serve AN•roNIO
DE ALnuouEnQuE CoELHO, Capilão-i\lór do Par :i : Hey bar bem vá com
o engenheiro c!' esse Estado, e alguns praticos d'aquelle certão, sinalar
e dispór as ditas for·talezas, e vos valereis ao mes mo tempo elos Mi ssionarios Capuchos ele Santo Antonio , que tém as missões do Cabo
do Norte, e elo s Padres da Companhia de Jes us, que forem mais a
proposilo a este fim, avisando -os da minha parte do que devem faz er,
para conservar sem desconfiança a sujei ção dor In di os, elas Aldeas,
e se tratar e ajustar com segurança a paz e am izade do Ge1J li o que
não estiver domesti cado .... E aos Padres ela Companhia ele Jesus
tenho ordenado que façam uma nova missão para o Cabo do No rt e,
e os achareis com a disposição que costuma sempre adiantar o seo
zelo nas malerias do serviço ele Dens Nosso Senho r·, e meu. E para
que uns e outros a façam sem competencias de jur·isclicções, procurareis dividir as suas resid encias e missões com a di stin ção que seja
ntil, para não terem duvida no que pertence a un s e outros para ,a
conservação do genLio, e bem do Estado .... n Bibl. Nationale el e R i o
de Janeiro, Ms. OCCCLXXVIU, 59-52, foi. 56-57 .. Transcrit par
B EI\REDO, § 1556.
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ne~nent .

Et attendu que les IDO)'eÍls les plus efficaces
pour empêcher le projet eles Français sont ceux
que votre lettre contient, vous tâcherez deles laisser
si bien disposés, qu'Amun DE SÃ DE MENEZEs, qúi va
vous succéder, les puisse mettre à exécution avec la
promptitude que je lui recommande par une autre
le~tre.

Ordl'e pour
la con struction
ele plusieurs

forLs portugais.

Pour les forteresses, qui sont un eles IDO)'ens
que vous indiquez, jc vous ai déjà fait expédier les
ordres nécessaires dês le premier avis que vous
m'avez fait à ce sujet, en vous disant quelles sont les
ressources clon t vous devez vous servir; et com,me 'Íl
n'y a d'appro~tvé q~~·une seule de ces forteTesses )) (celle
ele To rrego, Lettres royales clu 24 fév. '1686),
« et il peut se faire que, dans l'intervalle, vous ayez
changé cl'avis sur l'emplacement oú elle cloit être
élevée, vous pourrez, nonobstant lesclits orclres,
choisir ele nouveau la place ~que l' expérience vous
aura montré être la plus convenable; vaus pou?Tez
nt~me

fc&ú·e constr1úre, non pas une forteresse seule-;
nwnt, 1nais enco?"e tmltes celles que vaus y'ugerez necessai?·es, tant pour assujettir les sauvages clu côté clu
Norcl, que vous aurez soin de pcrsuacler par les
cadeaux auxquels ils sont sensibles, que pour mettre
obstacle à toute nation qui entrerait clans les terres
de ma Couronne sans les conditions requises pour
le faire.
« Et comprenan t que, au commencement ele la
constructioh eles forteresses, la présence de quel~
qu'un qui ait de l'autorité pour tout ce qui regar~
dera ce travail pourra être nécessaire, info1~mé, par
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vous, dn zele et du soin que met à mon serv1ce
ANTONIO DE ALnuQuE nQuE CoEwo, Capitaine-Major du
Pará: - · Je trouve bon ele lui prescrire qu'aussitôt
qu'il aura 'reçu vos orelres, il aille avec l'ingén ieur
de l'État, et avec quelques guides de cette partie de
l'intérieur, choisir les emplacemen ts et faire construire ces forteresses. Et vous aurez recours, en
même temps, aux Missionnaires Franciscains )) (Capuchos) « de 8aint-Antoine, q~ti ont des Missions au
ccbp d ~t Nord, et à ceux eles Peres ele la Compagnie
ele Jésus qui seraient les plu s aptes à ce service,
les prévenant en mon _nom de ce qu'ils doivent faire
à fin ele maintenir la loya uté et l' obéiss'ance eles
Incliens el es lVIissions (Alcleas), et cl'arriver à assurer
la paix et l'amitié avec ceux des gentils qui n'ont
pas eu core été soumis .... J'ai ordonné aux Peres ele
la Compagn:ie ele Jésus cl' établú· ~me no~tve lle Mission
nu Cap cl ~L Norcl, et vous les trouverez dans la
elisp~sition habituelle à leur zele dans les matieres
clu service ele Dieu notre Seigneur, et clu mién. Et
pour que les uns et les autres agissent sans ti ê elisputer leurs juridictions, vous prenelrez soin ele .~é
pa?·er leurs résiden,ces et leurs ~'Jissions, par cle11 clistnnces telles qu/ils n'aient point à avoir ele clo~ttes su1·
ce qui revient aux uns et CL~lx autres pour la conservation des sauvages et pour le bien de l'État. ... ))
Ce -rut en exécution de ces ordres que le capitaine- Expéclition
major ou ~rouverneur de Pará, .A.N'l'ONIO DE ALBUQUER- portu
Ngaise
au t'orcl
QUE, plus tard (1690 ) gouverneur général de l'l~tat ele l'Araguary.
de Maranhão~ - entreprit au mois de mai 1687
.
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lc voyage dont íl a déjà été question, à l'Araguaq
et aux lacs du Ca p <lu N ord, qu'un nouveaú
poste fol'l:iüé fut élcvé sur la rive gauche de l' Aragua ry et que la construction des forts de Cum a ú
(Ma capá) et du Parú fut commencée.
Dans sa leti.I'e <lu 19 juillet 1687, écrite de
Bélem do Pará, et adressée au Roi, ANTONIO DE
ALBUQUERQUE ·do1me les renseignements suivants C) :
cc • •• Dans tous ces parages (au Nord de l' Arag u ary) je n'ai trouvé aucun emplacement qui fút
.avantageux pour l'établissement ele forts, et seulement :m confluent ele la riviere May aca ry, qui se
jettc dans l'Araguary (par ou sortent toüs les
Français qui viennent de Cayenne à travers lesdits lacs), j'ai ordonné au capitaine du génie C)
de clresser le plan cl'un blockhausC), et poUl; lé
('1 ) « ... Em todas eslas paragens não achei nenhuma capaz, nem
sitio algum para fortalezas, e sómente na boca elo rio ele Mayacary
que sabe ao ele Araguary (por onde desembocam todos os Francezes que vêm ele Cayena pelos ditos Lagos) mandei ao capilão
engenheiro desenhasse n'elle uma caza forte, e por hora se principiou urna, em fórma de vigia, para que, sendo conveniente, se faça
com a força necessaria, para impedir a entrada aos ditos Francezes,
que podHrá ser eom muiia facilidade; e supposto que é terra alagadiça, tem a conveniencia ela visinhança elo gentio Maruanüs para
o suslento de quem assistir n'eila; e esta não poderá ser expugnada
· prlos ditús Fra n c e z e s, por navegarem por aquellas parles dos Lagos
em canoas limitadas, e facilmente poderáõ ser rechassados. Feitas
estas dil1gt:ncias e vislas eslas paragens do rio de Araguary e
Lagos <.!e ~I a y a c a ry .... » Arch. du Conselho Ultramarino, Lis h on n e,
Lias se 1. 05'1.

(•) PEDRO DI!: AZE"IlDO CARNEIRO.

ll s'agit rle l'ancien affluent de la rive ga1:1che de l'Araguary
donl: il a élé ,déjà parlé : - l'ancien Mayacary ou ~layacaré,
nommé aussi Ba Lab nl o, leque! venait clu granel la c On çap oyen n e.
3
( )
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moment on y a commencé à en bâtir un, en forme
de vigie, qu'on pourra rendre plus important pour
empêcher l'entrée desdits Français, ce qui serait
faisable três facilement . Et quoique le pa.ys soit
marécageux, on y a l'avantage du voisinage des
Indiens Maruanuns pour le ravitaillement cJ,e la
garnison ; et ce blockhaus ne pourra pas être enlevé
par lesdits Français, lesquels panourant sur de
petits c..:anots cette régio~1 eles lacs, seraient facilement repo 11ssés . Ayant accompli ces choses et
·visité ces parages de la riviere de Araguary et des
lacs de Mayacary .... »
Pencl.ant cette expécl.iti~n, d'ALBUQUERQUE rapporte
qu'il a rencontré eles voyageurs français C)
ou La c d'E I R ey, conn u aujou t·d'llui : ou s le nom de Lago No.vo,
Ce Mayacary clu ' ''ll" siécle étoit consicléré comme la continualion
cle l'Am ana h y'(Mannaye), aujourcl'hui Ta rtaruga l. Au xvm' siéclc.
ce t artluent de l'A r aguary est clevenu une simple crique qui es t
all ée en s'obslru anl rapicl ement.
('' ) << . .. Neste dito rio
tive noticias ele oito Franc e zes que,
divididos, anelavam commercianclo escravos pelo Rio elas Am azonas , nas il has elos Ilaroans , nas quaes tém os Religiosos Capuchos
sua mi ssão; e mandando-os logo buscar, se acharam só Lt·ez com
alguns escravos já comprados, e noli.cia ele que os mais eram passaelos para o sertão elos Ta c uj u z, pouco cl istan te ela fortaleza do
Gu r u pá, ao mesmo co mmercio. E vindos cr.te fo t·am, dei parte ao
Governaclo t· elo Estado, ela fórma em que os achei, continu ando n es te
meio tempo a penetrar o rio e Lagos de ~hya c ary, aonde vivem
outras muitas nações de gentio, cujos pr·incipa es fiz convúl!ar á aldea
sita em o meio de um grand e Lago , chamado Camonixar i , praticando-os na fórma referida , o que abraça 1·am com muito ah·or·oçu,
e mostras elo proprio desejo el e serem adm iltidos :í. co m ersão da F~ e
nossa amizade, dando a entender quão vio lenta lhes era a dos Francezes ele Cayena, qu e repetidam ente continuavam aqu ell es sel'tões,
po1· ser aquella ald ea a sua prin cipa l estt·acla, pot· onde pa ssam :10
dit o Rio elas Amazona s. Nos mesmos Lagos encon Lrei com outros
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« .... Sur

cette dite riviêre cc (l'Araguaq) ll, fai
appris que huit Français faisaient séparément le
trafic d'esclaves clans le fleuve eles Amazones, aux
iles eles Ar o a ns, ou les Religieux Capucins ont leu r
mission ;et Jes envoyant chercher, on n'en trou'va
que trois avec quelques esclaves qu'ils avaient déjà
achetés, et j'ai appris que, poursuivant leur commerr.e, les autres étaient passés dans l'intérieur eles
Tacujuz, à peu de distance clu fort de Gurupá. Et
aprês leur arrrvée, j'ai fait part au Gouvernenr de
l'Jhat des cireonstances oú je les rei1contrai, con tinuant cependant à pénélrer dans la r'iviére et les
lacs de Mayacary, ou . vivent plusieurs autres
nations de gentils dont j'ai fait convoquer les chefs
au village situé au milieu d'un granel lac nommé
Camonixary. Les ayant entretenus de la façon que
j'ai clit, ils accueillirent avec empressement mes
proposition s et exprimêrent lr, désir cl'être· aclmis
à la conversion ele la Foi et à notre amitié, laissant
entencl1~e cgmbien les contrariaient les relations
"Francezes em uma canoa vindos de Cayena, apercebidos de
muitas ferramentas, e outros resgates para o commet·cio de escravos, a que se dirige a sua entrada, com permissão por escripto do
seu GoYcrnador PEDRO FEimOJ:;Lil, os quaes, fazendo alguma reptlgnancia, que se lhes rebateo, se renderam a boa paz; depois do que,
tratando - o~ modestamente, e fazendo-lhes seYeras praticas sobre
o arrojo que commet.iam em entrarem nas terras ele Vossa Magestacle, advel'tinclo-Lhes não quizessem ser achados n·aquellas ou em
outras paragens que nos tocassem, outra Yez, com comminação de
serem por dilferente estylo tratados, os fiz logo Yoltar com uma
carta ao seu Governador, cuja copia será com esta presente a Vos&a
~iagestade .... n Arch. riu Conselho Ultramw·ino, Lisbonne, Liasse
N' 103·1.
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avec les Fran çai s qui fréquemment pllrcouraient
ces rég·ions et passaient clevant leur village qui se
trouve sur la route qu'ils pren!lent habituellement
pour aller au dit fleuve des Amazones.
« Sur ces mêmes lacs, j'ai fait la rencontre d'un
canot avec d'autres Français venant de Cayenne,
pourvus de quantité d'outils et autres marchandises
pour le commerce d' esclaves, qui est le but de leurs
incursions, et porteurs d'un permis par écrit de
leur gouverneiJr, PmnnE FEnnoLLE, lesquels, rnalgré
leur rép:ug·nance, bientôt vaincue, se rendirent en
bonne paix. Apres quoi, les traitant avec modération, tout en leur faisant de sévêres remontrances
sur leur hardiesse d'entrer ainsi dans les terres de
·Votre Majesté, et les 3:vertissant de bien prendre
garde de ne pas être de nouveau rencontrés dans
ces parages~ ou dans d'autres qui nous appartiennent, et cela sous peine d'être différemment traités,
je les ai fait aussitôt retourner avec une lett.re pour
leu r gouverneur, don t une copie ser a présen tée à
Votre Majesté avec celle-ci .... ))
Dans la région de FAraguary, à un endroit Missionnait·es
nommé Tabanipixy, le Pere ALoisiO CoNnAno PFEIL, portugais
au Nord
de la Compagnie de Jésus, avait fondé une mission. ele l'Araguory.
Une autre, confiée au Pere ANTONIO PERE1RA, de la
même Compagnie, fu t établie par -~NTONIO DE ALBuQUERQuE le 5 juin ·1687, sur une ile du lac nommé
alors Camon ixary ou Ca macary C), et plus tard
(I) Le P. B~N·ro o,\ FoNsEcA, Maranhão çonquiptado a Jesus Christo
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Macary et Carapaporis, ~ujourd'hui lac da Jaca.
Le villag·e ou se trouvait cette seconde mission fui:
pris et brulé par les Indiens Maracurios clans le
courant de septembre de la même année, et' les
Peres ANTONIO PEnEIRA et BERNARDo GoMEs assassinés
par ces sauvages. Une expédition comp0sée de soldats et d'Indiens, envoyée immédiatement à ces
parages par n'ALnuQUERQUE, réussit à atteindre les
Maracurios et à les battre, faisant un granel
nombre de prisonni ers C)·
Nouveau fort
La construction clu blockbaus portugais çle l' Ar aa:o~t~:~daisde ·guary étaitterminéevers Iafin de décembre 1687C)·
I'Araguary.
Aussitôt informé, le gouverneur de Cayenne,
FRANÇOis LEFEnvnE DE, LA Bmrm, frere de l'ancien
lieutenant général, ehargea M. DE Fi:nnoLLE d'aller
faire une reconnaissa nce sur cette position et sur le
fort de Cu ma ú.
Reconnais.sance
te VrcoMTE DE SANTARmr, lorsqu'il faisait, yers 1~40,
de ce fort
eles recherches pour son « Tableau des relations
par les
F1·ançais ('1688). politiques et diplomatiques · du Portugal '' • a vu
aux A.rchives d.u Minis tere ele la Mar in e·et des Colonies, à Paris, le rapport officiel de DE FErtROLE sur
·son expédition de 1688, cc revê tu de la signature
e á Co1·oa de Portugal pelos Religiosos da Companhia de Jesus, Ms.,
Bibliothéque d'Évora, Liv. 1"', Chap. v1.
( 1 ) Lellre
du 9 Fév ri er 1688, du Gouverneu1· Général de
Ma r a n h ão au Roi (Arch. clu Conseil Ult1·amarino, Ms. 27 4); Catalogue
RtvAnA, p. 69 (Lettres du Roi à n'Ar.nuQuEnQuÉ et au Gouverneur de
Maranhão).
( 2 ) « .... Trat ara o c.npilão-mór de mandar trnballwr na casa fort e
em Aragunry, a qual fi cava com pl eta nos ultimas de Dezembro. ,,
Rapp or'l: (ConsuiLa) du Conseil Ullramarino, P.n rlate du 17 Mai 1688.
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autographe de ce personnage )) et, sans copier .itHé-:
gralement le document, il en a fai t l'e~tl'ait suivartt
qu'il. communiqua plus tard à CAETANO JH: SILVA C) :
·A.u mois de juin 1688, le chevalier DE FERROLLE,
par ordre de M. DE LA -BARRE, gouvernem de Cayenn e,
se renclit dans l' Amazone', poursommer les Portugais d'abandonner les forts qü'ils venaient ele bâtir
surla rive gauche de ce fl euve (2), attendu que toute
la rive septentrionale de 1' Ama.zon e appartenait à
Sa Majesté Tres-Chrétienne.
<< FERROLLE partit de l'Ou y a, sur un brigantin et
deux pirogues; il explora l'Approuague, l'Oya po·c
d le Cassipqur )) (Cassipor é); .<< laissa son bri-:gantin à l'embouchure clu Cassipour, et contina à
lon ger la côte avec les cleux pirogues.
<< Arrivé au Mayacaré, il pénétra,
par cette
riviere, çlans le lac Macary; traversa les savalies
noyées; et, toujours emharqué, parvint, à la tin du
mois, à la fortere sse portugaise de l' Araguary, q1lil
l'f ouva .nl~tée sur la pointe occidentcble de l' mnbouclwre

{I} C. D,l SiJ.VA, §§ !951 à ·1959.
{g) Les Portugais venaienl de 1·ebâlir un fort ·sur l'Ara guaq•,
en ayant déjà eu sur cette riviére un autre, bâli en 1660. lls venaient
de rebâlir sur la rive gauche de l' Am azo ne !e fort ele Cumaú (~I a
ca pá) qu'ils aYaient pris aux Anglais en 1652, et de c.onstruire
celui duP arú , six li eues en aval clu forl de Desterro que CnniSTOVAL
DE AcuiiLl avait vu déjit en '1()59 , clon t !e CowrE DE PAGAN, en '1655, et
LEms vuE nc L,l BAnRE, en 1666, ava ien t fail mention dans des ou vrages
.publiés it P a 1' i s.
.
Les JJortugais avaient pris des forts et' en aYaient élevé cl'autres
sur la ri ve gaucbe de I' Ama z o n e, bien avant la conquête définitive
de l'Ue de Cayenne par les Fran çai's en 'lfi76.

::lit.uation exacte
du fort
d'Aragnary,
d'apres
De Ferrolle.
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de la .rivie1·e B ct ta bou to\ a(fluent de la rive gauche de
l' A raguary, et garnie de vingt-cinq soldats et de
trois petits canons de fonte.
<< Il fit sa sommation au commandant portugais.
<< Et le commandant portugais lui répondit que :

Réponse
ducommandailt
<<
portugais
à Ja sommati.on <<
faite par
<<
De Ferrolle

En veTtu d'une donation faite à BEN'ro MAciEL PARENTE,
les limites des possessions po1·tugaises éta.ient à la
rivieredu C ap d' Or·ange, appelée par les Po1·tuga is
<< riviere de Vincent Pinçon, et pa1· les Fntnçais
<< Oy ap o c. ))

le menaça de venir le déloger de force,
s'il ne prenait pas le parti Gle décamper volontairement; et il lui remit une lettre de DE LA BARRE pour
le Capitão Mór du Pará.
<< Une indisposition l'empêcha d'aller jusqu'à
Macapá, et, le 1cr Juillet, il se retira à Cayenne,
par 1' Araguary, l'Amazone et la mer, passartt
entre le continent et l'ile de Maracá, à laquelle il
donnaitle nom de Carapapoury (l ))
<< FERROLLE

(1) Ani'HUR, dans son Histoire des Colonies Françaises de la Guia n e
(Bibl. Nationale de Paris, Manuscrils)', terminéf! vers le milieu du siêcle
dernier,- bien apres le Trailf. d'ULrecht, - raconte três inexactement ce voyage de DE FERROLI,E, el prétend qu'H n'est pas allé personnellement faire la reconnai's sance du fort d 'Araguary. L'extrait
du rapport de DE FEHROLLE fait par SANTAREi\t, savant portugais dont la ·
probilé est au-dessus de lout soupçon, rétablit les faits. Le passage suivant d'une informalion de 1605, du capilaine PEDRO DE AzEVEDO CAuNEmo, rnontre que, en effet, nEFEnnouE s'est présenté personnellement
devant !e fort de l'Araguary:
« Au Cap du Nord, sur les bords d'uneriviere qu'on appelle Aragu a ry, j'ai élevé un fort carré de la forme d'une étoile, en une position qui commande le chemin par ou les Français ont accoutumé
d'entrer pour Je trafic d'esclaves qu'ils font au fleuve des Am azo n es
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Ainsi, ce document français, daté de 1688, signé
par DE FERROLLE et envoyé
par i s, inontre que
Loms XIV et ses ministres, douze ans avant le TraiLé
de 1700, et vingt-cinq avant le Traité d'Utrecht,
savaient que la 1·i1Viere de Vincent Pinçon, revendiquée comme limite par les Portugais, était celle
que les Français appelaient Oyapoc, la 1·im.ere du

a

Cap d'OTange.
Il montre encare que le fort portngais cl' .Araguary
dont parlent les Traités de Li sbon ne (1700) et
cl'U tr ec h t (171 5), - fort que c e dernier traité permettait au Roi de Portugal de rétablir, - se trouvait sur larivegaucheo~tseptentrionalede l' Araguary.

DE

nommé gouverneur de la Guyanne
Française en 1690, et créé Marquis, continue a
travailler pour que LoUis XIV assure à la colonie
ele Cayenné la limite méridionale de l'Amazone.
En 1696, à l'occasion dela visite faite à Cayenne par
l'ingénieur FRoGErt C), il se préparait cléjà pour aller,
FERROLLE,

avec des lndiens de no s parlisans .... Le Gouverneur de Cayenne,
Monsieur DE FEnnOLLE, y étant venu une foi s, escorté d'un capitaine
avec sa compagnie de plus de tren te solda ls, d'autres officiers et
d 'In di e n s de leurs am is, i! ne se hasarda pas à l'attaquer, dissimulant son dessein pour n'avoir pas à en co urir les risques .... ll (a No
Cabo do Norte em hum rio chamado Araguary, fiz hwn forte quadrado na forma de huma esLrella, em hum sitio que fechava o caminho
por onde os Francezes costumam entrar pat'a as negociaçoens que
fazem no Rio das Amazonas de escravos com lndios nossos compadres . . . . . . . . . . Vindo ahi em buma occasião o Govemador
de Cayana 1\[on sieur DE FmtnoLLE acompanhado de hum Capitão com
sua compa nhia de mais de 50 soldados, e mais officiaes, e In di os
seus compadres, se não atreveo a asallala, disfarçando o intento por
não cxprimentar o perigo .... ll
1
( ) Relation d'un voyage j"ait en 16\!5, 1696 & 1697 aux côtes

•
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en descendant le Parú, surprelidre les forts p6rtugais de la rive gauche de l'Amazone. FnoGER dressa
alors, sur des données fournies par DE FEJ.li\OLLE, une
Cat·Le

I'

de la Guyanne
llrançaise

par
De Fel'l'olle
et Froger.
(•1696. )

Text.e
de Froger .

Carte d~t gouvernement de C ayenne o~t F1·ance
/Equinoctiale · « pour envoyer en Cour C) )). Cette
carte ou la riviêre du Cap d'Orange porte le nom
de - Oyapoc, - a eu quatre éditions en 1098 et
'1699, et fut certainement consultée au moment
de la discussion diplomatique de · 1698 à 1700 à
Lisbonne. Le B.io. Negro et le Rio Branco, son
affluerrt, ne figurent pas sur ce document. Le tributaire le plus occidental de l'Amazone prétendu
alors par DE FEnROLLE élait « l'Orobouy )), c'està-dire l'Urubú; et FnoGEn fait dans la préface de
son livre la déclaration suiva11 te :
<~ Je me suis-surtout appliqué à faire des cartes
particulieres de l' entrée des ports et des ri vieres,
soit par moy-même lorscrue le temps l'a permis;
comme à Gamhie, à Rio-Janeiro et à la Baj'e de
Tous les Sain ts, soit par eles Cartes ou des Memoires que j'ay reformez, comme au Détroit de
Magellan, au Debouquement des Isles Antilles,
et au Gouvernement de Cayenne, qui n'avoit point
Mbcore pctn~ sous le nom de France fEquinoctiale

avec l' etendue et les limites que y"e l·uy domw . ))
Et dans le texLe de sa Relation il dit (page 172) :
d' A/"Tirjl~e, détroit ele Afagellan, BTésil, Cayenne et Isles Ant il te s, pa1" une escaclre ele va·isseau:v clu Roi, commandée par Do!.
G~>N:;Es ,

(aite par le Sieu1· FROGER ... , Paris, 1698 et 1699 .
(') Fac-símile N• 85 dans l'Atlas brésilien .
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Le gouvernement de Cayenn e a plus de
'100 lieues ele côtes sur l'O·céan, dont il est borné
à l'Orient et au Septentrion : il a à l'O"cCidenl la
Riviere eleMarony, qui le sépare eles terres de Suríname, occupées par les Hollanelois, et au Micly le
Bord Septentríonal des Amazoncs, ou les Port~t
.gais ont déy"à trais Forts su1· les Rivitkes de Parou
et de 1Vl a caba. On verra pa1· la Ccwte de ce Gouve?"nenwnt (que i ay reforntée sur les Mémoi?·es ele jjl[onsie~tr
Dm FEROLEs pow· envoyer en Cou1·) le chemin q~t' on a
f'ctit pour les en chasser. Ce chemin commence à la
Riviere cl'Oüia, etdoit se renelre à celle de Parou,
qu'on descenelra ensuite avec eles canots .. .. ''
Dans un autre passage ele son livre on lit
(page 166) :
« Il se faisoit un beau commerce d'esdaves, ele
poisson sec, et de amacs avec les lndiens de la
Rivierc eles Amazones; ce commerce enrichissoit
beaucoup la Colonie: mais les Portugais q~ti
clepuis quelques années s'y veulent établú·, font cruel- ·
lement massacrer ceux qui auparavant y allaient en
tou te seureté. Monsieur DE FErtOLEs a fai t commÚI. cer un chemin pour aller par terre à celte Hiviere,
et prétend les eu chasser; elle nouii appa1·tient, et on
a interest ele la conserver, non seulement à cause elu
commerce, mais aussi parce qu'il y a eles .Mines
d'Argent .... ,,
«

Les renseignemen ts qu'on envoyait de la colonie RecLiflcations.
au Gouvernement Français, à cette époque, et qu'on
répa ndai t dans eles livres p ubliés e n F r a n c e ou
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clans le << Mercure Galant )) , étaient presque toujours
aussi inexacts que ceux qu'on vient delire.
<< Les Portugais depuis quelques années s'y
veulent établír. )) En '1698, il y avait 82 ans qu'ils
étaient três légitimement établis dans l' Ama z o n e;
66 ans qu'ils avaient com plété la conquête, sur les
Hollandais et les Anglais, de la rive gauche de ce
fleuve; 52 ans qu'ils avaient expulsé lesHollandais
du littoral entre le Mayacaré et le Cassiporé.
Déja en 1659, le Pêre CnnisTOVAL DE AcuNA, avait vu
sur cette rive guyanaise de l'Amazone un forl portugais et une mission portugaise. A cette date, Oll
n'aurait pu voir dans toute la Guyane, depuis l'Oréno que jusqu'ú l'Amaz on e, qu'une vingtaine de
Français, abandonnés, sans ressources, vivant au
milieu des sauvages, entre Cayenne et Surinam.
« La riviere eles Amazones nous appartient, ))
disait FnoGER apres la lecture eles Mémoires du wrAnQUis DE FERROLLE.
I

Les prétentions du gouverneur de Cayenne,
acloptées par Loms XIV, n'avaient cl'autres fonclements que lcs Chaetes octroyées par les H.ois de
France et quelquesvoyages de marchanels français
de ' Cayenne faits, apres 1679, à la région eles lacs
duCap du Norcl et àlarive gauche de l'Amazone
jusqu'au Jaq' . Les Rois d'Esp.agne, de Portugal
et d'Angleterre et les États Généraux ele Hollande
avaient aussi octroyé eles Chartes et fait eles concessions dans lesquellcs il était question de l'Ama=
zone et de la Guyane . Des Anglais et eles Hollan~
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dais trafiquaient, comme les sujets du R0i ele
F ~'ance, avec les Indiens clu Mayacaré et ele
l'A.mazone. L'A.'ngleterre et la Hollancle avaient ·
possédé eles forts et des plan tations sur la rive
gauche, ou guyanaise, ele l'A.1i1azone bien avant l'apparition eles Fran çais à Sinamary et à Cayenne.
Et pourtant rii l'Ang leterr e, ni la I-Io llancl e ne
ré.clamaient elu Portuga l la rive gauche ele l'A.mazone, ou les sources eles tributaires ele ce fleuve:
En ce qui concerne l'accusation portée contf'e les
Portugais de massacrer eles Français, il suffit ele
clire que DE FERROLLE n'a jamais formulé cette aCCUsation, et que même quatre Français, qui avaient
commis les plus granels exces dans deux missions
portugaises, ont é~é renvoyés à Cayenne par le gouverneur n'ALBUQUERQUE, sans avoir subi aucun mau..:
vais traitemént C) ..
( 1)

Passage el'une letl1'e el.u Hi octobre 169'1, d'AN'l'ONIO DE ALJJUQUEnen réponse it une autre du MAIIQUTS DE FmtnOLLE (pnhliée par
n,~ENA, p . . 25-25, elans sa brocbure D·iscu.no ou. llfemor-ia sobre
a intrusão dos F1·ance ze s de Cayena nas terras do Cabo do
Norte em 1836, Maranhão, 18li6) : - << ... Pour ce qui est de la
détenlion eles quatre Français appartenant à votre Gouvernement.
lesquels ont éLé aussitót mis en liberté sans avoir eu à supporler dl:'
ma~rvais traite meuts ou de violences, les raisons qu'il y avait pour
les arrêLer ne sont p~s parvenues à la connaissance ele Sa elite
~_[ajesté (le Roi ele Portugal) parce qu~ les navires partis de cet
Etat pour le Portuga l, porteurs de ces nouvelles, se sont perdus.
Voici quelles étaient ces raisons : ils · s'étaient introeluils clans la
mission eles Peres Capucins cbez les Aruans; ils ont commis 0nvers
les Indiens de ce district, qui s'en sonl plainls, plusieurs actes de
violence; ils eu ont pris ele force quelques -uns pour les récluire en
esctavage; ils eu ont excité cl'autres à eles guerres injustes pour se
procurer leurs prísonniers ... ils ont commis d'intolérables exces,
QUE,

9

150
Expédition
française .
en 1697,

contre
les Portugais.
Prise
de 1\Iacapá
par les Francais

Reprise
de Macapá par
les Portugais.
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Autorisé par Lours Xl V, en pleine paix, à expulser
dela rive gauche de l'Amazone les soldats du Roi
de Portugal C), le MAnQms DE FERROLLE s'empara
facilement des forts de Cumaú (Macapá) et du
Parú, rasa ce derni8r, mit dans l'autre une garnison de 45 officiers et scildats, outre un détachement d'Indiens, et rentra à Cayenne, sans rien
entreprendre contre le fort du Rio NeoTo
et contÍ'e
o
•
les autres établissements portugais situés sur la
rive gauche de I.'Amazone ou sur les affluents de
cette rive.
La pris.e de Cumaú par DE FmmoLLE avait eu lieu
le 51 mai 1697. Un mois apres, le 28 juin, ce fort

se conduisant en toules choses avec un tel · manque d'espnt cllré Lien qtle, vérilablemenl, ils se renclúent indignes ele porter Je nom
, de sujets clu Roi Trés-Chré li en; et malgt·é les remontrances qui lem·
furent faites, ils ont été ensuite les promoleurs de l'assassinal de
deux missionnaires de la Compagnie de Jésus pal' une tl'ibu d' Indiens qu·e ces Peres caléchi sa ient; ces m êmes Franr;ais ayant
auparavanl gl'ossierement malmené e l insullé ces deux missionnaires
et excilé les In di e n s à commellre ce J'orfait. Tous ces fails éLmnges
nous aur·aient jusliflé, même si nous avions lraité ces Français
avec moins d'urbanilé que nous ne l'avons l'ait. En ce qui concerne
les sept esclaves qu'on leur a pris, ils ont élé mis en Jiberté, parce
que les Peres de la Compagnie onl vérifié qu'ils avaienL été injuslement r éduits en servitude .... ll,
(') << • • • M. DE Fú1o1.LES exécuta avct.: beaucoup de valeUt· et peu
de troupes les onlns q·n''ilrcçut de lct Cow·, d'aller chasser Jes Portu g a i s des Lrois forts qu'ils étaient venus construire sur la ri ve
seplenlrionale de la rivier e des Amazones, vers son embouchure. )) (Me'I'CUl'e yala.nt, d'avril1706.)- (( . .. A la fln du XVll siecle,
les empietements des Portug a is sur celle rive et au clelà j'nl'ent
1·éprimés par _la {'orce sw· l'o l'dre de Lo uis XlV .... >> (Exposé des molif's, en date du '1 "' février '1898, récligé pat· la Commission spéciale
de la Charnbre eles députés de la République Française, chargée
d'examiner le Traité du 10 avril '1897 entre le Brésil et JaFrance).
0
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ét.ait repeis par le capilainc FnANcrsco DE SouzA FuNDÃO,
expédié dP- Gu 1'u pá, à la tê te de 160 soldats et
150 Indiens, p[u· ANTONIO DE ALBUQUEnQuE, qui venait
d'arriver d' une visite au fort du Rio Negro C).
Tous ces. faits avaient donn é lieu depuis quelques
années à un échange de letLres entre DE FERROLLE et
n'ALnuQUERQUE. Cette correspondance, qu'il serait tres
in téressant d'étudier, n'a pu être retrouvée jusqu'ici
clans les Archives clu Portugal, ou d'innombrables
pieces ne sont pas encore classées et cataloguées;
mais aux Archives fran çaises, oú. il y a un ordre
parfait, il ser ai t três. facile de la trouver, car

(')

Rappor~

dtt17 Sept. 169() du Conseil << UlLt·amarino »; BEntu::oo,
DA StLVA, §§ 158 it '147.- r< Deux officiers et un
sergent qu'il y avait laissés avec Jes 40 soldals, se virent bientól
bloqu és par 5 tJu 600 PorLu g ai s ou Indien s, qui prirenl d'abord
Ie Pere L.d ioussE, qui élait allé faire un e excursion chez les In di e n s ....
ll fallut capituler a'•ec les Portu g ai s : c'est ce qu'il fit » (le commandant fran çais). <<I! rentra 11 Ca ye nne le 16 aout avec le res te de sa
pelite troupe. Nos ge ns prétendent avoir Lué 50 ou GO hommes aux
Pol'lu g ai s. De leur côlé ils perdirent qu elqn es solcl als. Les Portuga is aussy t·envoyê t·enll c Pcrc LA ~fouss E . 11 (An'l'llUR,liisloi:re eles colonies ji·an ça-ises de la Guy ane, Man., Bibl. National e de P a {· i s, p. 250.)
<< ••• Cet acl e de vigueur eut lieu en llfai '1697 : mais le détachement
que l'on put lai sser dans la place était trop faibl e et ne put s'y mainlcnir penclant plus d'un mois. 11 fit , néa nrnoin s, payer cherern enl. son
évacuation aux. Portu g ai s, et. ne la renclit qu 'apres avoir perclu
H hommes penclant l'assa uL L'i solement de ce poste, les clifUcuiLés
qu'éprouvent les navires à voiles pour r emonter la côte contre los
courants et les vents dominants , expliquent le succes de r eprésailles
eles Portu g ai s .. .. ll (A. de SArNr-QuANTIN , chef de bataillon clu génie,
Guy ane Ji'Tan ça ise, ses linúles versl'A 1na z one, Par i s, '1858, p. 2'1.)
Ce fort el e Cumaú - il est bon ele le rappeler - avait élé büli
en 1687 , par ANTO NIO DE ALDtlQ UERQU E, sur les ruines du fort clu meme
nom, pri s aux Anglai s le 9 Juillet 1652, par son oncle F"LICtA No
COELHO DE CARVALHO.

§§ 'l377 it 'H'i87; C.

Correspondance entre
le gouverneur
de la Guyane
français
et
celui de Pará
sur
la question
des limites.
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DE FERROLLE a cc envoyé en Cour )) tous ces documents.
Dans un de ses Mémoires daté de Ca ye n n e, le
Le Gouvern eur
de la Guy;me
20 juin 1698, pour être communiqué à l'Ambassafran çaise
sava it qu e
deur de France à Lisbonne, et que celui-ci a
Jc
'Vincent Pinçon utilisé en partie, on lit le passage suivant C) :
des Pm·tugais
cc ••• J'ay envoyé en Cour !'original des lettres que le
él.ait l'Oyapoc.
sr n'ALBUQUEHQUE capitaine gén.éral du Maranhom
m'a esceites sur ce sujet, et mes responses dans lesI! n'y ava it . quelles .fe lu1: ay fait connoUre qu'il se t1··ornpoit pmt1'
en Guyane
les lirn·ittes qu'ilmarquoit entre la F·r ance et le Po1·tuqu'une
seLLi e rivi crc ga t p1··enant un Ony a p oc pau r l' aut1·e , car il y en ct
con nu e
sous lc nom deux. L'tm est clcms lc~ Gt~yanne a'l,t deçà d-u C ap de
d'Oyapoc.
Norcl à q1,tinze lieues de nos habitatt.01'1!S de Cayenne .
. L' autre est tme isle a,çsez grande au milieu ele la 1·iviere
des A mazones, qui a toujours été prise pour borne C).
c< Les rivieres de la Guyanne qui donnent leurs
noms aux endroits qu'elles arrosent sont Ot~ya
poc("), La Raoua1·y (~), Merioubo (u) , Maca.pa (0) ,
(1) Jlfemoire concenwnt la possession ile la Guyane pctr les F ·r ançai.s, sig-né - lir,:nnoLLE, - el cl alé de Cayenne, le 20 ,iuin •1698.
Bihliolheque Nalionale ele Paris, Coll eclion CLAIRAMUAULT, Manuscrils,
N• 10'16, p. 512 el 51'5.
Ce Mémoire se Lrouve reprocluit in tégra lemenL au Tome H, Documenl N• 4.
( 2 ) On par·lera Loul à l'heur·e ele celte prélendue íle cl'Oyapoc.;
dan s l'Amazone.
(") L'Ouyapoc, Ü)•apoc, pres de Cayenne, auqueln'ALnuQuEnQu~
appliquait le nom deVin ce nt Pinçon.
('• ) L' Anbgua1·y, sur Jequelles Portu ga is avaient bàli un fol'l
en 1660, avant la conquêle de Cayenne par les Français.
(") il'le1'iottbo, le CarapanaLuba, pres du J'orl portugais de
Ma capá.
(G) Le JJfatapy, pres duque! se lrouvaient: -- à l'Est, le forL de
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C), Parou C), Oro boily C), Co~t ?' o ·upat
coua (~), et autres plus petites, dont pas une ne s'appelle ch~ noin de Vincent Pinson que le S' n'ALBUQUErt'
QUE marq~te néantmoins
po'LtT bornes vers notre O~tya poc . C'est une riviere et un nom que personne ne
Yc~rj

nous a appris que luy. Les cartes géographiques
ni les Indiens d'icy ne la connoissent point. ... >>
On voit donc que le nARON H1s oE BuTENVAL, PJénipotentiaire Français en '1855 et 1856, se trompait
en croyan t qu'à Li sbonn e, en 1699 et '1700, et à
Cu m a ü ou Ma capá, pris aux An glai s par les Po rtu ga i s de Pará
en ~16 52, reconstruil par o'ALut:QUERQUE en '1687 , pris par Ies F t' a n ç ni s
le 51 mai '1 6!)7 et repri s pÚ les l>ortu ga is Je 28 juin 1697; á l'Ou es t,
Ies ruines du fort Phi lipp e, pri s aux Anglais par Ies Portu g·a i s
de P a rit en '165'1.
(') Explüt'é el occupé par les Porl u ga is en ·1654, et oú 1il y avai l
un e t ni ~s io n el es Jésuites por'luga is.
(") Paní ou , Genipapo, sur leque! fut bà ti en 1687 le for l. el e
Par t\ et pres duque! (six lieues à l'Ouesl) se tro uvai ent: Ie forl por·Luga is de De s t e no, visilé par Ie P. CmnsTovAL DE Acuih en ·J65!l
(§ 77 ), el le vill age de Yauacuara, ancienn e r ésiclence eles représent.an ls des seigneurs de la Ca pi Lain et·ie du Ca p d u i\' o r c!.
(") Untbn cuant, oú se Lrouvait un e mi sion portugaise (plus
Larcl Ou Lei r o) menl ionn ée sm· Ia Carle ele 'l6 !:H clu Pere SAMUEL Fnm.
(•) Cnrupatuba, ou il y ava it déjil en 165!1 un e mi ss ion port.uga ise mentionnée par le P. GunisrovAL DE AcuNA (§ 76), mission qui
dc,•cnue la vi ll e de Monte-A leg r e. DE FmnoLLE nc fait pas men lion
eles arnuenls de la rive ga uche de l ' Am azo ne à I'Ouest clu Curup a tub a, ma is on peut Ie compléter en indiquant ici Ies autt·es él.abli ssemenls porlug·ais jusqu'au Rio Nt~gro : - sur te Suntbiú ou
Cwruá (an ciennement T apu.ynsú s), la miss.ion ele Tapuyusú s,
villag·e cl'Indicns qui déjà en '1626, él.aiL so umis au:x Portu g ai s el qni
esL clevenu la vilte d' AI e m quer; - surle J anwndáou Nhrr.nwnr.lá,
'la mi ss ion de. Nha m u n cl :\ s, qui exi sta iL cl éjà en '1660, el qui es t.
de,•enue la Yi ll e ele Faro;- clans la région el e l' Untbtí, les mi:sion s ele Sa racá (S il ves) el Ma t. a ry ; - sur le Rio Negro, qu e
les ~O t'L ug· ai s fréquenlai ent depui s le xvnc siecle, le fort. el e R in
Negro.
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Utrecht en 1713, les représentantsde la F rance ne
comprenaient pas que pour les Portuguis le Vinccnt Pinçon, ou 0-yapoc, ou Japoc était la riviêre
du Cap d'Orange.
Le cornmandant du fort portugais de l' Araguar-y
avait répondu en 'l688 à DE FERROLLE que, << en vertu
de la clonation faite à BENTo MAciEL PAnENTE, les limites
.- eles possessions _portugaises étaient à lct rivitke cl~t
Cap ct' Orange, appelée pm· les Port·ugais Ri vier e
de V1:1icent Pinçon, et par les Français Oyapoc. ,,
CeLte déclarat.ion clu commandant portugais se trouve,
comme on l'a déjà expliqué, dans le Happort de DE
FERnOLLE sur son expédition ele 1688, clocumeilt parfaitement autheiltique, conservé aux Archives de l'ancien Ministêre de la Marine etdesColonies, à Paris.
D'ALBUQUERQUE, dans une lettre officielle adressée
à DE FERROLLE, s'est exprimé avec la mêrne clarté,
puisque celui-ci a pu três bien cornprendre que
c'était de l'Oyapoc, pres de Ca-yenne, qu'il s'ugissait, d'autant plus que, - comme le constate ce
Mémoire de 1698, - il n'y avait pas d'autre riviere
portant ce nom: il y avait alors un seuZ Oyapoc
riviere, et une prétendue :Ue Oyapoc dans l' Amazone, mais c'était cl'une rivú!!re qu'il s~agissait dans
les lettres entre n' ALBUQUERQUE et DE FERROLLE et clans
la cliscussion cliplomatique entre les deux Cours.
Un autre clocument français, _ele l'époque, montre
encore que les Ministres de Loms ~IV savaient três
bien que le Vincent Pinçon clont il s'agissait dans
les négociations en cours à Lisbonne était bien
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l'Oyapoc . Le vrcoMTE DE SANTAREM, ·qui a vu aux
Are h i ves du Ministerc de la Marine, a Par i s (Oocuments historiques, Gu y an e, t 644 a'171. 6) les instructions du 2 Septembre 1.699, envoyées au )fARQUis DE
FERROLLE par Lours Prmr,YPEAUX, cmrm DE PoN'.rcrrARTnArN, alors Ministre de la Marine et des Colonies, en
a fait l'extrait suivant dans son ouvrilge sur les relati'ons politiques et cliplomatiques du Portugal.
<< Année '1699, septembre, 2. -' Dans les instructions adressées par le Geuvernement Français au
Gouverneur de CÇtyenne, illui a été ordonné de
s'informer dans le plus grand dét:ül des titres
qu' avaien t les França i s pour pouvoir naviguer sur
Amazone, afin que l'on put les opposer aux
Portugais, qui disputaient a la Ftance le droit
de naviguer sur ce fleuve, prétendant 1·écl~tire ses
limites à l'Qyctpoc (l >>

Ins teuction
français e

de 1699.

r

1
( ) Quad1·o elementar elas relações pol-íticas e diplomat·icas de Portugal, par le VlCOm'E D8 SAN1'ARml, membre correspondant de l'Jnstitut
de F rance, tome IV, Partie II, Paris, '1844, pp. 755 et 754 : - (( An.
1699, Setembt·o 2.- Nas instrucçõe.s passadas pelo Governo F r a n cez
ao Governador ele Cayenna, orclena-se-lli e que se informasse
circumstanciaclamente quaes fossem os Litulos em favor dos F r a ncezes para poderem navegar no Amazonas, a 'fim ele os poderem
· oppor aos Portuguezes, que disputavan1 á França o direito de
navegarem no mesmo rio, pretendendo reduzir os limites ao Oy a p o c
. (Archivos do Minislerio da niarinha ele França, Docurn. historJCOS da
Guyana, ·1644 a ·!7'16). »
CAM'ANO DA StLVA, ajaule, en reprocluisant ce passage f§§ '!968 et '1969j:
<< Le 2 septembre 1699, le gouverneur de Cayenn e était encore
le MARQurs 1m FE~ROLLES, !e véritable auteur de ·la Cm·te de la France
Ailqwinodiale, clessinée par FRoGER oomme nous venons de Je voir
au lilre 22 ll (§§ •1960 à 1966) « ... le ministre de ia i\larine et eles
Colonies en F1·ance , celui qui clut écrire au MARQUis DE FERROLLEs, était
Lou1s PHEl,YPEAux, coM'I'E DE PoNTCUARTRÚN. Il fut remplacé, quatre jours

L'Oyapoc.

·156
Le

JIOm

Oynpoc

arpl iqué
par ele l''errolle
b un e ile
de 'l'Amazon e.
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E11 ce qui concerne la pr·étendue ile Oyapoc dans
1' Amazone, elle fut inventée en 1694 par quelque
Cayenn ais, qui, ayant navigué sur eles pirogues en
longeant la rive gauche de l'Amazone pour trafiqucr aV'ec les Indiens, était incapable de clonner
des renseignements exacts sur ce fleuve et sur les
Jl es ele son embouchure, qu'il a représentées comme
de s Uols. La lettre ele 1694, du MAHQurs DE FERROLLE',
au sujet· de l'ile Oyapoc, a été reproduite en partie
dan s le passage suivant cl'mi Mémoire de BuACll8 e) :
« . . . Voici d'abord ce qu'on trquve clans ~me lettre
de M. DE FÉnoLLEs, qui était gouverneur de Ca)'enne
en 1694, et qui Jit détruire, quelques années
apres, par orclre du · Roi, les forts portugais établis
au Nord de la riviére eles Amazones C):
c< La rivi ere eles Amazones, dit M. DE FÉnOLLEs,
<< es t éloi gnée de l' lle de Ca y e n n c de so ixan te~dix
<< lieues . Son emhouchure est 1·ernpl1:e d'ilots ou les
<< In di ens sont habitués . Le plus grand est nornrné
<< Oyctpok; et situé à moitié chemin du Cap du
<< No r d à Par á : il cloit (ctire lct sépamtion eles dépen<< dances de France et de Portugal . L'ent1·ée pour
ap 1·E:s, par son fi ls, JÉn.ÔMI> PuELYrEAux, également cowrE DE PoNTCnAn.Et celui-ci garda le portefeuill e jusqu'au 51 aoút 171 5, plu s
de cl eux nns apres le Trait é d'Utre cbt .... ll
('') Cons·idémtions géog raph-iques st~? ' la. .Guian e França.ise conc~rnanl ses limi'tes ·mériclionales, pa1· le citoyen Bu,wm, lu le 2 7 F1"imai7·e An V!, Tonie m, P· '1 5 et suivanles , des J1fénWÍ 1'eS d e l'f-nsl ilnt
National eles Sciences el eles Arts, Par i s, '1707. Le passage cité se
trouv e pp . 52-53.
( 2 ) On a vu qu'i l avait allaqué·, par surprise, r.n plein e paix, cl.eux
de ces for ls, rasé l'un et ü1il occuper l'aulre, mai s que ce l ui ~c i ful
repris un mo is apres par l.es Porlu g ai s.

TRAIN.
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eles vaüsea'ux n'y est enco?·e connue q1.1e du cóté d~t
cc B r· és i l : du nótre 'il semb le q·ue ce ne soit q'l.w des
cc banes de sable, ce qui cause. une barre dans les
cc grandes marées, laquelle est si dangereuse que les
cc barques ou pieogues attendent les petites marées
« dans des culs de sac pour y entrer .... ''
En 1699, DE FErrROLLE a ohtenu une déclaration
cc des principaux et plus anciens habitants de
Cayenne ayant fait Je commerce dans la riviére eles
Amazones ))' cléelnration datée du 14 mai, clans
laquelle ils onL affirmé C) : « que ele temps iinmémorial et par traclition continuelle ils savent certainement par eux et leurs au teurs, comme ils l'assurent, qu'il y à dans le milieu ele l'embouchure de la
ri vier e eles Ama zo n e s 'l.tne ile bea'l.tco?.tp plvs gnmde
quecelledeCayenne, que les Portugais,leslncliens
Arouas habitants ele cette lle, les Français, les
autres voisins, et aussi les G~libis sous la clomination du Roi, ont toujours nommée Hya]JOc, ou tous
les Incliens de Cayenne ont perpétuellement avec
les natm~e l s indiens duclit Hyapoc traité et trafiqué; ... et les naturels de la dite coutrée d'Hya·poc
de la riviére eles Amazoncs ont de tout temps sans.
difficulté eu commerce avec les habitants de Cayenne
et les Indiens qui en dépendent )),
Sans parler de l'inexactitude de la déclaration en
ce qui concerne l'ancienneté du commerce eles
«

(') Docum ent cilé par n'AvllzAc, p. ·J50 el. HH de ses Consicléral·iou s.
géographiqiws sur l'histoire clu B1·és ·il, Paris, 1857.
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Cayennais avec les Indiens de l'Amazon e, il
suffit de faire remarquer qu'il s'agit, dans ce document, de la grande ile de Joanues ou Marajá, qui
n'a jamais eu le nom cl'Hyapoc, et dans laquelle,
apres le Traité d'Utrecht, une riviere d'O ·y apoc a
~ I é inventéeC); mais, - il convient de bien insiste1:
sur ce point : - qu'avant les Traités ele Lisbonne
(1700) et d'Utrecht ('1715), les défenseurs de la

( 1) C. DA SILVA., §§ 175 à 176 : ~ <! Comme le nom ineligéne de la
riviêre du cap d'Orange se elisait indiO'éremment, ou bien Oyapoc
ou bien Yapoc, FERnOLJ,ES , qui en '1694 avait osé appliquer it 1'ile de
l\1 ar aj ó tà premiêre de ces eleux formes, eut en core !e courage ele
lui appliquer en '1699 la seconde, espéra11 l élueler ainsi tout à fait la
prétention du Portugal; d'autant q,ue c'était la un poi11t qui ne
pouvait être éclairci que sur les lieux. Mais ce même document péchait
par eles vices cjue l'on ne pouvait pas se risquer it étal er de·vant le
Gouvernement de DoM Pllono JI. On y affirrnait que Jes colons de
C a y e n 11 e allaien t trafi quer dans l'ile de Ma r aj ó de temps immémorial,
ce qui semblait vouloir faire ente11dre que c'était bien avant l'établissement de.s Portugais sur l'Am azone. Mais les Portugais
étaient fixés sur cette riviêre à huit !ienes seulernent de l'lle de Marajá, depuis le mois de janviet·16·L6; et sans compter les intenupt ion s que nous savons, le Mémoire préliminaire de l'Ambassadeur· de
France avait rappelé que Jes Français n'avaient commencé à
habiter la Guy a n e qu'en 1626, et à plus de cent cinqua11Le lieues de
l'ile de Maraj ó. ll y avait autre chose dans ce nouve::m clocumenl.
C'est que l<'ERROLLEs s'y faisail encore prendre en flagrant délit d'i gnorance sur l'emhouchure même de l' Ama z o 11 e, quoique moi11s matériellement que la premiere fois . Dans sa lettre de 1694, l'!le irnrnense
de Marajá, plus de lroi s fois plus grande que la Corse, avait été
qualifiée par 1ui cl'tlot. ll n e rép était plus ceHe étrange énorrnité;
mais il ne caractérisait encare Marajá que comrne une Ue beaucoup
plus grande que celle de Caye nne; - landis que, s'il avait connu
:Maraj ó autrement que parles rapports toujours vagues eles In di en s,
il se serait gardé de lui faire l'injure d'une pareille comparaison : il
aurail su que, pour dépasser de beaucoup l'ile de Cayen.l1e, il n'était
même pas besoi11 de l'ile de Caviana, et qu'il surfisait arnplement
de celle d~ Mexiana, plusde cinqfoisplusgra11deque Cayenne .... u

·,
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causecayerinaise en F rance n'avaien'tencore inventé
aucune riviere d'Oyapoc, et que la << multiplicité
d'Oya p ocs )) dont parlait le BARON His DE BorENVAL
en '1856 n'existait pas encore. En 1699, 1700 et
17-15, on ne connaissait sous le nom d'Oyapoc que
la r·iviere d1t Cap cl'Orange, celle de la carte de FRoGER. Les Cayennais et DE FERROLLE n'avaient prétendu appliquer ce nom qu'à 'Ltne Ue ele l'Antazone,
ce qui n'a aucune importance clans le débat, puisque
pendant les négociations de Lisbonne et d'Utrecht
il s' agissait d'1me riviere, et riviere en dehors de
l'A mazone, laissant ctu Po1·tugalles Te1·res d1t C ap
du JV ord situées dans la Guyane.
Dans sa lettre de 1694, adressée au Ministr.e de la
Marine, le ~IARQUis DE FERROLLE disait que cette prétendue ile Oyapoc, dans l'Amazone, devait fai?·e
la séparation des dépendancesde France et de Portugal.
Dans son Mémoire de 1699, il déclarait que cetle
ile avait toufou?·s été p1·ise pou1· borne.
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QIJESTION DE FRONTilt RES

IX.

Négociations
à Lisbonne
de
1.698 à :1.700

pour
la conclnsion
d'tm traité
de limites .

Les premieres négociations entre le Portugal et
la France au sujet ele leurs frontieres en Am érique
commcncerent en -1698 àLisbonne et n'aboutirent
qu'à un 'fraité provisionnel, signé le 4 mars 1700.
Cet arrangeme11 t provisoire, qui a eu une três com·te
clurée, est cependant el'un·e importance capitale
pour J'intelligence du Traité de i 7-15, coi1clu à
Utrech t, et, surtout, pour l'interprétation de son
article 8.
Le Président PmRRE RourLLÉ, qui venait de succéeler à J'abhé n'EsTRÉES elans l'Ambassaele ele France
à Lisbo nn e, fut chargé par Loms XlV ele réclamer
du Portugalles deux bords ele l'Amazone et même
le Maranhão C)·
« CetAmbassacleur ele France, )) dit le viCOMTE DE

(') << A celte époque de 1699 ou le roi J,o uis XlV se croya~t en
mesure de parl er avec quelque bauteur, - il avait charg·é son Ambassadeut· ele réclamer, non pas le Vin cent Pin ço n, non pa s
l' A m.o z nne même, mais une parlie du Pará. Le Roi Loms XIV,
pour s'ass urer I' Amazone, prélenclail sm· le Mo.1·a(J1Wn.' n Ce so nt
lrs propres paroles clu .nAnoN Ht DE J3uTENVAI., PJénipotenLiaire l<'t·ançais, prononcées Jc -18 ocl.obt•e 1855 (Voir tome Ilf, p. 98).

''
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arrivé à Lisbonn e le 2 septembre 1697, a été reçu en audi ence le 50 octobre C) ·
Le Roi, qui av.ait fait faire des représentations à
Lours XIV au sujet de l'expédition conduite par M. DE
FERRôLLE au fleuve des Amazon es, fit cependant
un bienveillan t accueil à cet Ambassacleur. Il s' en
~ u1vit entre les deux Cours une longue n ~go c i ation
qui prit fin par le Traité provisionnel du 4 mars
'1700, clont nous ferons mentíon plus loin .... Vers ce
temps-là ('1698) l'Ambassadeur entama la négociation
relative au fort de Maca pá et autres territoires au
Nord clu fleuve des Amazones. Elle se poursuivit
l'année d'apres, '1699, .i usqu'à c e que , les cleux Gouvernements s' étant mis d'accorcl, Lours XIV clonna
ses pleins pouvoirs, le 25 octobre, à M. Rour LLÉ pour
conclure et signer le Traité provisionnel eles limites ,
et le Hoi D., P EDRO conféra les siens au Duc DE CMJAVAL et aux autres Commissaires, le 2'1 novembre .... >> C;).

· SANTA.RÉM

«

Quadro elementar das reLações pol·iíicas e diplmnaticas de P ol't ng a L, parli e l[• clu Lome lV, Pari s, ·1344, p. CCCLX de l'inlroclucli on.
2
( ) Il ne fit son enlrée publiqu e à Lisbo n n e qu e le 3 février '1698 ,
· el ne fut r eçu en audi ence sulennelle qu e le 6 (m eme vol. de SANTABEM, p. 739).
( 3 ) On voit qu e la qu esl.iou de la dale el es pl ein s pouvoirs,
donn és it RoQUB Moi'i mmo PADI et uux auLres commi ssaires pour la
négocialion el la S'ignalu1·e du J'1'Ciilé, n'a pas l'importanee que !ui a
attl'ibuée !e n .~n.oN l:h · DB Bul'I>N VAL (5"'" séan ce , '1 8 oct. '1.855,
Tome lli, Docnments, p. 96). Avanb la négocialion du traité, il y a
eu. .débat sur la ques lion rl cs limites , el échange de Mérnoires . Si les
plein s pouvoiJ'S de P,u,u porlaient la date du 2'1 novemlJre '16 99, ceux
tl e l'Ambassadeur Rouri-LÉ étaient dalés clu 2·1 octobre. Les mémoires
el toas 1es documenls portug;ais remis à 1' Ambassadenr el e l' rance
(1 )
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La négociation de ce traité >>, ajoute SAJSTA.R&M,
<< a donné lie'U à un grand nombre de Afémoires et de
lettres officielles dont nous nous occuperons à la
Section xxvn relative à l'Amérique C) )) .
<<

i\Iémoires
et let~res
u!'fi cielles.

Avec la permission du gouvernement de LomsPmLIPPE, ·ce savant portugais avait pu examiner, à
Paris, non seulement aux Archives ele la Marine et
des Colonies, mais encore aux Archives du Ministere
des Affaires Étrangeres, tous les documents ayant
trait à la mission du Président RourLLÉ, et il avail
pu en faire des extraits. Malheureusement, SAN'I'AHEM
est mort sans avoir rédigé et publié la Section XXVll
de son ouvrage, et, jusqu'à présent, on ne sait pas
oú se trouvent en Portugalles extrails qu'il a faits
et ses notes de travail concernant cette affaire. Mais,
à Paris, au Quai d'Orsay, sont réunis tous les documents de la rnission du Président RouiLLÉ à Lisbonne. Ils forment, d'apres SANTAnEM, six volumes
de la << Correspondance de Portugal >>, numérotés
de XXXII à XXXVII e) .

au suj el clu lilige cn Amériq ue fur ent rédi gés par P,\IM, d'ap1•es le
témoignag ne de B~to c u ADo, et pour r édiger des Alémoires il n'avait
pa s besoin de pl ein s pouvoirs.
(') Texte portuga is (NoLe ele SANTAREH, p. CCCLXU du même
vol ) : <<A negociação dP. ~ t e TraLado cornpõe-se de um grande numero
de ~le moria s e Ol"n cios dos quaes daremo s noLicia na Secçuo XX.VJI
r ela!iva :.i Am éri ca >>. -Dan s une aulre nole (p. CCCLX):- « Oulre
les documcnls clont nous donnons ici des exlraits aux pages incliquées, nous en puhlierons, clans la Seclion relaLivc à J'Amérique~
plu sieurs autres ayant trait à cette importante négociation. l>
2
( ) SAN 'l'AnE~I cit e le premiet' volume, XXXlJ, en parlanl de l'arrivée
de l'Arnbassadeur Rouu,LÉ (p. CCCLX de l'introducLion à la Parlie H
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Le DAR0N H1s DE Bu1'ENVAL, nommé, en 1855, pour
discuter avec le VICOMTE DO UnuGUAY la qU<~stion des
limites entre le Brésil et la Guyane Française,
n'a · pas eu d'aborcl le temps cl'examiner tous les
documents français et portugais conservés aux
Archives, car dans la 5" séance, le -18 octobre 1855
(Voir Tome III, Documents, p. 98), parlant cl'une
réplique portugaise rédigée en -1699,.par le Conseiller RoQuE MoNTEIRO PAm, il a clit au Plénipotentiaire
Brési lien : « ... Tmttes ces suppositions de MémoiTes
échangés, de débats ouverts, au · sujet de l'iclentité clu
Vincent Pinson ou Oyapoc, ne trouvent dans l'his~
toriqtw de la négociation aucune place, je ne dis pas
p1·obable mais possible . ,, - Cepenclant, le préambule

du tome lV clú Quad·ro elementar), et il dit plus. loin (p . CCCLXXIX):
u La correspondance de cet Ambassadeur, pendant les six années de
sa r ésiclence à Li s bonne, se compose ele JOSO docum ents, comprenant non seulement sa correspondance avec Lo.ms XlV, M. nETor.cr
et clill'éren"ts commanclants français, mai s, principalement, avec
M. DE PoNrcuA h l'nAt~ , Ministre de la Mat·in e (et el es Co loni es) . Cependant,
parmi ces clo cumenls il y en a de doubl es, eles notes de dépenses , etc.
Le Vo l·wne XXXVII, supplémenta·ire, contient non seulement les
dép êches Ol'iginales du Jliinistre de la J11arine, mais aussi les leltres
du Secrétaire cl'État d'E spa g n e, DoNJo ~ I'EnEz oEPUENTE, concern ant
la négociation du 'l'raité du ·18 Juin •170•1, et el es rapporls sur le Trailé
d'Ailiance; enfin, clans le voZ.u.me portant le nu'/1/.éro ci-clessus déclaré,
on tTo-uve les minutas eles dépêclws de Loms XIV et· tous les origina:u.x
des clocwnenls aclressés à l'Ambassacle'Ur, ce qui parait indiquer qu'il
a remis au Mlnistere tous les papiers diplomatiques qu'il avait enlre
les main s. lorsqu' il renlra en France. Lesoriyinmtx eles notes et eles
lettres dtt ou c DE CADAVAL et du Secrétaire cl'État,. MEND O o.t:: FoYos PEnEmA,
de meme que les originaux clu MAR QUIS DE CASCAES et de Cui" HA Bnocn.wo,
se lrouvent dans les volumes ele la correspondance de cet AmbassacleUl·. '»

QUJLSTION DE FRON'I'lERES

du Traité de -1700 montre qu'il y a eu écbange de
Mémoires:
<< S'Etant meu depuis quelques années en ça dans
l'Etat du Maragnan quelques contestations et clifferents entre les sujets du Roy Três Chrétien -et ceux
du Roy ele Portugal au sujet ele l''vsage et de la possession eles Terres elu Cap de Norcl situées enti·e
Cayenne et la riuiere eles Amazones, qui ont
clonné occcasion à plusieurs plain tes faítes à ce sujet
par les Ministres ele Leurs Majestés et lcs orclres donnez de part et cl'autre, n'ayant pas suffi pour obliger
les sujets de l'vne etl'autre Couronne à viure ensem ble dans la paix et l'ami ti é qu i ont toujours subsisté
entre les Couronnes ele Fran c e et de .P ortugal, et y
ayant eu aussy de nouveaux sujets ele discorde à l'occasion eles forts d' Aragua q et de Cuma u ou Macapa esleuez et retabl.is par les Por tugais dans les
dites terres; Leurs Majestés clésirant les euiter, ont
proposé pa1· letws Minist·res de faire connoistre pa1· des
Mémoú·es contenant le (ait et le droit, les rctisons pc~r
lesq'uelles elles pretenclent la jouis,çance et la prop1·iété
eles elites Ter·res, et continuant clans l'envie cl'esloigner
tout ce qui pouuait alterer la bonne jntelligence et
la corresponclance qui ont toujours ·esté entre les
sujets eles cleux Couronnes, le S" RouiLLÉ, Président
clu granel consei l de Sa lVIajesté Três Chrétienne et son
A.mbassadeur en celtc Com, ayctnt elemanclé eles conf'é rences q'ni 1ui ont esté c~cco'telées, onya clisctLté et examiné
les ?"CÚsons ele .fustice de parl et d' autre, et l' on y a veu les
authettrs et les Cartes conce1·nant l' acquisition et la. eliui-.
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únndes elites Tm'res, et comme il a par.u que pour paruenir a la fin et conclu sion d'vne affaire si jmportan te, jl falloit de part et cl'alltre eles pouuoirs speci<.mx, Le Rov Tres Chréticn a enuoyé le sien à son
dit Ambassadeur le Sn RomLLI~ et Sa Maj esLé Portugaise a clonné le sien a D. NuNo ALuA nEs PEnEmA son
cher et bien avmé neueu Consei ller en ses Conseils
d'Etat et ele guerre, Meslre de Cam p de la prouince
d'Estram aclur e, pres la personne de Sa Majesté,
General de la Cauallerie ele la Cour, Présidcnt du
Trib un al clu Dezcmbargo clu Pnço & ."; RoQuE MoNTEmo P,mr, Conseillcr et Secre tairc de Sa Majeslé &! ;
Go m;:s F nEJB E DE ANDRADA, au ssi Conse iller ele SA MA,JEsTr..; et gé nóral de l'artillerie dLl Ro~· aume eles
Algarues &. "; et a Mc:J\uo DE Fows PEr.Enu au ssy Conseiller de Sa MajesLé et so n Secró laire d'Etat &.a. Et
ayant fait 9Praroir de part et d'all trc leurs dils
pouuoi rs , rcconnus pour sufílsants et valablcs a l' e!fct
de conferer et conuen ir d'vn Traité sur la possession
descl ites Terrcs du Cap de No rcl situ ées entre
Caycnne et la ri viere
eles Am az on es, les Collfé,
rencc s ont csté contin uées sa ns en venir a vne derniere décision, lesdi ts Commissaires ne voulant poin t
de part et d'aulrc se deparlir clu clroit qu'ils sou tenoient, et com me jl a paru qu'il esloit nccessaire
de chercher encorc de nouucallX titres, et enseignell1ents outre cem: qu i auoienl clesjà es té produi i s et
examinez, jl a eslé pr'oposé vn proj cLcle Trail éprouisionel et de suspe nsion ràur auoit' li eu jusqu es a la
clecision du droiL des dn n Couronnes, ct empescher

.
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j usques là toutes les occasions qui pouuoien t troubler
et mettre la , discoede entre les sujets de l'vne et de
l'autreCouronne, lequel Traité a esté reglé apres vne
mem·e deliberation d'vn commun consentement ct
auec vne bonne volonté réciproque, dans les termcs
necessaires pour la sureté et durée cl'jceluy, et
comme· il a esté reconnu que de la part de Sa Majesté
Três Chrétienne comme de celle de Sa Majesté Portugaise, on au?it agy ele bonne foy et l'on auoit également désiré la paix, l'amitié et l'alliance qui ont
toujours subsisté entre les Seigneurs Roys ele l'vne et
de l'autre Couronne , on a arrêté et l'oi1 est conuenu
eles articles suivans .... ))
Ce préambule rnontre qu'il y a eu, en effet, un
long débat, discussion écrite et orale, avec échange
de iVIémoires et examen de cartes et de documen ts.
Le BAUON H1s DE BuTENVAL, quoique l'ayant nié, a
déclaré à un autre moment que cleux JJ1émoin~ cl~t
Ccr-búwt Po?"t'Ugais étaient conservés aux Archives du
l\iinisterc eles Atraíres Étrangeres, mais que le t?'·oisieme 111émoire, cité par le ''ICOM'l'E Do UnuGUAY, ne
faisait pas parti e << d'U volume )) eles Archi ves qu' on
avait lieu ele croire complet C'). Par le vicOM1'E DE·
(' ) Protocole ele La 5"'" séa.nce, le 18 oclobre '1855 (Documenls,
Tome IH, p. 96) :
a Le Plénipotentiaire Français n'a pu rien 1·econnaílre et rien
accepter comme avéré quaut au Projct de Mémoire de M. PAm ct
quanl à ses effets, puisque ce Mémoií·e, quant à présent, n'existe pa s
pour lui. ll a déjà e u l'honneur de dire à son honorable collegue crue
loltles les pieces échangées, enlre les Plénipoíenl'iaires de Podugal el
M. Le Président DE Rouu,r.É, en 169() el en '1700, exislenl reliées el colées
dans Les Archive.~ de.s Aff'ctires Élrang éroJs; qtte deu:r, Mémoire.s dtt
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on sait que les documents de la mission
HourLLú formen t six vo lumes, ce dont le DARON Hrs DE
BuTENVAL n' était pas informé à ce momen l.
Il cst hors de dou. te que l'Am bassadeur de France
a présenté un premier iVlémoire ; qu'il y a eu une
réponse à ce clocumen t, fa i te par le Gouvernement
Portugais; et, ensuite, une réplique ele l' Ambassacleur de France, et une longue réponse clu Gouvernement Por tugaís à celte 1·éplique. C' est de ce dernier document, rédig·é par PAnr, que parlait le vrCOillTE no UH.uGuAY. Les originaux eles deux Mémoires
de l'Ambassacleur HomLLÉ et les minutes eles deux
réponses portugaises ne se trouvent pas au Minis tere
eles Affaires Étrangeres à Li sbo nn e. A la Bibliotheque Nalionale de cette ville il y a une copie de la
premiêre réponse portugaise, mais elle n'est pas
entierement conforme à !'original remis à l'Ambassadeur , à en juger d~apres deux passages de ce document lus par le nArtON His DE BuTENVAL (séance du
17 novembre J8:J5, 1ome lli, DocU?nenls, pag·es J37
à t59), et d'aprés une traduction française contemporaine, conservée au Dépôt de Carles et Plans de la
Marine, à Pa ris C). Au fond, et presque toujours,
SANTARlm,.

Cab'inel porlttgais y sont conservés avec le'U1' trtu;/.uction; mais que ce
t1·oisilmw i11émoi1·e, clon t la Minute es t demeurée à L i sb o nn e, ne faiL
pa s partie ele ce volume eles Archives, qu'on a li eu ele croire complet. n
J,e Mémoil'e dont pa rlait !e YICO~ITE oo UnucuA Y étaiL la 1·éponse clu
Gouvernement Porlugais à la répl·ique ele l'Ambassacle·wr Rou JLLÉ : i!
n'a vait pn s par! C> el'uu iroisiimte .ilfémoire.
( l) Po rlef'eu-itle 14'1. 2 Pü~ce 4·. Publiée nar J\1. CiiAI\I, J'S MEYN!AliD,
duns la ilfarine Fnmçaise, N• !).5, du 10 septembre 18%.
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la traduction fran ça ise r~end assez bien le sens ele la
copie qui se tl'ouve à la Bibliolheque Nationa]e de
Lisbonne, mais parfois, ayant trouvé eles dil'ficultés, - cal' c'est en effet un elocumenl três difficilc
à bien traduire en français, - le traelucteur s'est
écarté de la lettre elu texte et en .a mal inLerprété
eles passages.
D'au tre part, certains noms que donne cette traduc tion, et qui ne se trouven t pas dans la copie ele
Li sbonne, montr.ent que le copiste portugais s' es t
perm is cl'abréger la minute miginale et ele moclifi er dans certains enclroits la réclaction primi tive e)'
Pour ce qui est de la réponse du Gouvernement
Portugais à la répliqu e ele l'Ambassacleur ele
Fr ance, il y a à la Bihliolheque Nationale ele
Exemplcs:
On lit dans un passage de la lraducLion l'ran çaise conLemporain e:
- « ll s >> (lcs Peres PEnno LUiz, GoNZALVL et ALo>sJO CoNnAoo PFE tr,, en
1682) (( il s renconLrerent cinq l' ran ça i s, nomm és PmniiE Duco•r,
JEA N REN I~ RuouuA.oN, LoUJs llltT, PIEniiE Ror, FRANÇOLS CLAillll n. Le copiste
de L i s b o n n e a Jbrégé ce p3ssage en cli sant : - (( et ayant renconLré
cinq Fran ça i s, Pu;nn >l Duao•r et d'aull'es ... . »
.Le JJAnoN llis DE Ba'J'EN VAr. a lu cl eux pass ages de cc Mémoire (Séance
du '17 novembre ·1855, p. '158 et •J 50 du T. UI, Dowlit.ents). Le premier
commence : - C( E ainda mais claramente se moslTa a pouca força
que lem estas Palenies para estabelecer o direito da França e es l3
tarn long·e de se in clui rem .. .. » Les mol.s en italique ne se trouvenl
pas dans la copi e de l~ i sb o nn e, oú ce passage commence ain si : (( Está tão longe de se ·incluirem .. .. n L'autre passage cilé par· !e JJAllON
DE BuTENV,IL comm ence : (( E quando a Nação Franceza qu eira
fazer missões e bu scar descobrim ento s para adquirir novos vassal!o s
e nov as Provín cias para a Co r·oa ele Fran ç a .... 11 Dan s la copie de
Lisbonne la rédaclion es l. Lrcs clill'érenLe : - ((Se os Fran cezes
qnerem razer mi ssões , se buscam clescuhrimentos, se inten lam
adquirir vassallo s a El-Rey-Chrisl'ianiss imo .... »
( 1)
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Lisbonne et à celle d'Evora deux copies qui se
completent, parce que des passages qui manquen
dans l'une se · trouvent dans l'autre, et que des
noms mal orthographiés, par le manque de soin
des copistes, peuvent être interprétés par la comparaison des deux exemplaires. Ce second Mémoire
donne un résumé de la réplique ele l'.Ambas~adeur .
C'est se ulement à cause eles in corrections constalées clans les copies ele Lisbonne que ces deux
Mémoires du Portugal nesont pas présentés intégralement parmi les documents soumis à l'Arbitre, non
parce qu'ils contiennent quoi que ce soit ele co ntraíre aux intéré ls elu .Bré~i l. ll a pat·u préférable
el' attenclrc que les quatre Mémoires en question
soien t communiqués par le Gouveruemen t Français,
qui posseele les minutes de son Ambassadeur et les
originaux í)ortuga is. D'ai lleurs, en :l8 55, le Plénipotentiaire Français avait offert à celui clu Brésil de
lui donner communica tion de ces pieces C) . 'fontes
celles que possede le Gouvernemen t Brésilien, et qui
pourront faci liter l'interprétation de_l'Article 8 du
Traité el'Utrecht, sont à la elisposition de l'Arbitre
( 1) Protocole ele la 4"" séance, 11 octobre '1855 {Tome lll, Docu1'nents, p. 83) :
(f ... Co mrn e ces argum enls ont été à ce lle époque péremplo it·ement rél'ulés elan s les notes verbaLes o1t les !llé'llloires 1'emis J7ar l'Jlm.bassacleur de Fra.nc e (Mémoires qui ont dú êLre conservés da ns Jes
Archives porluga ises comme ils l'ont élé dans les nôlres, et doni le
Pién-ipolenliaú·e Fmnçais s'empresserail, cl'ailleu-rs, ele mellre la commun·ication it la clispos-ilion de son col!egu e), lc Plénipol.enlia ire Fran~
çais pomrait se contenter ele se r é(érer sim piement. aux docurn cms
sus-rnenlionn és .. .. ''
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et du représentant de la France. Il est peut-être bon
d'ajoutcr que le Portugal n'ayant aucun intérêt
dans ce débat, tous ses documents qui ont trai t aux
négociations de Lisbonne et d'Utrech t se trouvent
depuis longtemps dans eles Bibliolheques publiques,
accessibles à tout le monde .
D'ap~es la premiére réponse portugaise et d'apres
certains renseignemenls publiés denüerement <.la11S
la presse française, le premier Mémoire de l'Ambassadeur RourLLÉ n'a été qu'une copie modifiée cl'un
autre, écrit en 1688 par DE FEr.noLLE et inséré clans
une collection ele documenl.s sur la Guyane (l
Il commençait ainsi :
<< Il )' a plus de cent ans que les Français ·ont
commencéde faire lecommerce avec les Indiens de
la Guiane, ou cl8s pays situés entre la rivicre des
Amazones et celle d'Orénoc. LAuRENT KEYws, Anglais, dans sa relation rapportée par LAET, dit
qu'élant en ce pays-là en l'année 1596, il apprit eles
sauvages que les François avoient accoutumé d'y
charger une certaine espece de bois du Brés il

C)·

('') Colleclion de Jl!émoi·res et correspondances ojfi.cielles swr l'aclrn:i7Úslralion eles Colonies el nolmnment sur la Guiane Fnt1tçaúe ...
par V. P. ~IALOUET, ancien aclmin'istmtew· eles Colonies el ele la il'la1·ine,
Paris, an X, t. J, pp. 11'1 à '118.

Les modi.fications faiLcs par l'Ambassadeur Roun.r,lt dans ce Mémoit'e
ont été indi.quées par M. CnAilLES ME YNIAnn dans le N• lh5 (5"'• série) de
l.,a il1a1"ine fmnçaise (10 seplembre 18ü6).
(~) Kmns (fol. B 3) et LAE1'-(édition française, de 1640, p. 579)
disent cela en parlant cl'une riviere à l'Ouest de l'Oya.poc, la
riví erP. de Ca w o, Ka w o ou Ka w, nom primilif changé par les F r a nçais en - Caux - quoiqu'un Cayennais ail fa it clire derniere-
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MocouET, dans sa Relation, rapporte le voyage
qu'il y fit en 1604·, avec le capitaine RAVARDIERE, et
de quelle rnaiiiêre ils y firent cornmerce avec les
In cl i e n s de la ?"iviere d' Y apoco, situee ent1·e l' is le de
Cayenne et la riviere des Arnazones .... J>
Dans le Mémoire de '1688 il y avait cc ... lcH1:m:e1·e
cl' Y apoco, súuée à q~tatTe degrés et derni de la ligne ''.
L'Ambassadeur de France a modifié ce passage, probablement parce qu'il n'était pas sú.r de la latitude
de cette embouchure. Le MAnQuis DE FERROLLE ne devait
pas avoir plus d'assurance à ce sujet, car dans la
carte clressée par FROGER sur ses indications, le c a p
d'Orange et la riviére cl'O yapoc se trouvent, d'apres
l'échelle, 40 lieues au Nord de l'équateur, clone,
par 2 degrés de latitude Nord (Carte ci-jointc No 11).
Le Mémoire parlait ensuite d'habitation française
à Cayenne avant 1626, donnée inexacte, car ce fut
seulement en 1654 ou 1655, que quelques Français
échap pés au malheureux essai colonial de Sinarnary, se réfugierent dans l'ile de Cayenne.
On a déjà montré que la premiêre tentative française d'établissement en Guyane avait été faite, en
1626, à Sinamary.
Aprês avoir trait.é eles expéditions coloniales de
1626 à 1651,- qui toutes s'adressaient au littoral
à l'Ouest de l' Oyapoc, - et de la prise de Cayenne
sur les Holland ais en '1664 par DE LA BARRE, le
Mérnoire poursuit :
JgAN

ment à un des plus gr ands geographes connus que la forme française avait été la primitive.
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« Depuis ce temps-là, les Français sorit toujours

demeurés en possession, sans aucun trouble, si ce
n'est que l'.ile de C ayenn e fut pillée par les Angla is
en 1667, et prise par lcs Hollandais duratú la
tlerniere guerre; mais elle fu t reprise sur eu:x, l' année
suivantc, par M. le Maréchal n'EsTrtÉEs ; et la jouissance paisibl e en a élé confirmée il la France par le
Traité de Nimegue .
cc Durant un si grand nombre d'années, les Fran-

ç ais ont exercé tous les actes de véritables et légitimes
possesseurs C); ils ont fait commerce avec tous les
peupleslnd i en s des environs, chassé sur leurs tcrres,
pêché sur tou tes les côtes et même dans l'embouchure de la riviere eles Amazones C), fait plusieurs
f ois la guerre et ensui te la paix avec les mêmes
Incliens C), avec qui ils vivent en bonne intelligence clepuis plus de vingt-cinq ans; ils ont défenclu
cette colonie contre les Anglais et les Ho lla nclais (''),qui seuls les ont troublés; ils l'ont reconquise sur ces derniers; ils ont voyagé libremen t de
tous côtés, clans les terres; et, entre autres, lcs Peres
(' )A Cayenne et ses environs .
(•) Au Il euve eles Amaz on es quelques Fran ça i s se sont présentés apres '1682 pour trallquee avec les Inel i e n s. Dcs llolland a ·i s
et eles Angl a is ont fait la même cho se. Aux lacs du Cap' du No rd,
des F r ançais , des Ang lai s et des Ho l landais so nt all és aussi
faire la pêche du lamanlin , ou acbetcr eles po isso ns salés et eles
escla,,es aux 1n di e n s.
(õ) Les lneli e n s qui habitaien t le JeiTiloire entre l'O ya poc et
le Maroni .
( ~) L'ile ae Cay e nn e, l'Approu ague , la rive droite du
W
l aroni eL la Tit•e gauche de l'Oyapo c.
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et BÉCITAMEL, Jés uites rran çais, pénétrerent
en 1664 plus de cen t lieues dans les pays qui sont au
Midi de Cayenne C), chez les peuples appelés
No urag-u es et Mercio ux, et jusque chez les Acoquas, qui habitent à l'Ou est du Ca p du Nord C), et
oújamais nucun Portu ga is n'avait mis le pied C);
enlln les Français ont fait des cartes fort exac tes
de ces pays et eles cotes, elepuis la riviére eles Amazon es jusqu 'à la riviére ele Maron i (•).
cc Apres une si lon g11e possession ele plus ele cent
GIULLET

{ 1 ) Le Jou.rwll d~t voyage qu'onl f'a it les Peres Jean Grillet et
François Béclwme l de la Cmnpagnie de Jésus, dans La Gnyane, l'an
Hi74, l'ul imp rimé ü la su il.c de la Rc!alion ll e la Riviere dcs Ama zoncs, tmclnile pw· f'en jJ!J. DEGu.\IBEnVH.!, E, de l'Aca.démie Françoise, su·1·
l'original espagnol d'U P . Cun iS1'0PHLE o'Acui:iiA, Jés uile, Paris , •11]82, ct
réirnprimé en ·1857 (JJiiss ion de Cayenne et de la Guyane Française, clu Pilr c M. F. DE A!oiiTEZON). Ce Jonm.al monlr·c qu e los deux
Per·es n'o nl pas l'r·a nchi I'O ya po c. lls so nl all és jusqu'à l'[nipi,
tributaire du Ca 111 op i, qui cs l. 1111 al'fiuenl. de la ri vc g:mche de
l'Oyapoc, ou, peu l.-êl.r·e. la branch.e prin cipalc de l'Oyapoc.
(") .!'; L it l'Oue Lde l'O yapoc .
{3 ) Les Por Iug·a i
n'o nt jantai s t•icn ·prélendu à l'Ou es t de
l'Oyapoc.
('•) Les ca rlcs de !lll r.,, BAnHE (•1666) cl cell e ele FnoGEtt el el e
nE FE nllO Lt, ~~ (1608) sonl, à cerlains egarcls, hicn inl'éri eures à la ca rte
anglaise ele 'l',I T'l'ON {t608) . Los ca rLes fl'an ça ises ele la Gnyane, au
xvn• ·iecle, ét.a ient plus ou moins eles cop ies eles cartes holl anclaises.
D'a illeurs, DE J, A BA nnE a clil, en '1666, que le Ca p du Norcl éLait
zJ1·es q~te inconnu mrx Franca is. On pou 1Tait répond r·e que les carles
porLuga ises du xvnc siecle. éLa ien l auss i Lres mauvaiscs cn ce qui
con ·crn e les bouchcs de l'Amazo n e et la côlc ele la Guyane. Cela
esl. v1·ai. Les ca rlcs porlugaises de ceLte époqu e représen lai'ent ces
parag·es d'ap rés eles r enscignemenls donn é par eles personn es
in compétenl;es. On ne cli rail ;jamais, cn ''oyant la ca r·l.e el es bouches
ele L'Ama z o n e pa r· JoÃo TEixEmA , dessinée en 1640, que les IJ o r t u g a i s
élaienl ma1tres eles deux. rives de I' Ama z o n c e Lparcourai enl libremenl ce tl euve el ses af!luents.
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ans C), confirmée par uile habitation actuelle et
continue de pres de soixante-dix ans, fondée sur
plusieurs concessions de nos Roys C), sans que les
Portugai s en aient jamais fait aucune plainte; et
sans que même ils ayent paru sur cette coste ("),
on ne comprencl pas sur quel fondement ils ont
entrepris de s'établir sur la coste occidentale de
la ri-viere des Amazones ('), qui a toujours été
comprise dans les bornes de cette colonie française.
<< Au surplus, quand la France voudra soutenir
tous ses droits, elle ·ne s' en tiencl.ra pas à demander
la restitution de ce pays; elle portera ses prétentions
jusques au lVIaragnon. Les Français l'ont occupé
les premiers (';), ils y ont construit le principal fort

('t ) Possession de l'lle de C a y e n n e et de :Ia cõte' entre l'Oy a p o c
et le iV[ aroni. Leseul établi ssementfrançais él:ait: celui deGaJ•enne .
Si l'on prend comme point de départ l'année 1626, da le de l'arrivée
des premiers colons français à Sinamary, on ne peut comp ler que
72 ans en 1698. Tllais Cayenne et la côte en tre l'Oyapoe el le
l\iaroni ont été occupées Lour à tour l)ar les Français, les Hol nndais, les França i s ('16til~). Jcs Ang l ais ('1667), les França i s
de no uvea u, les Jlo l lancla i s (1674)et en un par lesFra n ça is ('1676) .
De 1676 à 1698 on ne compte que 22 ans.
(2) Il a été montré cléjà que les Rois ;d'Ang l ete r re et les États
Généraux de Ho ll ancle ont fa it aussi, à la même époque, des concessions du territo ire compris imlre l'Amazone et l'Orénoque .
(õ) On a cléjà vu que les Por l uga i s éLaient allés de Pará, en
1M6, expulser les Hollandais éLablis e11tre le Mayacaré et le
C;.ssiporé.
( 4 ) Ilsavaient expulsé les Ho ll andais et les An glais de Ia r ive
guyanaise de I'Amazone hien avant l'occupalion de Cayenne par
les Fr a n ça i s.
(") Les Por t uga i s .l'avaien t occupé les premiers . C'ela it un
territoire inconlestablement por tugais, et auquel les Ro is ele Por tuga l n'avaienf pas re noncé.
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que les Portugais occupent. Sa dénomination de
fort ele Sain t-Louis en cst une preuvc certaine, et
i] cs·t établi par lcs histoires écrites par lcs Por tugais mesmes que le Maragnon a été pris sur
les Français sans cjue les nations fussent en
guerre (l ))
Ce systéme d'argumentation revient à faire de la
moitié Norcl de l'immense bassin de l' Amazone,
outr~ plusieurs bassins côtiers, de simples dépendances ou appartenances de l'ile ele Cayenne, ou la
F rance possédait depuis quelques années une colonie peu importante, clont la population civilisée
n'atteignait pas un millier cl'âmes.
Cayenne était le seul établissement françaisclans
ces parages.
Les concessions faites par les Rois de France du
vaste terriloire compris entre l' Amazone .et l'Orénoque sont venues bien aprés les nombreux actes de
souverainetéexercéspar lesRois el'Espagne, lesquels ,
eu outre, avaient pour eux la découverte et la prise
de possession. Ils avaient accordé à plusieurs de leurs
sujets, dês le xv1esiêcle, eles concessions en Guyane,
et nommé eles gouverneurs, en assignant pour limites
à ce gouvernement l'Amazone et l'Orénoqu e (Voir
au Tome li, Docwnents, sous le No 1, quelques unes
eles Lettres patentes espagnoles) . Et un Roi d'Espagne, PmLIPPE IV, avait mis un terme, en 1657, au
I

J La France n'étail pas non plus en guerre avec le Portuga l
el: l'E s p agn e lorsque son Gouvernement autorisa la conquêle de ce
lerritoire portugais.
(1

Oe que yaut
l'argument:ation

française
de •16!1~.

Le titre
portugais.
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différend entre Portug·a is et Espagnols au SUJet
de_leurs Emites dans la Guyanc, en ann exant au
Brésil les Terres du Cap du Nord entre la riviere
de Vincent Pinçou et l'A.mazone et en indicp.1ant
approximarivement_la distance entre cette rivicre et
le. Cap de Nord. Les concessions faites par les Rois
de Fran c e n'avaient pas plus de valeur que celles de
JAcQuEs l"", cl'Angl eterre, et des États-Généraux de
Holl ande. Elles ne pouvaient pas invalider l'ancien
tilre espagnol, qui, dérivativement, est devenu le
titre portugais et le titr-e brésilien.
Premie r
On ne donn era ici que quelques extraits de pasMémoire du
Gouvernement sages essentiels de la réponse du Gouvernement
portugais
Portug·ais, et en faisant toutes réserves c1uant à la
en réponse
à celui de la forme~ pal'ce que, comme il a été déclaré, le GouFrance.
vernement Brésilie;1 n'a pu se procurer la nunute officielle ele ce clor.ument.
Le Mémoranclum portugais commençait par la
quesLion du Maranhão, et faisait ensuite l'historique de l'occupation portugaise de la partie orientale du bassin de l ' Amazone, et du territoire compris entre le Cap du Nord et la riviére d'Oyapoc
ou Vincent Pinçou C):
(') Texle }JDrlugais eles pas sages lrad uits (selon la copie, non ornmell e, de Lisbonne) :
cc ... No anoo de 1615 mandou Ar.E:x,\NDnE: DE i\'lounA ao capil.ão FnANclsco CAuDEmA DE CAs-rm.r.o BnANCo }Jara as partes elo Pará com in sLrul;ção que Ozesseaquella conquisLaat.é o Rio de Vicente Pinçon, ou
Oj a p o c como lhe chamão os naluraes, achando-se tambem no
mesmo tempo occupadas aquellas terrras elos llollandezes e Inglezes
com muitas forlitlcações e feitorias; o que assim obrou esl.e capitão,
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L'an 16t 5 ALEXANDRE DE MounA a envoyé le
capitaine FRANCisco CALDEinA DE CASTELLO BRANco vers
la région ele Par á avec orclre ele se renclre maitre du
pays jusqu'au Rio ele Vic ent e Pinçou, ou Oyapoc, comme l'appellent les incligenes, ces terres se
trouvant alors occupées aussi par les Hollanclais et
les Anglais qui y avaient plusieurs fo r ts et factoreri es : co elont s'acquitta ce capitaine, ele -16 '15 à 16-17,
« ...

cliscol'l'endo pelos annos de'LG'l 5 at~ ·JG17, estabelecendoahabilaçãoda
cidad e el e Be l-e m do P a rá, e ganhando a o ~ llolland ezes os fortes
que tiohão so bre a entrada d'aque.lla barra , como co nsta do J, ivt'o 1'
elo Registro Real , qu e e s t~ no Archivo da dita cid ade. Succedeu a
es te capit ão B m'>TO ~ IA ClEI, i'".lltE N'rG com provilll enlo el e Capitão-Mór em
oannod e '16'18, que Lom ou aos ll olland c zes as ilh as dos Joan es ,
A.ru a n se d e J en ac ü, siluaclas nallo cado Hio da sA ma zona s,junto
da terra firm e do Cabo elo Nort e. Tomou-lhes Lambem o Gorupá
qu e habítavão havia mais de doze annos ; e tomando a invaclir os
mesmos llollancl c zes, os clesalojou no anno cl e 'l624, e fundou ali
povoação, como tudo consta elo Livro '1' acima citado. E success inment e por és tes anno s passou o dito Capitão-Mór ao Cabo do Nort e,
sujeitando o gentio it obediencia cl'es ta Coroa, hum as nações pelo
conLrar::lo da paz, e ou tras com o pod er ela s arma s, tomando aos
In g le zes e Holl a ncl e zes as l'ortiftcar;ões e habitações que tinhão
para aqu elle rio e cos ta.
<< No anno el e '1 620 mandou es te Capitão-MÓI' interprezar o forte elo
Hio do Torr eg o, a que depoi s chamarão os Portuguezes elo DP.st e rro, enca rregamlo es ta fa cção :ao Capitão PEono Tmx.EinA, que no
anno ele '1629 (como es l~t d(to) não só a con seguia, mas lambem no
anno ele 1630 obrou a acção ele surpreoar a fortaleza elo Rio cl e
Felip e e a elo porto ele Camaú,que tomou a·os in gl e zes, e a do la go
el e Mai a c a r i que occupa va o general J3Hn EGltu Es , da mesma nação.
E ullim ame11Le, pelos anno s qu e se seguirã_o, alimpou es te certão e
Cabo elo Nort e, ou Cab o el e 11 umo s, com o lh e cbamão algun s
autores , lan çando cl'elle toclo s os llollancl ezes e In gle z es até o B.io
d c Vi ce nt e Pi n s on , ou de Oj a p o c, que l'orão as dua s unicas n_ações
que furti va e violentament e occupú rão es tas terras, co mo Ludo se vê
e consta clarament e dos Livro s '1 ' e 2' elo s Registos Heaes acima
citados.
« As mai s cl'estas for ti fie ações guarn ecerão os Por! uguezes por
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en fondant la ville deBelem do Pará , et en prenant aux Hollanclais les forls qu'ils avaient a l'en·trée de cette embou chure, ainsi q u'il appert clu
Livre I"r du Registre Royal qui se trouve aux Archives
de la même ville .
<< A ce capi taine succéda en '1618, avec le titre ele
Capitaine·-Major, B 1~NTO MAcmL PARENTE , qui prit aux
Hollanclais les iles ele Joanes, d'Aruans et ele
Jenacú, situées à l'embouchure elu Rio das Amazonas, pres ele la terre fenne du Ca p d u N orcl. Il
leur prit aussi Goru pá, qu'i ls occupaient clepuis
plus de do uze ans ; et les suselits Ho lla ndais ayant

larg-os tempos, até que te ndo li mpa a cos ta dos inimigos que a infestavão e pos to á devoção ele Por l.u g a l os Incl i os cl'aquelles cerl ões ,
demolit'ão algumas, como es tão testemunhando as suas n1inas nos
sitias rereridos.
<< A ca uza por crue osP o r tu gl[ e z e s deixárão de passa t' da oulraparle
elo Rio de Oj a po c, ou Vi cente P in ço n , como querem os C a s te Ih anos, ou R io Fresco, como moslrão muilos roleiros e cn l'tas , foi
po1•que El Rey FE LI PE IV assentou por resolu ção .d e 15 de Abril de
1655, q ue o Estado do Ma ranh ão se partisse em Capitanias, ficando
na Coroa de i' o r Luga L resel'vadas pal'a cabeças a do Mara n b ã o e a
elo Par á, e as outras s e dessem, co mo dcrão, a donalarios, sendo
uma cl'e ll ;:ts, chamada a elo Cabo elo Norte, que no anno ele 1{)57 doou
a BENTO lllAcmL PARENTE, fazendo-lhe mercê cl'ella de juro e herdade
·pa ra ellc e toclos seus descendentes com' as jurisdições qu e ~e cos lumão con ceder em semelhantes i11ercês; e na mesma Carta lhe demarcou as terras que havia de possuil', exp1·essanelo qtte lhe ela·va as 50
ou 40 legoas ele elislriclo e costa que se cantão elo Cabo do No Tte aié
o R 'i o ele VicentePinson , aonde entrava a r epa rti ção das In dias elo
Reino ele Cas l e lln , e pela parte do cc rtão lh e assina l. a hum gt'ande
numero de legoas, nomeantlo n'ellas o Rio de Tocujús, e d'a li par
deanlc tudo qua nt o pud esse en trar n ' aquell a conquista a seu favo r.
Acha-se es ta cl o<lção reg is lada no Livro 2• elos Reg is tos Heaes ela clit:J
cidade de llc l cm a fo l. 15·1 a Lé 156, como La mbem o aclo da posse
que cl'tlsLa Capitania tomou o donaLario l3Etiro i\L1ctEL PAnEN'I'E aos
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fait unenouvelle invasion, illes délogea l' an '1624 C),
et fonda à cet enclroi t une bourgacle; toutes choses
consignées au Livre pr cléjà cité. Et clans les années
qui suivirent, leclit Capitaine-Major passa au Ca p
du Norcl, soumettant les gentils à l'obéissance ele la
Couronne Portugaise, les vns par eles traités de
pai.x, les autres par la force des armes, et prenant
aux A.n glais et aux Hollanclais les forts et les
habitations qu'ils avaient de ce côté clu fleuve et de
la côte.
cc En l'année 1629, ce même Capitaine-Major e)
a fait attaquer le fort clu Rio de Torrego, que les
5'0 dias do mez de Maio ele '1G59, que se registou no mesmo livro a
!'olhas 1G4.
« Esta Capi tania se demarcou e divicl io com marcos el e ped t·a, que
ha poucos annos exislião no Ri o ele Oj apoc, ou Vi cente Pinson,
tendo ria face que olllava para as In cl i as as armas de Cas Le ll a, e na
que olhava para o Bl' az i J, as de Por tug a I, e h e certo que d'aquell e
sitio as tirarão os ln dios, oualgumanação ela Europa, daGqueoccuparão Cayena, e emquanto viveo BENTO ~L1c 1 EL PA t\ENTE as defendeo
r.! os inim igos da costa, reduzindo os In cl i os á sua obecliencia, tan to
pelo voluntario das missões, como pe lo violento elos armas . Fez cabeça
d'ella o silio de Corupalu ba, onde fundou habitação em que estão
residindo os missionarios da Companhia de Je us; exercitou todos os
a c los de posse e senhorio até que por sua morte entrou na successão
seu rllho Vt~'AL i\LtclEL, que por fa llecer sem deixar geração, tornou
es ta Cap itania para a Coroa em que se conserva .
« O Padre i\lANor;L RomuGuEz, autor castelhano, que segue o Padre
AcuFiA, Lambem castelha no, traz na sua hisLoria do Maranhão e
Am~zonas, JJiv. Il, Cap. 22, que o Ri o Gen~pa p o, que co n e pela
banda do Nor te, r·cga as te rras que são da Capitan ia de BENTO i\L~C LEL
PAnENTE, fóra de ser seu districlo maior que toda Hespa nh ajunt·1; e
acrescenta mais que por aquell a pat'te Lém os Pol' tu g u ezcs mu itas
alcleas de Indios á sua dP.voção .... JJ
{1) L'an '1625.
·
2
( ) Le gouvel'lleur de l'Élal Je M~l!'a n hão, FttANr.t co CoELuo DE
C.U\V,\ f,llO.
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Portugais ont appelé plus tnrd Desterro C), en
confiant cette expéd~tion au capitaine PEono TmxEmA,
lequel non seulement réussit dans cetLe opération
en 1629 (comme il a été dil) , mais encore en '1650
s'est emparé de la fortercsse du Rio ele Felipe (2),
ele celle clu port de Camaú C), qu'il pri t aux
Anglais, et de ccllc du lac de Mn~' ar.ary, qu'oc.cupait le général BAL[}EGno~~s, de la même nation (4).
Et enf.in, dans les annécs suivan1es, il dégagea l'inLé~ ri eur et le Cap de No rcl, que quelques auteurs
nppellent Cap de Ihunos, cn chassant jusqu'au Rio
de Vicente Pinçon, ou ele Ojapoc (5) , tous les
H o llctnd cús et les A ng lais, les deux seulcs nat·ions q1.1.i,
clandestinenwnt et pa1· V'iolence, avaient occtttpé ces te1·tiloires; toutes choscs qui sont établics et qu'on voit
clairement dan s les Livres ler et 2" clt~s Reg·istrcs
noyaux ci-dess us.
cc Lcs P ortugais occuperent et
eulretinreJJI:
longtcmps ]a plupart el e ces forLs, jusqu'ú ce que,
ayant clébarrassé la côtc eles ennemis qtli l'infestaient, et soumis tL l'ohéi ssancc' clu Portugal lcs
lndiens ele ces paroges, ils démolircnt quelqltes(1) G'cs l un e mép ri se. Le J'orl de Tau r eg·e pt·is par
tJ·omait au con lluent du Maracapucü.
( 2 ) En ·IG5'1. Cc forl ful pri s aux Anglais par· JAcoMil

TEL:.t:Hu

~c

RAnw~oo DE

NOHONUA.
( 3)

En Hi52. Pr.is aux Ang la is pa r IIE J,JCJA xo CoJ"Luo DE CAni'AJ,uo.
('•) Cct élaiJ !i sscrncnt bo llaucl ai , pris e 11 'lGlkG , par SJ::BAs•r JÃo m:
LucENA DE AzEvEno, se lrouvaiLsur le litloral, <JU Nord clu Cap cluNol'((,
comme il a élé monlré.
(") C'est probab lcrnent à l'cxpédi lion de 'IG4G que ce passage fail
allu sion.
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uns de ces forts, comme l'attcstent encare leurs
ruines dans les endroits mentionnés.
~< La raison pour laquelle les .Port~tgais n'ont tJCts
dépassé leRiode Ojapoc, ou Vincent.Pinçon, comme
l'appellent les Espagnols, ou Rio Fresco, selon
plusieurs routiers et carles, fut que le ROI PmLIPPE IV, '
par une ordonnance en clate ,du 13 avril1633, résolut de partager l'Jttat de Maranhão en Capitaineries, celles ele Maranhão etcle Pará restant en propre à la Couronne de Portugal pour être le siege
. eles cleux gouvernements, et les autres Capitaineries
devant être aLtribuées, comme elles lc furent en
effe t, à eles elonataires; que parmi celles-ci il y en
avait une, nomm ée Cctpitainerie cht Cap ele No?'d,
dont il fit donation en 1657 à Bm-.;ro M.tcmr: PARENTE, av.ec le elroit ele transmission héréditaire
. pour lui .et tous ses clescendants, et les pouvoil's
el'usage dans les concessions de ce geme, et que
dans les Lettres ele donalion il a déliinité les terres
dont il le mettait en possession , rlécla1·ant expressé?nent qu'il lrlti donnait les 50 o~t 4·0 lieues de tc1·rüoire
le long de la côte depnis le C a p de No r d jusq~t' au ll 1: o
de Vicente .Pinçon, ou se trouvait la cl émarca tion
eles lndes d'Espagn e, et vers l'intérieur illui donnait un granel nombre ele lieu es, cn nomm[lll t le Ri o
ele Tocujús, et au elelà de cette riviere tout ce qn'il
pourrait acquérir par · occupçtlion. Cette donation
est enregistrée au Livre second eles RegisLres Royaux
de la susdite ville de Belem, clu folio 151. au
folio 156, ainsi que le proces-verbal de Ja pri sc de
·H
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possession de cette Capi taineeie par le donataire
BENTO M AciEL PARU:NTE le 30c jour du mois de mai
1639, leque! proces-verbal est enregistré dans le
même livre ·au folio 164.
c< Cette capilainerie a été clémarquée et clélimi tée
par eles bornes en pierre qu'on voyait il y a quelques
années encore auHio de Ojapoc, ou VicentePinçon, ayant sur la face qui regaeelait les lnel.es les
armes d.'Esp agne, et sur celle qui regarelait le
Brésil les armes du Portugal, et il est certain
qú'ellcs ont élé enlevées soit par les I nelien s, soü
par quelqu'une eles nations d'Europe qui ont
occupé Cayenne; et tant que vécut BENTO lVIAcmL
PARENTE, il les cléfendit contre les ennemis ele la
côte, en soumettant les In di ens à son obéissance,
tant par l'influence eles missionnaires, que par la
force eles armes. 11 établit le chef-licu de cette Capitainerie ;\ Curupatuba, lieu oú il fonda une habitation, résidence eles missionnaires de la Compagnie
ele Jésus . Il fit toute sorte cl'actes de possession et
de seigneurie, et, apres sa mort, sou fils et successeur VrrAL MAciEL étant décéclé sans laisser d'héritiers, cette Capitainerie a fait retour à la Couronne
ele Portugal, à laquelle elle appartient encore.
<< Le Pere MANOEL HouniGuEz, auteur espagnol, qui
snit lc Pere .AcuNA., Espag·nol lui aussi, dit clans son
hístoire du Maranhã,o et ele l'Amazone, Livre li,
Chapitre 22, que le Rio Genipapo qui coule du
cüté du Noed, arrose eles terres qui font partie de la
Capilaiucrie de ilu:N'ro MACIEL PARENTE, et en outrc que
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l'étendue ele celle-ci est plus grande que celle ele
l'Espagne entiere, et il ajoute que les Portugais
ont ele ce côt<~ un granel nombre ele vil.lages d'Indiens qui leu e sont soumis .. .. ''
Quoique elans cet exposé hisLorique il se soit glissé
quelques erreurs el·e faits et ele dates el'une impoetance seconelaire, clans ses geancles lignes il est en- ·
tierement conforme à la vérité, et il établit bien que
les Portugais ont três légitimement occupé les
territ:oires au Norcl ele l'Amazone, territoires qu'ils
ont pris et repris aux Ang lais et aux Holla ndais
bien avant l'occupation française ele Cayen ne. Ce
clocument a rappelé en outre à l' Ambassadeur de
Fra nce que la elonation ele 1657 à BENTO MAcmr. Dans les pieccs·
éclt angées, la
PAREN1'E avait eléclaré expressément que la rivie1·e de
limite réclamée
Vincent Pinçon esl séparée d~b Cap du NoTd pa1·-une par le Po l' l,u gal
est la ri vier c
étendue de cÓtes ele 50 à 40 lrie~ws; et il réunit presque de Vinccnt
toujours le nom Vincent Pinçon à celui d'Ofapoc. ou Pinçon
d'Ojapoc,
Oyapoc
11 appelle OfazJoc le Yapoco du Mémoire français. Il
ou Yapoco.
est clone incontestable qu'il s'agissait pour tout ie
monde de l'Oyapoc ele la carte de FnoGErt et de DE
FERIWLLE, ele l' Y ap oco de la car te et el u tex te de
LEFEBVRE DE LA BARRE, ele l'O~lyapoc elu Mémoire
de 1698 de DE FEnROLLE, c'est-à-dire ele la 1·iviere clu
Cap d' Orange appelée par les PoTtugais J1 incent
Pinçon et pct?' les Fran,çais Oyapoc, selon la répouse elu cornmand.ant du fort el' Araguary en 1688. ·
Le Mémoranelurn cite le Pere CnnisTOVAL DE AcuFíA
pour montrer que les Portugais étaient établis sur
la rive guyanaise de l' Amazone avant 1659; il fait
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remarquer que les expéditions coloniales françaises
citées dans le Mémoire de l'Ambassadeur RouiLJ,É se
sontclirigéesversCayenne etlelittoralà l'Ouest ele
l'Ojapoc ou Vincent Pinçou, et que ce fut 'clans
cette partie de la Guya ne e~ non sur le territoire en
litige, que les Français eurent affaire aux Hollan'
dais et aux Angla is.
cc Les Portug·ais ))' dit ce clocum~ntC), cc ne clisconviennent pas que les F r a n ç ais aillent commercer
au Rio de Ojapoc; ou de Vincent Pinçon, ou Rio
Fresco, qui fait la séparation eles terres des-Indes
d'avec celles du B résil, comme il a été montl'é; et
moins en'core peuvent-ils contester que la ville de
Ca yenn e n'appartienne aux França is, par une
possession ele cent ans ou par quelque autre raison
plus récente, car le territoire que les Portugais ont
conquis et défendu, et elont ils se trouvent en possession,est situé seulement entre le Rio de Ojapoc
et le Rio eles Amazones ..·.. »
cc ••• Il cst hors ele doute (~) que cetle nouvelle
'

( 1 ) << ••• Não Lém os Portuguezes duvida a que os Francezes
commerceem no Rio de Ojapoc, ou de Vicente Pinson, ou
Rio l~resco, por onde se dividem as terras ele lndias com as do
Brazil, como iicamostraclo; e menos podem conlrovel'ler q11e a vi lla
de · Cayena, ou seja pela antiguidade de cem annos, ou por qualquer outro principio mais moderno, pertença aos France~es,
porque só elo Uio de Ojal)OC até o Rio das Amazonas inclusive
1te o que conquistaram e clefeHd eram, e ele que estão de posse ... ''
( 2 ) << • • • Esta nova Companhia de 500 homens restabeleci da por
mais 500 he sem duvida que não povoo·u nas le7Tas ele que se trata, e
que nem o intenlou pela occupar;ão t!Ue nellas liuham os Portuguez .es.. »
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Compagnie qui a envoyé 300 hommes et eüsuite
500 autres ne les a pas établis s~tr les terres dont il
s' agú~ et n'a pas même tenté ele le faire en raison
ele ce qu'elles étaient eléjà occupées par les Portu ga is .. .. ))
cc . .. Ce qui a été réponelu aux autres chets (')
suftlt pour réponclre au 7 parce qu e la concession
faiLe à ce tte clerniêre Compagnie, clont il y est parlé,
est se ul ement pour tout ce qui était habité par les
Français, et que jamais elle n'est parvenue, non
plus qu e le Sieur DE LA BAium, à prenclre possession
du Cap du ~orcl, et ·principalement eles terres elont
il est question .....
cc Á l' égard ele tous les actes ele possess1on que
l'on clit que les Français ont faits elans la suíte ele
cet article, on ne les doit entendre que pa1· 1·appo1"t
à Cayen1Íe . La guerre qui a été faite par les F rança is aux Anglais et aux Ho llanclai s, n'a point été
pour ce qui est clepuis la riviêre de Ojapocjusqu es
à ceile eles Amazones (2) . . . . ))
111

",

(t) <<... Na resposta dos outros pontos se diz quanto basta para
satidação deste; porque sendo as concesoões des ta ultim a Companhia para tudo o que es tivesse habitado pelos Francezes, nem
a Companhia chegou ao Cabo el e Norte, nem o Sr. DE LAnAnnE
tomo u posse d' ylle, principalmente das terras· de que fali amos .... 11
(~) Le passage ci-dessus est transcrit de la traduclion françaisa
au Dépô t eles Cartes et Plans ele la ~Iarin e (p. 2'18 de La il1anne tmnçr.úse, '1896, n• 45 de la 5" série). Dan s la copie de L i sb o n n e, oe
passage est ainsi rédigé : << . . . Tudo quanto sr. quer dizer nesl:r, ponlo
se el eve entender de Ca~' e na; .porque j:í se expoz oomo do Rio de
Ojapoc para o elas Amazonas não houve da parte dos Fran cezes
e:ta guerra com os Hollanrl ezes e In g l eze ~ .. .. i)

·J 66
Deux
passages
du premier
Mémoire
portugais à
expliquer : Latitude
de l'Oyapoc;
distance de
l'Oyapoc
à Cayenne.
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ll -y a cependant, dans ce Mémorandum portugais
deux passages qui furent cités en 1855 par le Plénipotentiaire Français, BARON H1s DE BuTENVAL, comme
preuves de ce qu'il ne s' agissait pas de l' Oy a p o c du
Cap d'Orange.
Les voici :
<c On voit encore C) plus clairement le peu de force
qu'ont.les Lettres (Lettres patentes de Loms XIII) pour
établir le droit de la Fra nce en ce que, bien loin
d'y comprendre les terres clu Cap Nord jusqu'à la
riviêre VincentPinson, au contraíre on les excepte
tacitem ent, et le Roi Tres Chrétien, comme le Cardinal, reconnaissent que ces pays appartenaient aux
Portugais, parce qu'ils déclarent.expressément que
ceux qui ohtiennent ces Lettres pourront négocl.er
ávec les lndiens du pays depuis le troisiême degré
_et trois quarts de hauteur jusqu'au quatrieme degré
trois quarts inclusivement, et comme le Cap d,u·N ord
est súué à peine à deux deg1·és, et la riviM·e ele V incenl
Pins on '' (le texte original dit riviêre de Vincent
P?.nson ou de Oyapoc - voir le te:xte portugais dans
la note ci -dessous), cc à peine à trais degrés, il s'ensuit évidemment qu'on a excepté ces pays du Cap d u

( 1 ) Traduction faite par l'Ambassadeur RomLr"É, fo lio 295 du Tome
?i5 de la Cm'l'espondance de Portugal aux Archives clu lHinislere des
Aíl'aires Élrangeres de F rance . Le passage ci- dessus esL re produit
d'apres la transcription faite dans !e proces-verbal ele la séance du
'] 7 novembte '1855 (p . '158 du Tome IU, Documents).
Texte portu.ga·is ele l'01·iginal, lranscrit dans ce même procúsverbal (folio, 506 du vol. 35, Corr. ch~ Po!'tuga l):
cc E ainda mais claramen te se mostra a pouca for ça que tem
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Nord jusqu'à ladite Tiviere de J1ince1it P·inson ou de

Oyapoc

>> .

Quand hi nation française voudra faire des
découvertes pour acquérir de nouveaux vassaux et
de n ouvelles provinces à la Couronne de France, la
cc

rivie1·e d' Oyapoc ou de Yincent Pi1~s on se trothve
située à deux degrés cinqttante mimltes du côté dtt No1·d,
et de là à Cayenne il y a environ soixa nte lieues de
côtes avec quelques porls. 11 y a, outre cela, un pays
infini en entrant dans les tenes. C'est de quoi employer son industrie et sa valeur pendant nombre
d'années C). »
Le BARON Hrs

DE Bu'rENVAL

a clonné une grande im-

es tas Patentes para estabelecer o direite de Fran ça e es ta tam
lon ge de se incluírem n'ell as as terras do Cabo do Norte athe o
Rio de Vin'cente l'in son, que antes pela mesma concessão
fic<ll'ão escluidas e excep luadas, reconhecendo tacitamente el-Rey
Christia.n iss imo e o Cardeal que es tas terras pertencião a Portugal
por·que declara expressamen te que poderião comerciar com os
Indio s ela terra desde tres gráos e Lres quartos ele altura athc
qu att'O grúos e tres quartos inclusivos, e como o ca!Jo rlo Nort e fica
em clo·us g.ráos escassos e o R i o d e V·i nce n i e Pi n s o n on ele Oy a.p oc
em ires escassos, segue-se evidentemente que excep~ uou es tas terras
elo cabo do Norte athe o dito R.io d e V·i ncen t e Pin.~on onde
Oyapo c. n
( 1 ) TraducLion faite par l'Ambassadem RouiLLÉ, folio 503, verso
du vol. 55.
Texte portugais ele l'origina l (fol. 5·15 elu vol. 55) :
<< E quando a Nação Franceza queira fazer missões e hi.lscar descobrimentos pará adquerir novos vassallos e novas Províncias para
a Corôa de Fr a n ça, o Rio ele Oyapo c on de Vincen l e P-inson se
aclw situa do em elous gm os e cincoenta m.inulos da parte elo No1·te e
d'alli a Cayena serão secenta legoas el e cos La com alguns portos e
para o interior do cerlão lhe fica bem em que empregar a sua induslria e o seo trabalho pór muitos annos .))
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portance à ces deux passages parce qu'ils déclarent que
la riviere de V· ncent P ingon ou cl' Oya poc se trouve
par 2° 50' de latitude Nord. Il en a conclu que l'indication de cette latitude montrait qu'il ne s'agissait pas
de l'Oyapoc du Cap cl'Orange, mais cl'une autre
riviere qui, pour lui, et pour le Gou vernement
Français à cette époque, était le Carapaporis. Il a
prélendu que la position astronomique du Ca p
d'Orange et ele sa riviere, par le travers du quat?"Ú}me. degd; et clenâ, n'avaitjamais été, au xv1" et au
xvn" siecle, l'objet d'une équivoque C)·
L' Ambassadeur RomLLÉ, en 169.9, n'a pas relevé
cette question de la latitude de l'Oyapoc ou Vincent Pinçon, et acontinué à comprendre, comme '
le Gouvernement de Loms XIV, qu'il s'agissait du seul
Oyapoc existant:- la riviere du Cap d'Orange.
L'Ambassadeur lui-même n'avait pas voulu préciser
la latitude de cet Yapoco ou Oyapoc, caril aretranchéle passage du Mémoire de '1688oú la latitude
de quatre clegrés avait été indiquée.

(t) 4m• Séance, du H octobre '1855 (Tom e 1!1, Documents, pp. 8081): - « ... les positions astronomiqnes ele l'Oyapoc el du Cap
Oranye, du Vincent Pinson et du Cap Nord n'onljarnais élé au
xv t• et au xvu• siecle l'objel cl'·une équivoque ... )).
'11 mo Séance, 4 janvie1' 1855 (même tome, pp. 20'1 -202) : - (I ... Le
Plénipotenliaire Fl'ançai.s ne saurail trop insister sur ces équivoques,
ces hésitalions au sujet de l'Oyapoc de VmcJm'1' PtNSON n (VtNCENT
PmsoN n'a jamais prononcé ou écrit le nom Oy a p o c) 11 parce qu'elles
prennenl une valeur inconLesLable pour !e fond même clu débat,
quand on les rapproche ele la mêJne ce'l'litucle, cle .la nolo'l'iété acqq.tise,
, à la rnême époque, r.l la position asl'l'onomique de not·re Oyapoc, par
le trave1·s du quatrieme deg1 ·é et clemi. ... l>
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Si on prenai't comme clonnée rigoureusement u s'agissait
exacte la latitude ele 2°50' mentionnée dans le ~~i:~~~t~~:ft~ic
dtl
Mémoranclumportugais ele 1699, il faudrait conclure Cap d'Oeauge.
que le Cunany, clont l'embouchure se trouve par
2°49:07" de laLitude Norcl selon CosTA AzEVEDo, par
2°55'05" selon TARDY DE MoNTRAVEL, ou par 2°48'52"
selon CAnPEN'rmn, était l'Oyapoc ou Vincent Pinçou clont il s'agissait. Mais DE FERROLLE, clans son
MémoÍre du 20 juin 1698, écrit à Cayenne clans le
but d'éclairer les Ministres ele Lours XlV et l' Ambassadeur RourLLÉ, avait montré que dan s la Guyane
il n'y avait qu'une seule riviere désignée sous le
nom d' Oya p oc; il avai t aj ou té que cette · riviére
était située prés de Cayenne; et il avait rappelé
que, cl'aprés les lettres qu'il avait reçues du gouverneur ANTOKIO DE ALBUQUERQUE, et qu'il avait envoj•ées
« en Com~ >>, c'était à cette riviere Oyapoc, pres de
Cayenne, que les .Portugais appliquaient le nom
de Vipcent Piuçon. Déjà, précéclemment, son
rapport ele 'Í 688, examiné par le VICOMTE DE SANTARE~f
aux Archives ele la Marine et eles Colonies, avait
porté à la · connaissance elu Gouvernement de
LoUis XIV qu'il s'agissait ele la riviere du Ca·p
d'Orange.
Le Mémoranelum de ·1699 >>, - 0it CAETANO nA
SrLvA (§ 2505), qui ne connaissait ele ce clocument
que les eleux ·passages cités par le BARON Hrs DE
BumNVAL, - c< le Mémorandum de '1699 ajoute deux
fois au nom ele Riviere de Vincent Pinçon,
cc

(

.
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comme synonyme, celui d'Oyapoc e), en disant
Bi·viere de Vincent Pinçon ou d'Oyapoc, Riviere
d'Oyapoc ou de Vincent Pinçon.
<< Quand bien même le nom de BiviM·e de Vin,
cen t Pinçon serait amphibologique; celui d' Oyapoc ne l'élait nullement;
<r Car, avant le Cayennais n'AuDI!'FRÉDY, avant
l'année t751, personne n'avait jamais appliqué le
\
nom d'Oyapoc à aucune autre riviere que celle du
Cap d'OT"ange.
<< Et (§ 1986) quand le Cayennais n'AuniFFRÉDY
avança 'le premier, en 1751, qu'il existait loin du
Cap d'Orange une autre riviere du nom d'Oyap o c, il ne la situa pas sur la côte maritime de la
Guyane, mais en dedans de l'Amazone (voir,
§ 662, de CAETANO DA SILvA).
« L'introduction d'une riviere d'Oyapoc tout au
Nord-Ouest du Cap Nord, à la place du Carapa( 1)

ll résulte de l'examen des deux passages de l'original, cités par
Je DARON Hrs DE BuTENVAL, de celui de la copie portugaise à la Bibliothéque
NaLionale ele L i s b o n n e et de la lracluction con tempo'i-aine conservée
au Dépôt eles Cartes et Plans de la Marine, que le prerrlier Mémoranclum
portugais ele 1699 fait quit•tze fois mention de la r iviér e d'Oyapoc
ou Vincent Pinçon en la désignant, ainsi qu'i l suit :
6 fois, V-icente Pinçon ou Oj apoc;
4 n O.fa1JO C ou Vicente Pinçon;
3 » Vicente Pinçon;

2

>>

Ojapoc.

Dans la copie de Li s bonn e, on lil Ojapoc; dans !'original, au
Minislére eles AITaires Étrangéres et dans la traduction au Dépôt;
O?f a p o c. Dans cette traeluclion on a écrit une f ois par mégarde
- Cap ele Vincent Pinçou- ou líeu de - riviére ele Vincent
Pinç.on.
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pori, ne date que de BELLIN, soixante-trois ans ap1·rls
le Tmité de 1700. )) (Voir CAETANO DA SiLVA, §§ 431 à

448.)
On a déjà fait remarquer qu'il est irnpossible de
raisonner avec justesse en se basant sur les indications de ]atitude et de longitude que présentent les
livres· et les cartes du xvi" et du xvn• siecle. L'écart
entre la fausse latitude donnée par le Uémorandum
portugais à l'Oyapoc (2° 50') et la vraie latitude
connue de nos jours (4° '12')
est d'environ 1D 22'.
11 a été déjà rappelé que M. GRANmomR, en · étudiant
les cartes clu xv1" et du xvn• siêcle, a trouvé entre elles
d.es différences de 18 degrés pour les latitudes de l'ile

Fausse latitude
clonnée
à l'Oyapoc.
Explicabion.
Curtes clu XVI'
et xv11• siÇcles.

n

de Madagascar, sans que pour cela on puisse contester l'iclentité de cette ile .
Sur la carte ele France, parue en 1658, muvre ele
NICoLÚ S,\NsoN, cc géographe orclinaire clu Roy )) (2) ,
Toulon se trouve par 41° 50', Marseille par 42° 09'.
La lalitude vraie de la premiêre ele ces positions est
de 43° 07' 17"; celle de la seconde, de 45° t 8' 22". Sur
'cette carte, Toulon se trouve clone 1° 17' 17" etMarseille 1o 09' 22" plus au Sud que lem vraie position.
Peut-on en conclure qu'il s' agissait de villes autres
que Marseille et Toulon, et que, au xvn• siêcle,
I

4015'6".
1!0•12'21".
CA!\PENTiBit • • • • • • • • • • • 4005' 49".
{ 2) Carle géné·m le du Royaume el e France auecq tous les Pays
ci-rconwoisins pm· N. SANSON, Geog . o1·cEnaire d·u Roy . A Paris chez
M. 'l'AVE IU!IEH, gravew· et únprimeu.r pour les cartes géographiques ...
•1658.
(1)

CliSTA AzEvEDO • • • • •

TA ltD Y n.r.

MoNT l\A VEL .

•

•

• ••

• • •

•

Curte
de la France
p:.tl'

N. Sanson.
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CarLes:
de ·169'1 et •l707

du Pere Fritz.

.(

ce,tte partie de la France s'avançait d'envil'On
vingt-six lieues dans la mer?
Une des plu s belles pieces de la sec tion de Géographie à la'Bibliotheque Nationale de Paris est la carte
manuscrite du cours de 1' Amazone, terminée en
'169 ·1 par le Pere SAnruEL FmTz, missionnaire jésuite,
né en Bo h êm e, et au service de l'Espag1ne : - Jlll~apa
Geogmphir:a. del Rio JJ1a1"Ctfíon ó Amazonas. !fecha
por el P. SAMUEL FmTz de la Compcú"iia ele Jes·llJS jJfissione~·o en es·le m'ismo R i o cl e Amazonas el A'íbo de
1691 (fac-similé intégral dans l'Atlns Btésih'en, formant les feuilles No• 86 A et 86 B, fac-similé partiel
No 1O dans le présent volume) C).
LA CoNDAMINE parle en ces termes de la carte du
P. FnrTz :
« La grande carte espagnole du cours de ceL L
e
riviere, qu'il fit à son retour de Pará, fut gravée en
petit à Quiloen'1707, et depuis cop iée, en 17'17,
cl ans le Recueil de Lettres édifiantes et curie~~ses . Ce l.te
carte est u n morceau précieux et uni que : elle prouvc
l'habileté de son auteur, vu la disette ou il étoit
d'instrumens, son infirmité actuelle, et les circonsta nces gênantes de la navigation . L'original du
(') En bas ele la carle on lit celle nole, écrite et signée par
Carte de la riviere eles Amazones original ele la rnain
dn Pere SAMUEL Fnrrz, Jéw-ite allernand, levée pai' lui en '1689 ·et •!69'1.
Déposée le 27 Di!cembre '1762 à la Bibliolheque du Roi penilant rnon
voyage cl'Jtal-ie . ll
M. GAnmEL l1LllicEL, de la BiblioLheque Nalionale el e Paris, a clonné
une no lice sm cette carle dans le :volu me Rep1·ocl·uctions de Cal'tes
& Globes 1·elati(s à la découverte de l' Amérique cln x' ' l" an xvm" siecle,
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P. Fmrz, oú les clegrés de granel cercle ont pres cl'un
pouce, m' est tombé heureusemcnt entre les mains,
à la veille d'être entierement consumé par le temps,
l'humidité et les insectes, qui détruisent tout dans
les pays chauds; j'en suis redevable au R. P. N1coLAS
SL'IDHwn, jésuite bavarois, supérieur eles Missions de
Mainas, clont le zele et les travaux ont abrég·é les
jours; mon clessein est dele cléposer à 1a Bibliolheque
clu Roi, quancl j'aurai publié ma grande curte(') )),
Le lho d~ Vicente .Pinçon, sur cette carte, se
trouve pnr 2° 50' ele latitude Nord, et, malgré cela,
on ne peut m::mquer de reconnaitre, par un simple
coup d'mil, qu'il est incontestablementl'Oyapoc du
4" degré, la ?''ÍV'I:iJ?'e d~l C ct?J d' Ü?'Ct•ng e, parce qu 'il Se
trouve non loin de Cayenne, tout pres et à l'Est ele
l' Apente~q~te (AppTouague) et parce que entre ce
HiodeViÇente Pinçonet le Cap du Norcl(Caho do
No r te), il y a une étenclue cl~ côtes assez co,nsidérable, - 46 lieues espagnoles, - ou se jettent le
Mar i p a na r i et le Contssini (Co rrosu i ne de la carte
de LAET, c'est-ü-dire, le C alçoene ou Carsewene) ..
1~' A 1'0UctTi (111' agu a·ty) est figuré sm cette carte, oú
l'on voit aussi les lacs clu Cap du Nord.
Jl est impossible de prendre le Vincent Pinçou
du Pé r e SAMUEL Fmrz pout 1' Ar ag uary et même pour
une riviére autre que l'Oyapoc.

(t) LA CoNDMil~E. Joumal dn Voyage (ait par onlm du Roi ü
l'Équ.a.leur, servant d'lntmduction hislorique à la mesw·e des trais premiers degrés dn M~ridien, Paris, 175'1, pp . 191-102.
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On peu t dire la même chose d'une seconde carte
de ce même missionnaire, gravée à Qu ito cn 1707
par le Pere JuAN DE NAuVAEz, et dont un fac-s imile
partiel est annexé au présent volume sous le No 12
(dans l' Atlas, fac-simile complet No 91):- El Gmn Bío
Mara'non ó Amazonas con lct J11ission ele la Compa'ií'ia ele Jesus, geogmphicamente delineado. Po1· el
P" SAMUEL FRrrz i"líssione1·o contínuo en este Rio . .P.
I . de ·N. Societatis Jesu quonclam in hoc llfctra'iíone
Músionarius SC1-llpebat Q1-t-ili Anno 1707 C)·
Voil', an suj et ele ceLte carte, §§ 2005 à 20•15 ele C. DA S11>vA,
cruelqu es extraits :
cc On peut uonc poser encore en faiL, avec i\1. D'AvEzAc, que Fnrrz
introduisit sur sa ca rle la riviére de Vi n cen t :Pin ç on d'aprés lcs
rense ignemenls eles Portugais ele Pa rá. On eloil même cro ire que
oes renseignernent.s !ui furent lout specia lement roumis par ALnuQUEnQuE, personnellement engagé elans la ques lion amazonicn ne
depuis 1688. i\lais il fau Lvoir clans ces fails tout aulre cbose que ce
que J'bonorable i\1. D'AvEzAc y a vn . Il fa ut y ''oir, en premier lieu ,
que cléjá en '1690, dix ans avanll e Traile ele Lisbonnc, les Port n gai s dePa r á, les P o d ug a i s les miem: en é taL el e savo ir au jus te
ce que c'é lait que la riviere de Vincent Pinçon, appliquaient ce
nom à la J'Í viêre du Cap el'Ora n ge . Et ilfaut remarquer.en second
li eu, 1ue l'au leur de la car le ele '1707 élail bi en lo in d'avoir eles rnoLifs
pour se rcnclre compére eles Portugais de Pará. ~ J. D'Av1;z,1c rappelle lui-même cru'à peine arrive á Par á, Fn1Tz fui: anêté, et déten u
penclant prés el e deux ans.
( 1)

dont

~·oici

« Et, quoique elressée eles 1690, la carte de Fnl'rz ne cessa el'0tre
retouchée par son auteur jusqu'á sa publication; car LA Co;-; o,umm
rapporte que la parLie supérieure clu cours du Marãnon fut perfeclionnée en '1693, et la leneur eles notes qui accompa,gnenl: la
gravure el e '17 07 prom•e qu'elles ont élé écrites elans ceLte derniêre
année . Et en 1707, il y ava il: quali'e an s que l 'Esp a g n e, unie á la
F rance, élail en gucrre avec le Por tu g al.
cc Donc, si le Pcrc l<'run a ma intenu sur sa ca rlc, en '1707, le
Vincen L Pinçon que les Porlugais ele Pará lui avaient inculqu é
clix-sept ans auparavant, c'est qu'il s'esl assuré uiLérieurement, par
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Pour ce qui est des docum<;)nts géographiques sur
lesquelsleCap d'Orange porte ce nom, etle Vincent Pinçon, ceux ele Wiapoco, Yapoco, Oyapoc,
et autres variantes, le BARON H1s DE BurEi.\'VAL a été
mal fondé à croire qu'au xVIe et au xvne siecle les
cartes et les livres puhliés présentaient toujours
ce Cap << par le travers du quatrierne degTé et demi n .
D'abord, )e nom indigene de la riviere du Ca p
d'Orange, orthographié àl'anglaise- Wiàpoco, n'a été connu qu'en '1596 par KEnns, et le nom de
Cap d' Orange n'a été introcluit qu'en 1625. De 1596
à 1625, ce cap· est nommé Cecil, Conde, Corcle, et
enfin Orange.
PlusiGurs cartes et auteurs qui ont pu être consultés par le réclacteur clu Mémorandum portugais
ele 1699 plaçaient ce cap, et conséquemment la
riviere voisine, à moins de quatre clegrés ele latitude.
Un granel nombre ele preuves à l'appui de cette
affirmation se trouvent réunies clans L'Oyapoc et
l' A nwzone ele CAETANO DA SILVA, §§ 25H et suivants,
et clans les notes qui accomp.agnent la troisieme édition de son ouvrage. Il suffit donc d'indiquer ici
rapidement quelques-unes eles cartes antérieures
aux Traités de 1700 et 17J5, ou l'on voit le Cap
d'Orange et l'Oy apoc situés à moins de trois
clegrés et demi ele latit.ude Nord. ,
\

ses propres recherches que le Vincen t Pinçon des Portugais de
Pará étail. bien réellement celui des Espagnol . Il a d01mé lenom
de Vincenl Pinçon à l'Oyapoc, non pa.1'ce w e c'élait, mais quoique ce {út l'inLérêt eles Po r Lugais úe Pará. ll

Fausse

latitude du Cap
d'Orange
sm· plus.ieurs

cartes
du xvn" s.iecle.
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En 16'14: -Arnenc:ENovadescriptio. PETRusKmmus
excudit Arnste1·odarni 1614 (No 56 clans l'Atlcts B1·ésilien,
No 4 dans le present volume), Cap de la Conde, 3 degrés.
Vers 1640: - Carte del'Amérique, deCr.ÉMENDT
DE JoNGHE (Atlas B1·., No 65; ici, No 9)· Cap ele la
Conde, 5 clegrés.
En 1655 et 1656: - CoMTE DE PAGAN, dans sa RelatiO?~ historiqtte et ,géognr,phiq·ue de lct gmncle ?"iviiYre
des A rnctzones. Carte : llfagni A rnaz01v1;i Fltw1:i in
A mericct .Meridion.a li novct delineatio (ci-joint sous
leNo 6). Viapogo Fl. etC. d'Orange·, 3°'15'.
En '1655, '1664 et 'J 685 : - L' Arnériq·ue attt1·ernent
le Nouveau 111oncle et [neles Occidentales pct?' P. DU
VAL cl' Abbeville,
Géogmphe O?"dinai?·e clu Roy (tacsimile partiel sous le No 7 dans ce vol.; fac-sim il e
intégral, clans l'AtlasBr .,No 77)Cnp cl'Orange3°29'.
En 1679: -La 11te1' de Nort ou sont lct Nouvelle
France, la Flon:de, la Nouvelle Espagne, les
Isles et la Ten·e fe~·rne cl' Am, é1"Íg~w, pa1· P. nu VA.L
Géographe ordinaire clu floy (fac-sim ile parti e], No 8
ci-joint; toute la carte, N" 79 dans l'Atlas Br.). Ernbouchure de Viapoco n. (i.t l'Est ele l'Aperw aqu e R.); 2° 50', comme clans le Mémora.ndum portugais de '1699.
En 1683 : - Dans la Description de l' Un'ivers, par
ALLAIN 'MANEssoN MALLET, Maist1·e ele Mathématiques des
Pages de la petite Escttrie de Sa JJfajesté,cy-clevctnt lngénieu,r et Sergeant Ma,joT cl'A,rtillerie en Porttlgcd,
Paris, ·1683, tome V,page 35 '1 : - Fig'u.re CL I. Pays
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des Caribes et Gu'i ane (fac-símile No 9, ci-joint).
R. Wiapoco, 2° 50', comme dans le Mémorandum
portugais de 1699.
En 1698 et 1699 : - Ca1·te du Gonvernernent de Le Gouverncu r
la Guyan e
Cayenne ou F rance JE q~tinoctiale, par l'ingénieur defran
çnise
FrrocER, dans sa Relation d'~m Voyage fait en 1695, plu çait en 1606
!c Cap d'01·nnge
'1696 et -1697 .... par ~tne escadre de vaissea'Wli dtt Roy,
par
d eu:~_ cl cgTés
co1mnanclée par M. nE GENNES (fac - símile No 1'1). el e latiL. Nord.
« Cap d'Orange » et embouchure de l'Oppoc
R. par 2" (cle~tx degrés) de latitude Nord . Les passages
oú l'auteur déclare avoir fait cette carte à Cavenne
"
sur les Mémoires du MARQurs nE FERROLLE, « pour être
envoyée en Cour ))' ont déjà été reproduits. C'est
probablement pour avoir vu le Cap d'Orange à
quarante lieues marines de l'équateur sur cette carte,
- faite en collaboration par FnoGER et par le gouverneur cÍe la Guyane Française - , que l'Ambassadeur RourLLÉ a supprimé dans le Mémoire français l'indication de la latitude clu Yapoco ou
Oyapoc. Il se sera trouvé embarrassé pour choisir
entre les cleux latitudes données par DE FEnnOJ.LE ú
l'embouchure ele l'Oyapoc: - quatre degnJs et demi ,
clans son Mémoire de 1688, et deux degrés sur la
rcarte cc envoyée en Cour >> en 1696 (l
( 1) CAETANo DA Su,vA cite deux. Fran çais qui, même au xvm' siccle,
plaçaicnl .le Cap d ' Orange par cleux clegrés ele lalitucle Novel:
~f. DE iVfrLIIAU, Histoire de l'isle ele Ca11enne et Province de Cuútnne
1752, Manuscrit, 5 volumes (lliblio.Lheque du Muséum d 'Uis l oir~
Nalurelle à Paris, 1~76); et
PmnuE llARlliliiE, (( COI'l'CSpondanL de l'Académi e noya le des Scicnces
ele Paris ... ci-devant médecin bolanisle du Roi dans l'lsle de
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Le Mémorandum portugais de 1699, dan·s le der!e Cap d'Orange nier passage cité en 1855 par le BARON H1s DE
et Cayenne.
Bu·rENVAL, dit que de cc la riviere d'Oyapoc ou de
Exagérée
sur des cartes Vincent Pinçon )) à Cayenne cc il y a environ
françaises
60 licues ele côtes )) .
de l'époque.
Cette indication est tout bonnement une donnée
· inexacte, prise sur certaines cartes françaises de
l'époque. Les cartographes français SANSON et Du VAL
furent cités dans la discussion de 1699, ele même
Distance
entre

Ca ye n n e n, Nowvelle ?'elalion de la F1· an ce É quinox i.ale,
Paris, '1745, petit in-12.
M r w>~.u, tome I, p. 70 :
« Ils (les Portuga is) ont loujours gagné du l.errain, et nous ont
à la fin poo.ssés jusques au Cap cl'Orange, qui est par les deux
degrés ele latiltule septentrionale. >>
« Le lexte suivant, page 40 du même tome l" n ajoute CAE'I'ANo
· DA Srr.vA, « monlre ele la maniere la plus convaincante que le Cctp
cl'Orange, placé par MILUAu à. deux degrés, était bien le Cap
d'Orange d'aujourd'hui, à quatre degrés et quelques minutes :
11 Lc clollZC [aoüt 1724] nous reconneumes le Cap d'Orange, ou
11 nous comrnençames a uoir dans les fonds, les Montagnes d'Argent. >>
BAnRERE, pp. 10 et -12 :
11 Toute la Guia n e est arrosée par un granel nombre de ri vieres,
dont la plupart ne sont navigeables que par des pelits bâtimens. La
plus considérab le qu'o n lrouve apres avoir doublé !e Cap de No?·cl,
est celle ele Cac hipon?'. Cetle riviére nait des montagnes qui sont
bien avant dans les terres, & vient se jetter dans l'Océan par les
deu.'!; clegrés ele latitude septentrionale. Vers sa source habitent des
lncliens Pal icours, & eles Noragues. Ces derniers sont, de
tous les Sauvages, les plus grancls Anthropophages . Au-delà de Cac hipou?·, on ne voit plus rien sur la côte que quelques Criques. Mais
apres cela, en côtoyant un peu avant, on reconnoit le Cap d'Orange, ·
qui est une terre assez élevée, & qui s'avance fort peu dans la mer.
Tout pres de ce cap, on trouve une petite ri vi~re qui ne mérite pas
heaucoup d'altention, & que les Indiens appellent Coupi1'ibo. En
rangeant ensuite la côte de l'Est à l'Ouest, on entre clans l'embouchure d'Ouyapok. Oltyapok est la plus grande rivi<\re de toute
r;elte côte ; elle se ?'end dans la me·r par les t·rois degrés et demi de
la!ilude Nord. »
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que MoREm, comme on peut le voir dans la réplique
portugaise. GmLLAmm SANSON, dans sa carte de 1680
(Atlas Brésilien, No 80), donne environ 40 lieues
marines, en ligne droite, entre le Cap d'Orange et
Cayenne, mais PmRRE Du VAL, « Géographe ordinaire du Roi))' en donne 62, sur sa carte de l' Amé?·ique, publiée en 1655, 1664 et 1685 (No 7 dans le
présent vol., No 77 dans l'Atlas), et environ 49lieues,
entre l'embouchure du Viapoco et Cayenne, ~lans
sa carte de La lJfer de Nort, parue en 1679 (No 8 dans
ce vol., No 79 dans l'Atlas). Sur la petite carte de
MANESSON MALLET (No 9 dans ce vol.) la distance entre rc
Wiapoco et Cayenne est cl'environ 100 lieues. MonEru
(Le grand Dictionnaire Historique, Lyon, 1681, au
mot Cayenne) clit: << L'isle que ce fleuve (Cayenne)
embrasse, a seize ou clix-huit lieues ele tour, elle
est bonne et fertile, envimn à cent -lieues de la
1·ivicre des Amazones qui lui est à midi .... )) Eil
retranchant des -100 lieues environ, données par
Mom:ru, les 40 lieues portugaises, qui, d'aprês les
tettres patentes du 14 juin '1657, séparaient le
Cap duNord du VincentPinçon, on trouve comme
distance entre le Vincent Pinçon ou Oyapoc et
Cayenne environ 60 lieues C).
( 1)

« ... Le Mémorandum de '1699 renferme encore une aulrc

indicaLiot~

directe, à Jaquelle ne se sont arrêtés ni M. DE BuTENVAL ni
, 111. o'AvEzAc, je ne sais pourquoi. C'est la finale du passage allégué par
11!. otl Bul'ENvu:- cc La riviere d'Oyapoc ou ele Vincent Pinçon
<<
<<

se trouve située à cleux degrés cinquante minules du côté clu
Nord, et de là it Cayenne, il y a envi1·on soi.wnte lieues de côles,iJ.
cc La di. tance du flem•e du Cap d 'O range à l'll e de Cayenne
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Le fleuve revendiqué comme limite par le Portugal a été dotbze (ois et b·es clairement désigné dans
lc Mémorandum par le nom d' Oj ap, oc, assoei é dix
(ois à celui de Vincent Pinçon. On savait três bien
qu'il n'y avait d'autre Oj apoc ou Oya poc que la
riviere du Cap d'Orange : DE FERROLLE l'avait dÜ
dans un Mémoire qui venait d'arriver ele Cayenne.
n'étan t, d'apres la carte de M. DE SAI NT-QUANTIN, que ele 28 lieucs
frariçaises , on dirait, en vérilé, que cela Lranche la question en faveur
de .la France. Et loutefois ce ne serait encare qu'une conclusion
ill égiLime.
c! Trois raisons le clémontrent.
!! P1·em-iiJ?'e raison.- Les Portugais ne fréq uenlaient point la
côle française de Guyane; la dislance de I'Oyapoc il l'Jie de
Ca yen n e ne pouvail leur être aussi bien connue que cell e de 1' Amazone a l'Oyapoc.
!< Deux-iiJrne raison. - Au xm" siecle, i! n'y avait pas plus d'unanimité sur la clislance du Cap d'Orange à Cayenne que su t· la
lati lude du Cap d 'Oran ge . Car en 1685, dans sa carle cilée lanlôl,
l'ingé nieul' MANEssoN-MALI.E'I' mellait entre !e fleuve du Ca p c! ' Oran ge
et l'tle ele Ca y e n n e la elistance de plus de quatre-vinyt-sept lieues
portugaises.
c! 1'1·oisieme raison. - Au xvn• siécle, et mumc au siécle xv nt•, ou
eslimait généralement la dislance de l'Amazone ü Cayenne à
cent l·ieues envi?·on, comme le prouvenL les tex les suivants :
<< BtE'r, en 1664, .... en décrivant l'ile de Cayenne: cc Ell e es t. ...
!< éloign ée de cent tieues ;ou en'Uiron du granel et Jam eux Fleu ve
(! des Amazone s >>;
<< LAB.I'l', en1750 .. .. : a J,.'is,Ie (ele Cayenne) es télo ignéede l'emcc bouchUI'e de la ri,·iere eles Amazones el'enui1·on cent lieues au
<< Nord n;
!< Mn.nAu (1752) .... : (( ll y a enuiron oent lieues de ceLLe isle, il la
<< l'iviére eles Ama'zon es 11.
a Dans les J,ellres patentes de 1637 et de •1645, IeGo u vern emen I.
Portugais ava it fixé au maximum de quarante le nombre ele lieues
qu'il fa ll ail. compler de l'A rnazone au fleuve elu Cap cl ' Orange.
En r etranchant ce nombre de celui de cent env'ÍI'on, il res lait pour la
dislance du lleuve du r.ap cl ' Oran ge à Cayenne cnviron soi:t:ante
lieues >> (CAETA~o DA St i.VA §§ 2557 à 2542).
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Et l'Amhassadeur RourLLÉ désignait três clairement,
lui aussi, la riviére du Cap d'Orange dans un
passage de sa réplique que RoQUE MoNTEIRO PAIM a
résumé ainsi dans le seconel Mémoire, ou réponse
du Gouvernement Portugais C):
cc Sixieme et de1·nier chef de la réplique de l' Ambassctdeur ele F1·ance . - On dit, dans ce chef, qu'il y a
· répon d u aux rail ieu de remarquer qu'on n'a nen
sons qui ont été alléguées pour que la elivision eles
terres elont il s'agit ne füt faite autrem ent que par la
Riviére des Amazones, le partage que l'on propose, par la Rivúlre ·d' Oyap oc, étant inutile et insuffisant, attendtt que cette rivüke vient du midi et pre~?d
sa soune (- a son origine -) à la hauteur ou latitude du C ap dú N ord, ele sorte que, quand on arriverait à l'endroit ou elle prenel naissance, il serait
inelispensable ele convenir d'autres limites, ce qui

(t) Texte portugais :
« Sexto e ultimo ponto do papel de rép lica do Embai:wdor de
F r ança. - N'este ponto se diz ser de notar que se não respond eo
eousa algum a ás razões que for am allegaclas de se dividirem as terra s,
de que se Lt·ala , ele outra man eira que pelo Rio Amazonas, se11do a
divisão qu e se propõe pelo Rio Oyapoc inutil e in suff1ciente, por vir
es te rio de meio dia , e Ler a sua origem da altura ou latitude do Cabo
do Norte; e quando chegasse ao lagar onde tem seu nascimento,
haveria mister convir d'outros limit es, o· que seria impossível, e
expo ri a a ambas as nações a continuas g-uerras .... 11
Le mot souligné - origem - est donné ici d'apres la lecture faile
par C. DA Su.v.t sur la copie de Lisbonn e, ou sur une autre. Dans la
copie d 'E v o r a, d'apres la rep1·oducLion faite dan s la Revtsta do Instituto Historico e Geog. do BTazil, Tome VJif, de '1848, p. ·19'1, il y a,
au lieu d'oTigem, - v·iagem - , mot qui ne pouvait pas se trouver
dans !'original.

Réplique
de
l'amb assadeur
Rouillé
en 1699.
Un passage
important.
ll montre
qu'il
s'agissait
de l'Oyapoc
ou riviêre
du
Cap d'Orange .
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serait impossible, et exposerait les deux nations à
eles guel'res continuelles .... )) '
L'Arbitre est déjà inforrn é que le Gouvernement
Brésilien n'a pu se procurer à Lisbonne l'original
de la réplique de I' Arnbassadeur RouiLLÉ, ni la minute officielle de la réplique portugaise, écrite par
Moi'iTEIHO PAIM.
Sur les deux copies de ce second Mémoire portugais conservées à la Bihliothéque Nationale de Lis·bonne et à laBibliothéque d'Évora, les copistes ont
lu - viagem (voyage) - là ou, sur l'une· de' ces
deux copies, ou sur une troisierne dont il n'a pás
ir,tdiqué le dépôt, CAETANO DA SILVA. a lu - origem

(or·igine, source) .
Rien de plus facile que de confondre dans une
copie rnanuscrite les mots- origem- et - viagem.
:Mais cette rnauvaise lecture- viagem - de la copie
portugaise a induit dernierement un journaliste
français de beaucoup de rnéríte C), à traduire ainsi
le passage en question :
« .... Le partage, que l'on propose par la riviére
d'Oyapoc, est inutile et insuffisant, parce que cette
riviére vient du Mid.i et a son parcours (viagem) à la

hauteur ou latitude du C ap du N ord ... ))
Si I' Ambassadeur RouiLLÉ avait écrit- parcour·s -,
MoNTEIRO PAnr aurait traduit - percU'rso -. Le rnot
- viagem - est impossible dans ce passage : en
{l) M.
çaise.

CHARLES MEYNIARD,

dire cleur de la revue La fflaTine Fmn-
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parlant du cours, ou de la direction d'une riviêre,
on ne dit, ni en portugais, ni en français, qu'une
riviere a son voyage dans une certaine direction. L'interprétation donnée au texte est encore inadmissible
parce que, si cette riviêre avait son parcours par la
latitude d·u Cap du Nord, elle suivrait la direction
du parallêle qui passe par c.e Cap; elle coulerait
alors de l'Ouest vers l'Est, et ne pourrait pas venir
du Sud. ,
On peut clone donner comme établi que l'Ambassadeur RoUILLÉ, dans sa réplique, a dit que l'Oyapoc ou Vincent Pin çon prend sa source par la
latitude du Cap du Nord, dans les environs du
2" clegré, et qu'il cc vient clu Micli >>, c'est-à-dire qu'il
coule dans la direction du Nord. Sur les cartes françaises du xvn" siêcle, ces indications ne peuvent
convenir qu'à l' Oya p oc eles c.artes suivantf's :
NicoLAs SANSON, 1650 (Wiacopo) . .
GuiLLAUME SANSON, 1679 (Wiapoco).
PmRRE DuvAL, 1679 (Viapoc) . . . .
GmLLAmm SANSON, 1680 (Y a p o que
ou Viapoco . . . . . . . . . . .
Con~TE DE PAGAN, '1655 (Viapoco) . .
FRoGER (et DE FERROLLE), 1.696 (Oyapoc) . . . . . . . . . . . . . . .

Et à l'Oyapoc, l' An·acowo (Arucauá, c'est-à-dire, l'Uaçá) ou au Cassiporé, dans les cartes suivantes :
NicoLAS SANSON, 1656 (W ia p o c o i·

Atlas No 72
C<
No 78
CC
No 79

CC

N° 80
No 84

CC

No 85

«
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Arracowo, et Cassipouri) . . . .
DE LA BARRE, 1666 (Yapoco, et Cassipouri). . . . . . . . . . . . .
PmnnE nu VAL, 1664, 1667 et 1677
(Viapoco et Cassipouri) . . . . . .

.,

«

N" 7'3

((

N" 76

«

N" 77

Ce fut pendant cette discussion à Lisbonne que
le Ministre ele la Marine et des 'Colonies en France,
Lours PuELYPEAux, coMTE DF. PoNTCHARTUAIN, s'aclressa,
le 2 septetnbre 1699, au gouverneur de la Guyane
Française, pour lui demandei', comme il a été
dit, des titres à opposer aux Portugais qui disputaient à la France le droit de naviguer sur l'Amazo n e cc pr·étendant réduire ses limites à l' Oya poc >> C).
I

Le Traité
de 1700.

Le 4 mars 1700 fut signé à Lisbonne par les
Plénipotentiaires clu Portugal et de la France le
Traité provisionnel dont · le préambule a été déjà
transcrit, et dont voici les clauses :
(( Art 1cr. - LE Roy de Portugal fera euacüer et
demolir les f'orls de A ragua?"Y et de Curnaü, _autTernent dit 1l1 acapa, retirer les garnisons et generalement tout ce qu'il y a .cledans, aussy bien que les
habitations cl'Indiens qui sont proches clesdits forts,
et qui seruent a ]eur vsage, et ce dans le terme de
six mois du jour de l'eschange eles Ratifications du
present Traitté, et en cas qu'il y ait d'autres forts
( 1 } SANTAREM, ouvr. ciLé, T. IV, 2• partie, p. 753, citant la lettr·e'
d'inslructions de ce Ministre, aux Archives des Colonies.

I
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dans l'estendüe eles Terr·es, depuis lesdits forts jusques
a ta riuiere des Amazones ve1·s le Cap de Nqrd, et
le long de la cosle de la mer .fusqu' a ta riuiere
d'Oyapoc dite de Vincent Pinçon, ils seront pareillement demolis comme ceux d'A1·aguary et de
C~tmau ou 111 a capa, dont la clemolition est conuenüe
en termes exprés C).
Art. 2c - Les Franç.ois et Portugais ne
pourront clans la suite occuper lesdits forts ny en
esleuer de nouueaux dans les mesmes enclroits ny
en quelqu'autre que ce soit, clans l'estenclüe eles
terres marquées dans l'article prececlent, clont la
possession clemeure indecise entre les deux Couronnes; les vns ny ies autres ne pourront non plus y
faire aucune habitation ny establir aucun comptoir
de quelqu,e qvalité que ce soit, jusques a ce qu'il
soit cléciclé entre les cleux Roys, a qui demeurera de
justice et de droit la possession desclites Terres.
cc

cc

Art. 5". -

Toutes les habitations et Nations

(') Le texte portugais de ce Traité se trouve au tome li, Docmnents.
Va iei le texte portugais de cet arlicle '1 "', dans lequel le nom Oyapoc
est écrit Oja.poc:
r
<< Artigo I. Que se mandarão desamparar e demoli1· por El- Re~'
el e Portuga l os (orles de Araguary e de Comaü ou jJ1assapá e
retira r a gente e tudo o mais que nell es houver e as aldeias de In di os
que os acompanham e formaram para o serviço e uso dos ditos fortes,
no termo de seis mezes depois ele se permutarem as ratificações
c!' este Tratado; e achando se rnais alguns f'o·rles pela margem llo 1"io
das Ama z onas pm·a o cabo do Norte e costa do ma·r até a fo z
do 1'io Ojapoc ou de Vicente ,Pinson, se demoli rão igualmente
com os ele Araguary e ele Comaü ou ftfas8apá que por seus
nomes proprios se mandarão demolir . ll
'

'

\
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"d'In'cliens qui se trouueront dans l'estenclüe elesdites ~'erres d.emeureront pend.ant le temps de la suspension conuenüe dans le mesme Etat ou élles sont
apresent sans pouuoir estre pretend.i\es n'y soumises
de part ny d'autre, et sans qu'on puisse aussy de
part ny d'autre faire commerce d'Esclaues, mais
elles seront secourües par les Missionnaires qui y
assistent actuellement et au défaut d'aucun d'Eux,
ceux qui manqueront seront remplacez par d.'autres
de 1~ mesme Nation, et en cas qu'il se trouue
qu'on ayt chassé desdites habitations quelques
lVIissionnaires François qui y fussent établis pour
en prendre soin , ils y seront retablis comme
auparavant.
Art. 4". - Les François· pourront s'estend.re
dans lesdites terres dont par les articles 1or et 2" du
présent Traitté la possession demeure indecise, jusqu'à la Riuiere des A ma .zo?'l!es, depuis la situation
desdits forts de Arag uary et de. Cumau ou 111 acapa
vers le C ap de N ord et coste de la mer, et les Portugai s pou,rront faire de mesme jusques à la r ·i uiere
cl'Oyapoc ou Vincent Pinson vers la coste de la
Mer, dans lesquelles terres les François -ne pourront entrer que par celles qui sont du costé de
Cayenne et les Portugais par celles qui sont le
long de la riuiêre des Am azones, et non autrement
et tant les vns que les autres se contiend.ront respectiuement entre lesd.ites riuieres cy dessus marquées et exprimées qui font les bornes, les lignes-et
cc

BRÉSTL ET GUYA NE FRANÇAISE .

187

les limites des terres qui demeurent indecises eritre les deux Couronues (l
<<Art. 5e. - Tous les .François qui se trouueront
retenus par les Portugais seront . renuoyez· a
C,a·yenne auec leurs Indiens, leurs marchandises·
et biens; il en ser a vsé de mesme a l' esgard des
Portugais qui pourroient se trouuer retenus par
les F rançois, lesquels seront renuoyez a Belem de
Para; et en cas que quelques Portugais et Incliens
eussent esté arrestez pour auoir pris le party des
.François, ou quelques François et Indi ens pour
auoir pris celuy eles Portugais, ils seront mis hors
des prisons, ou ils sont detenus, sans qu'il puisse
leur estre faist aucun chatiment.
<< Art. 6c. -

Les Sujets ele l'vne et de l'autre Cou-

ronne ne pourront rien innouer contre la clisposition du présent Traitté prouisi.onel, mais au contraíre

(') Texle portugais de l'article 4 : << Que os Fran cezes poderão
entrar pelas ditas terras que nos artigos I e ll cl'es te Tratado ilcam
em suspehsão da posse de ambas as Corôas, aLé á margem do 1·io
elas Ama z onas que corre do sitio dos ditos fortes de Aragual'i
de Comau ou Massapá para o Cabo do NoTte e costa do mar;
e os Por tu gu ezes poderão entrar nas mesmas terras até ,á margem
do 1·io Ojapoc ou Vicent e Pinson, que corre para a foz do
mesmo rio e costa do mar, sendo a entrada elos Francezespelas
ditas terras que ficam para a parte de Ca y e n na e não por outra;
e a dos Portuguezes pela parte que fica para as terras do rio das
A.mazonas e não por outra . E tanto uns como outros, assim Franc e z e s como P.o r tu gu e z e,s, não poderão passar respectivamente das
margens dos ditos rios acima limitadas e declaradas, que fa~em o
termo, raia e limite das tenas que ficam na dita suspensão ela posse
de ambas as Corôas. ,,
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contribueront par le moyen d'iceluy a conseruer la
paix, la correspondance et l'amitié qui ont toujours
esté entre les drux -Couronnes.
Art. 7•.- Il ne sera fait aucun acte cl'hostilité
particulier; ny par l'autorité eles Gouverneurs, sans
en auoir donné part aux Roys leurs Maitres qui
feeont terminer amiablement touttes les difficultés
qui poureoient suruenir par la suitte sur l'explication eles articles elu present Traitté, ou qui pourroient naistre de nouueau.
cc

Art. 8•.- En cas ele contestation entre les sujels
de l'vne et ele l'autre Couronne, ou par leur. fait
propre, ou par celuy eles Gouuerneurs, ce qui leur
est precisement eleffenelu, le present Traitté ne sera
pas pour cela censé rompu ny violé, estant fait pour
assurer la paix et l'amitié entre les deux Couronnes,
et si cela arriuoit, les deux Roys chacun a leur
esgarcl, eles qu'ils seront informez du fait, elonneront eles orelres , pour faire punir les coupahles, et
reparer cl'vne maniere juste et conuenable les dommages qui pourroient auoir esté faits.
cc

Art. 9•.- De la part de l'vne et ele l'autre Couronne on recherchera, .et on fera venir jusques a la fin
de l'année prochaine 1701, tous les Titres et Enseignements aleguez dans les Conférences, pour seruir
a l'enlier esclaircissement de la possession qui par
le present Trai tté ·demeure indecise entre les deux
Couronnes, et les pouuoirs donnez par les deux Roys .
demeurent en leur force, pour dans led. ternps et
cc
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jusques a la finde l'anné_e 1701, le diferent dont cst
question estre terminé definitivement.
«Art. 'lO".· Et comme ce Traitté est seulemcnt
prouisioncl, et suspensif, iceluy ny aucune dcs
clauses, conclitions et expressions y contenües nc
donneront aucun droit de part n'y d'autre pour la
jouissance et la propriété clesd. Terres qui par lecl.
traitté demeurent en suspend, et en quelque temps
que ce soit on ne pourea se preualoir de part n'y
cl'autre ele ce qu'il contient pour la decision du differend.
cc

Art. 11 ". -

Lesdits Commissaires prometent et

s'obligent sous la foy et parole RoJ'alle deselits Seigneurs Roys de France et ~e Portugal, que Leurs
Majestés ne feront rien contre et au préjuelice de ce
TraitLé prouisionel,

~t

ne consentiront directemeu t

ou indireétement qu'il soit rien fuit, et s'il arriuoi t
au contraíre, el'y remeelier :mssytost, et pour l'execu t ion et sureté de tout ce qui est cy dessus dit et
dcclaré, 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.
cc ART.

12. -tesdi ts Commissaires prometten t en

outre respectiuement que lesdits Seigneurs Ro1s
leurs Souverains ratifieront ce Traitté bien et légitimement, que l'Eschange eles Ratifications se fera
dans eleux mois, elu jour de la Signature, et que elans
les deux mois suiuants les doubles eles Ordres neces-
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saíres pour l'.execution des articles cy dessus, seront
remis de part et d'autre . .
Touttes lesquelles choses contenües ·clans lesdi ts
articles du present Traité prouisionel, ont esté accordées et conclües par nous Commissaires suselits ele
Leurs Majt:stés Tres Chretienne et Porlugaise, en
vertu eles pouuoirs a nous elonnez, elont copies sont
y jointes, en foy et seureté de quoy, et pour temoignage ele la vérité, nous auons signé le présent
acte et y auons· fait aposer le cachet de nos armes.
cc A Lisbonne le 4c elu mois ele mars ele l'année
mil sept cent. n
cc

Les eleux exemplaires du Traité de 1700 signés par
les Plénipotentiaires furent écrits en portugais. Le
texte français qui vient d'être transcrit est celu_i
d'une traduction officielle, certifiée conforme, et
probablement faite à l'Ambassaele ele France à Lis bonn e C).
Examen
du traité
de 1700.

Limites
du territoire
neutra! isé.

Ce traité, comme on vient dele voir, neutralisait
provisoirement une partie eles TerTes du Cap clu
Nord, - c'est-à-elire de la Gu yan e, - ainsi délimitée (Artide 1cr) : - la rive gauche de l'Amazone,
depuis le fort portugais de Cuma ú, ou Maca pá,
jusqu'au Cap du Nord; et ensuite, cc la. coste· de la
( 1 ) § 2652 de C. nA SILVA: cc Comme le déclare le § 1978, ce
document est donné d'aprés une copie du temps, conservée au
Mini stére de la Marine et eles Colonies de F_rance. Ladile copie est
léga li sée par ces deux mols : - ColLationné - PnELYPEAUx. - JÉnonm
PHELJPEAux, comE DE ·PoNTOI1ARTP.AtN, fut Ministre ele la Marine et eles
Colonies depuis le 6 Septembre 1699 jusqu'au 51 Aoú.t '1715 (§ 1969). 11

''
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mer )), depuis le Cap du Nord jusqu'à la riviere
<< d'Ofapoc
(texte portugais) ou << d'Oyapoc ))
(traduction oiücielle française) << dite de Vincent
Pinson >) (Voir la carte No 5, dans le présent vol.).
La limite intérieure n' était pas déclarée, mais elle
devait s'entendre par une ·ligne tracée du fort de
Maca pá à la source dé l'Oyapoc et par la chaine de
partage des eaux depuis cette sou,rce jusqu'à celle du
Màroni, qui formait déjà la frontiere entre les possessions de la France et celles de la Hollanele. La
neutralisation ne s' étenelait pas aux territoires elu hord
septentrional ele l'Amazone en amont de iVIacapá,
sur Iesq uels le Po rt ug a l posséclait un certa in nomhre
d' étahlissements. Le litige se trouvait donc circonscri t Le litige
circonscri t
entre les limites qui viennent d'être déclarées (Voir
entre
Articles 1, 4, 9 et 10). Le préamhule du Traité montre, ces limites:
cl'aílleurs, que Lours XIV ne poussait passes prétentions Louis XIV
ne
jusqu'au Rio Branco, dont le hassin ne se trouve prélendai t pas
pas «entre CayenRe et la riviere eles Amazones )), au Rio Branco.
On lit dans l' Article 1er: «... Depuis lesdits forts )) (de
Cumaú, ou Maca pá, et d' A.raguary) << jusques à la
riviêre des Amazon es vers le Cap de Nord, et le long
de la coste de la mer f'l/;squ'à la 1·iviiJre d'Oyapoc dite
de Vincent Pinson. ))
" L'Oyapoc, ÜJapoc ou Vincent Pinçon du Traité
L'Oyapoc
dont parte
de 1.700 se trouvait Jonc au Nord du Cap du Nord,
cc traité
et séparé ele ce cap par une eertaine << étendue de ne pouvait être
que la rivi êr e
ooste ma1·itime )) , tou t comme le Vin c e n t P in ç em des
d ll
Letlres patentes du 14 juin 1.637 (Document No 5 au Cap
Tome II, Documents), qui en était séparé par environ
>)
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40 lieues portugaises, de 171/2 au degré, ou 45,7 lieues
mar ines. L' Ambassadeur RourLLÉ a certainement pris
connaissance de ce document, cité dans le premier
Mémoire portugais, et dans lequel, plusieurs fo.is, il
cst parlé de rivage de la mer, et de 40 lieues, entre
le Vincent Pinçon et le Cap du Nord.
L'Oyapoc, Ojapoc ou Vincent Pinçondu Traité
de 1.700, n'était donc pas 1' Araguary, qui se trouve
au Sud du Cap du N ord, comme le déclare le Compromis, et qui, étant un ~ffluent de l'Amazone,
n'est séparé de ce cap par aucune étendue de<<coste
de la mer )) . Il convient encore de faire remarquer
que dans ce traité le nom Arag~tary se trouve écrit
quat?"e {ois à propos du fort portugais construit
en 1687 mr la 1'ive gauche O'U .~e?Jtentrionale de cette
rivieree), et que si le Vincent Pinçon était l'Araguary ou toute autre riviere au Sud d.H Ca p
d'Orange, on ne l'aurait pas appelé Oyapoc ou
Oj a poc, dénomination qui, d'apres le MAnQurs mi
FELlHOLLE lui-même, ne s'appliquait qu'à la riviere
voisine de Cayenne.
Commentaircs
par C. ila Si!Ya.

Les commentaires de CAETANO DA Su,vA sur ce lrailé
(§§ 1979 à 1986) compléteront les observalions qui
viennent d' être fai tes· :
(1) Dans lepréambule : - << ... à l'occa siondesforLs d'Aragnary
et dr. Cumau ou Macapa es levez et rélabli s par les Portug·ai s dan s
les dites lerres .... '' Dans l'm·ticle l"': - « L e Roy de P o I'L u g a l fera
'éva cuer et démolir les forls de Aragua.ry et de 'curnau, autremenL
dit ~Iacapa .... '' « lls scronL pareillern enL d<:! molis comme ceux
d' Antgu. aT!J eL ele Cum·au ou Macapa .... '' Dans l'arlict'e 4" :
- <I ... depuis la situaLion desdits forl s el e ArarJ1Ht'I'!J .... ll
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Le Traité de '1700 renferme quatre éléments
déterminatifs :
cc

«
<<

cc
cc

Te?Tes du Cap:de No?·d;
Le long de la coste de la rne·t ;
Oyapoc;
RivieTe de Vi'ncent Pinçon.

Etudions-le dans l'ordre même ou ils se présentent à nous.
<<

nu CAP DE Nonn.
cc Le préambule déclare deux fois que les Terres
du C ap de NoTd, ohjet du Traité, étaient situées
<< -

TERRES

er11tre C ctyenne et la 1·iviM·e des A mazones.
Ce n'étaient donc point les terres immédiatement adjacentes au Cap Nord proprement dit.
<< Il est évident que le Traité de 1700 emploi e le
nom de C.ctlJ de Nord dans son acception étendue,
comme synonyme de Guyctne.
<< Il fait comme avaient fait le Gouvernement
Français · et eles auteurs français en 1635, en
164·0, en '165'1, en '1655, en '1654, en 1664, en
<<

'1674 ..... (').
Il fait comme avaient fait le Gouvernement.
~ortugais et un gouverneur portugáis, en 163 7, en
<<

(i) GEoRGilS FouuNmR, en ·1643 (§ HJ06); Lou1s XIV en 1651 (§ ·19'1!~) ;
L ett?·e de CcL yenn e, 1655 (§ ·19'16); D,uGREii!ONT, '1654 (§ 1918) ; PAUL ·
BorEil, '1654 (§ ·1920); AN:rOIKE Bmr, 1664 (§ 1926); Relation de la
Guian e, et de ce qu'on y peut (aire, écrite en '1665 ((pour in['ormer
Mon'sieur le i\IARÉCIIAL o'EsTRADE de cette parLie d'Am é I' i qu e )) (§ '1955).
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·1645, en 1682, en '1686, en 1688, en -1691, en
1695 ...... C) ·
« -

LE

LONG DE LA CO STE DE LA MER.

L'Artide l"r déclare que les terres laissées .p rovisoirement neutres étaient situées sur la rive guyanaise de l'Amazone, depuis Macapá jusqu'au Cap
du Nord, et l~ long de la, coste de la mer, depuis
le Ca p d u Nord jusqu'a la riviere prétendue par
le Portu g al comme limite.
cc Cette riviere n 'était ·donc point le C a rapa«

. . (2).

por·~....

cc -

ÜYAPOC.

LeTraité de 1700 appliquedeux fois à la rivi et·e
prétendu e par le Po rttJgal eomme limite. le nom
cc

d ' OYAPOC, << éc1·it

bien con·eclement et en tmttes lettres )) ,
pour me servir des propres termes de M. le BARON DE
BuTEl'IVAL ••••

Mais le préambule du même Traité déclare que,
dans les conférences qui précéclerent la rédaction de
cet instrument, << on a veu les atttheurs et les Ca1·tes
cc

cc
cc

concer·nant l' acquisition, et la diuision des Te1·res du
C ctp du N o1·d. ))

( 1 ) J,e ttres patentes du ·14 juin 1!i57 , de PmLrrrE lli de Portu g a l,
IV• cl ' Es p ag n e (§ 1874 et suiv. el e C. DA Slr.vA); LeLLres Royales clu
9 juillet '1645, de .TE.~N IV ele P'o r l u g a 1 (§ 19·1:l); général GoMES FnEmE
DE ANDRADA, en 1609, d'aprés DoouNoos TEIXEYIIA en 1727 (§ ·1743);
Ordonn ance du 2'1 décembre ·1686, du Roi D. PEono 11 (§ •1956).
(~)C. nA SILVA parlait du Carapapori, au nord du CapNord,parce
que dans les conférences de 1855 et -1856, à Paris, ce·tte riviére é·bait
pour le Gouvemement França is Je Vincent Pinçon ou J a poc clu
Traité d ' Utr e cht. La r écl amalion frança ise ayant avancé maintenant vers le Sud, jusqu'au confluent de l'Ara g uary, i! n'y a pas
li eu de transcrire ici 1e passage r e1atif au Ca r a p a p o r i.
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Et ces conférences avaient eu lieu entre les
signataires mêmes du Traité: d'une part le Président
RomLLÉ, Ambassadeur de F rance; d'autre part, le
nuc DE CADAVAL, RoQUE MoNTEIRO PAirn, Go~ms FREmE DE
ANnnADA, et MENoo DE Foyos PEuEmA .
«

~<

Les cinq signataires du Traité de 1700 connaissaient doncle livre de FnoGER ... oú se trouvaitinsérée
une carte de la Guyane construite à Cayenne sous
la direction de FEuRoLr.Es, et qui, publié pour la premiêre fois la veille des conférences, avait eu eleux
autres éelitions penelant les confé,rences mêmes.
Cette carte devait être pour les signataires elu
Traité un document d'une valeur incomparahle,
puiSCJU8 le l\IARQUIS DE FERHOLLES, élevé au g·ou VCl'llCment de Ca yenn e en 1691 et mort dans ce gouvernement en '1705, ... était gouverneur ele la colonie
française, 'et lors de la construction de sa carte et
lors clu Trai té.
«

Or, ele toutes les cartes gravées, celle-ci était la
se~de qui porlât le nom cl'Oyapoc, tel que l'écrit le
Traité de 1700, tel qu'on l'écrit aujourd'hui; et ce
nom y était exclusivement appliqué à la riviêre elu
Cap d'Orange.
«

<~ Donc, l'Oyapoc elu Traité ele '1 700 est la
1·iviM·e du C ap d' Orange.
'

cc
cc

(( - RIVIERE DE VINCENT-PINÇON.
« La rt~ daction du Traité de '1700 fut l'muvre
cxclusivc du Cabinet portugais, le texte français
n'cn a été que la traduction. ))
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cc

Ce sont des paroles de -M. le

VAL • .' ..

BARON

DE BuTEN-

C)·

Et cette grande révélation est confirmée, en ces
termes, par BROCHADO, envoyédePortugal enFrance
à l'époque du Traité de 1700, dans une lettre du
27 aout de la même année (2 ) : << On a déjà fait
« corriger les fautes de la traduction du Traité provi« sionnel sur les Terres du Ca p d u No rd; et si
« vous en désirez une copie, je vous l' en verrai · à
cc votre demande. »
c< .Mais, puisque le Traité de 1700 a été rédigé par
le Cabinet Portugais, il est évident que le nom de
Rivüke de Vincent Pinson, donné deux fois dans
ce Traité, comme synonyme d'Oyapoc, à la limite
prétendue par le Port~tgal, a dans ce Traité le
même sens que le Portuga.l avait l'habitude de
donner à ·ce nom.
cc Or, dans les Lettres patentes de 1637, et dans
celles de 1645, constituant le 1cr et le 5" titre du
(<

Brésil, Ie Cabinet Portugais avait caractérisé la
1·ivier·e de Vincent Pinson par une marque qui ne
convenait qu'à la riviére du cap d' Orange; et dans
sa notification de 1688, constituant le 21 " titre
. brésilien, le commandant portugais d'Araguary
s'étair exprimé de la maniére la plus explicite, en

ll" séance, '17 novernbre •1855, Ill vol., Docunzenls, p. '130.
<< ••• Já mandaram rel'ormar os erros da traducção do TralaclcJ
Provisional sobre as terras elo Cabo do No rle e se Vm. quer urna
copia eu a mandarP.i com a viso seu . 11
( 1)

(')
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disant à FERROLLEs que, en vertu des Lettres patentes
de '1657, tes limites des possessions port·ugaiseg étaient à
la 1''ivie?'e clu Càp d '01"ange, aJJpelée par les Por·l1tgais
riV?;C1'e de Vincent Pinçon, et pa·r les Français
Oyc~poc.

Les signataires du Trai té de '1700 avaient vu les
auteurs et les cartes concernant l'acquisition et la
divísion desterres de la Guyaue 1892).
c< Ils connaissaient donc le livre de LA BARRE, le
I 2" titre du Brésil.
cc La connexion de ce livre avec le Traité de 1700
est on ne peut plus étroite.
<< Les négociations de Lisbonne voulurent laisser
provisoirement ·indécis le droit de possession sur la
portion de la Guya ne que le prédécesseur de
FmmoLLEs, mal informé, avait assuré être Jnclienne,
n'apparteiÍant à aucune nation de l'Europe, ni à la
France, ni au Portugal.
c< Mais pourquoi les rédacteurs du Traité de Lisbonne n'ont-ils pas, comme le gouverneur français
en 1666, nommé le Cap d'Orange? Pourquoi n'ontils pas, comme le commandant portugais en 1688,
ratlaché au Cap d'Orange les noms d'Oyapoc et
Vincent Pinçou?
<< C'estqu'ils ont bien senti qu'à eux seuls, les norns
d' Oyapoc et VincentPinçon déterminaient Ia li mil.r
portugaise aussi mathématiquernent que deux
poinls <lélerminent une ligne droite.
c< Car, pour l_
e Gouvernement Portugais, il n'y avait
jamais eu d'autre riviêre de Vince ·n t Pinçon que
cc

m

19R

QUESTION DE FRONTIERES

celle du Ca p d 'Orange, et pour tout le monde la
même riviêre du Cap d'Orange était la seule qui
eút jamais porté le nom d'Oyapoc.
« Jusqu'au 4 mars 1700, et encore pendant trente
et ~m ans, le nom d'Oyapoc ne futjamais appliqué à
aucune autre riviêre que celle du Cap d'Orange ...
cc Et quand le Cayennais n'AuoiFFRÉDY avança le
premier, en 175'1. qu'il existaitloin du Cap d' Orange
une autre riviere du nom d'Oyapoc, il ne la situa
pas sur la côte maritime de Ia Guyane, mais en
dedans de 1' Am azo n e (§§ 662, 1595).
cc L'introduction d'une riviêre d'Oyapoc tout au
Nord-Ouest du Cap du Nord, à la place même du
Carapapori ne date que de BELLIN, soixante-trois ans
apres le Traité de 1700 (§§ 43 ·1-448) C). »

('} A consuller aussi, sur !e Traité de 1700, Jes §§ 159 à 201 de

c. DA.

SILVA.
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X

Apres le Traité provisionnel de 1700 est venu
celui d'Alliance entre Loms XIV et D. PEDRO 11, signé
à Lisbonne le 18 juin 170'1 (l
Un des articles ele ce traité cléclarait définitif celui
de l'année précéclente :
« Article 15. - Pour faire cesser toute cause de
clésaccorcl entre les sujets de la Couronne de France
et ceux de la Couronne de Port,u ga,l, entre lesquels
Leurs Májestés tiennent à ce qu'il y ait la même
bonne entente et la même amitié qui existe entre
les cleux Cou.ronnes, laquelle ne permet pas de
laisser se produire aucune occasion de différend et
de mésintelligence qui puisse inspirer à leurs
ennemis quelque espoir mal fondé : Leurs Majestés
veulent que le Traité Provisionnel conclu le 4 mars
de l'année précédente 1700, sur la possession des
Terres du Cap de Nord, confinant à la Riviere des
Amazones, soit et demeure désormais comme Traité
définitif et perpétuel à t.oujours C.l· ))
Voir C. DA SILvA,§§ 202 it 2'1~ , et §§ 1989 à ·1997 .
(•) Le texte français de ce Traité n'a jamais été publié. La tra-

(1}

Question
de la
Succession
d'Espagne

Traité de 170'l
entre
le Porl1tgal
et la
France.
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· Qundruplc
A!liance
clont fait parlie
lc Porlugal
cont.rc
Louis XIV.

Tt·aiLé de ·1703.

Mais bientôt D. PEDRO II rompi t ce traité, en prenant parti pour l'ARcmnuc CuAn.LES dans l'atfaire de
la succession d'Espa gne, et en s'alliant à l'Autri ch e, à l'Angl eterre et à la Hollande conlre
Loms XI'T et pHILIPPE ·v(' ).
Les nouveaux Traités, signés à Lisbonne le
16 Mai '1705, contenaient cette clause :

Article 22. - On ne pourra pas non plus faire
la paix avec le Roi Três-Chrétien s'il ne cêcle tout le
droit qu'il prétend avoir sur les ter'1"es appelées communément du Cap du No1·el , appa1·tencmtes à l'État de
Maranhão, et sitttées ent1·e les rivienç eles Amazones
el ele Vincent Pinçon, nonobstant tout Traité provisionnel >> (cehü du 4 mars 1700) « ou ,décisif >> (le
Trailé êlu '18 juin t 701) << conclu entre SA lVIAJESTÉ
PonTUGAISE et ledit Ror TRits-énRÉ'l'IEN sur la possession
et sur le clwit desclites terres (l >l
cc

eluction française ele l'A.t·Licle XV ci-elessus a élé faile el'aprés le Lexle
portuga is en 20 A.rticles, publié par BoRGEs DE C.m·no (Collecção ele
1'1'atados ... de Po'l'lugat, Tome li, pp. •128 à 157). Dans un Recueil
manuscrit à la Bibliothéque Nationale ele Rio el e Jan e iro, Jes ArLicles 6 à '14 de BoRGEs DE CAsTRo manquent et son A.rlicle 15 devienl 6.
C'est aussi sous le numéro 6 qu'il a été cité en •1856 par le Plénipotcnliaire Fran çais, M. DE BuTENVAL.
( t) Voit· C. DA StLVA, §§ '.2'14 à 294, et ·1998 à 2002 .
(•) << Arliculus 22us. Eoelem modo eLi am pax fi eri non poterit
cum B.ege Christianissimo, nisi ipse ceclat quocumque jure quocl
babere in tend it in Regi01~es ad Promonlo1·imn Bo1·eale vulgo C a pu t
ele No1'lc pertin entes, ct ad cliti onem Status Maranonij spec tantes,
jacen lesqu e inle1· fluvio s Anuuo nium. et Vicentis Pins on i s, non
obstante qnolibet fo eelere sive provisiona li sive decisivo in ler Sacram
Hegiam Wlajestatem Lusilaniae et ipsum Regem Ghristianissimum
inil:o super possessione, jureque dictarum Regionum. n
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L'Angleterre, l'Au trich e et la I-lo llan de s'engagcaíent ainsí à assurer au Portugal, leur allié, la
propriété de la partie eles terres appelées du Ca p d u
Nord, neutralisées provisoirement en 1700 etperpétuellement en 'l701, c' est-à-elire, les terres situées
entre l'embouchure de l'Oyapoc ou Vincent
Pinçou et la pointe ele Macapá, sur la rive gauche
de l'Amazone. Deux autres clauses ele l'Alliance
garantissaient au Portugal, en Amérique, toute la
rive septentrionale du Rio de la Plata, et, en
Europe, les places de Baelajoz, el'Albuquerque,
ele Valence et el'Alcantara, à l'Est; cell~s ele Tuy,
ele Guard.ia, deBayona et ele Vigo, au Nvrel (Articles
1 et 2, ::tecrets).
En ·1709, lorsque LomsXIVfit auxAlliés desouvert.ures de paix en envoyant à la Haye le Président
RouiLJ,É, · cÍ'abord, et ensuite le llfARQurs DE ToRcv, son
Ministre eles Affaires Étrangeres, le Granel Pensionnaire deHoll anele, ÁNTOINE IlErNsms, leurremit, signés
par lui-même, par lVlARLBOROUGH, pour l' Angleterre,
et par le PlliNCE Eum1:NE, pour l'Autriche, les Articles
Préliminaires pour la Paix générale . Le 20"'cétait ainsi
réeligé:
A l'égarel du Roi de Portug·al, Sa Majesté Três
·Chrétienne consentira qu'il jouisse de tous les avantages établis en sa faveur par les traités faits entre
lui et ses Alliés. >>
cc

Et les envoJ'és de Loms XIV, en faisant eles observations par écrit sur plusieurs eles conditions.offertes

Négociations
qui

précédérent
la réunion
du Congrés

d'Utrecht.
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par les Alliés dans ces Articles, n'ont rien objecté
contre le 20m•.
<< Ces traités faíts entre le Roi de Portugal et ses
alliés ''• dit CAETANO DA SILVA (§§ 229 et suivants)
<< n' étaient autres que le triple Traité du 16 Ma i 1705,
lequel, comme nous le savons, décernait perpétuellement et exclusivement au Portugalles terres dont
la possession était demeurée provisoirement indécise
par le Traité de 1700 et perpétuellement indécise
par celui de 1701. Or, tant le Traité provisionnel
de 1700 que le Traité définitif de ~1701, avaient été
signés par.l'un des négociateurs fi·ançais de la Haye,
le Président RoUILLÉ; et à l'une et à l'autre de ccs
eleux époq ues, l'autre négociateur français ele la H a ye,
le liiARQUIS DE ToncY, ét~it eléjà Ministre eles Affaires
Étrangeres. lls savaient donc parfaitement tous les
eleux que les préliminaires ele 1709 réclamaient pour
le Portugal, entre autres choses, la propriété perpétuelle et exclusive des terres de la Gu y a n e
situées entre la pointe ele Maca pá etle cap d'Or ange.
Ils le savaient parfaitement, et ils l'accorelaient sans
la moindre difficulté.
<< Cette négociation rompue, Loms XIV fit encorc,
l'année suivante, des démarches aupres de la
Hollanele. Il envoya à Gertruydenberg le maré- _
chal D'HuxELLES et l'abbé DE PoLIGNAC, avec eles instructions pour négocier. Or, elans ces instructions,
J,oms XIV accorelait à l'avance tous les articles eles
· préliminaires de 17 09, excepté seulemen t l' ar ti ele
quatre et l' article trente-sept.
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Le Roi de France offrait donc lui-même en
'
t 710 ce que l'on avait exigé de lui l'année précéclente, - la renonciation perpétuel_le, en faveur du
Portugal, à la prétention qu'il avait eue sur Ies
terres de la Guyane situées entre le cap d'Orange
et la pointe de Maca pá .... ))
Pendant les négocia tions préliminaires, le Trai té
de t 700 fut rappelé clahs les deux clocuments suivants communiqués par I' Angleterre à la·France:
cc

l1fémoire p1·ésenté à. la Reine d' A n g l e te r 1" e le
14 décem,bTe J711, pcw Do)f Lurs DA CuNHA, Jlfinist1·e de
Po1·t~tgal à Loncl?-·es :
« J'ai l'orclre du Roi mon M:aitre pour prier Votre
Majesté ele recommander tout particulierement,
dans les instructions qu'Ell~ donnera à ses Plénipotentiaires, au Congres d'Utre<.;ht, les points suivants:
11

'

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

• • • • • •

Ar ti ele 5e ..- Pour ce qui concerne le Roi de
France, ce Prince devra cécler aussi au Roi de
Portugal, moyennant Ies vigoureux offices de Votre
Majesté, le droit qu'il prétend avoir sur les terres du
Cap du No1·d situées ent1·ela r·iviere des Amazones et
celte de Vincent Pinson, afin que le Roi de Portugal et ses successeurs en jouissent à toujours,
nonobstant tout traité p1"0visionnel fait entr·e les deux
Couronnes . ))
c<

·11fémorandum remis à 'Londres en j anvier· t 712 à'
l'Év~que de Bristol, qui se rendait au Congres
cl'Utrecht, par DoM turs DA CuNHA:
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On demande, quant à la France, la cess'ion ·deg
ter·'res ap7Jelées d'i~ Cap du Norrd, sit~lées ent1··e les .
RiviM·es des Amazones et de Vincent Pinson, e l
appartenantes a l'État du Maragnan, dont le Portugal a toujours été en possession, et sttr· lesq~te.lles
on a faú clc~ns L' année 17 00 un Tr-aité P1·ovis'ionnel, à
l'occasion de quelques contestatíons qui y étaient
survenues, par suite duquel Traité les Portugais
ont démoli les forts qu'ils y avaient bâtis. On
demande aussi que la France cede totd te droit
qu'elle prrétend avoi?· sur les · elites te?"?"es dtt Cap clu
No rcl ainsi que sttr to1d GtUtre pays clu clomaine du
Portugal C'). >>
«

Congrés
d'Utrecht.

Les séances .du Congres d'U trech t s'ouvrire,nt
le 29 janvier 1.712.
Le coMTE DE TAROUCA, premier Plénipotentiaire du
Portugal, ne commença à prendre part aux travaux du Congres que le 12 février; Dm1 Lurs DA
CuNHA, second Plénipote11tiaire , le 5 avril.
La France y étai t représentée par le maréchal
n'HuxELLEs et par l'abbé DE PoLIGNAc.
Dans la réunion générale du 11 février, le premier Plénipotentiaire Français présenta l'Exposition
spéáfiée des ojfres de la F1· ance pour la Paix Générale,
contenant l'article suivant:
" Les choses sur le Portugal seront rétablies, et
demeureront sur le même pied en Europe qu'elles
(i) Les autres paragraphes on t trait aux questions entre le Portug·al et l'Espagne.
·
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étaient avant la présente gllerre, tant à l' égaed de
la France que de l'Espagn e ; et qllant aux
.domaines de l 'Amériqu e, s'il y a qllelques difl'éférends à régler, on tâchera d'en convenir à
l'amiable. >>
Dans la séance du 5 Mars, les représentants des
Alliésopposerent àLons XIV leursDemandes spécifiques.
Celles présentées par le emiTE DE TAn.oocA disaie n t:
Sa Majesté Port~gaise demande:
« II. Que la France lui cede et à tous les Roys
de Portugal apt'es lui , pour toujours, tout le droit
qu' elle prétend avo ir sur les te1·1·es appellées commucc

nément du C ap ele JVord ctppcwtencmtes à l' Etat d?,t
M'aragncm etsituéesentre les Rivieres des Am,aso ne s,
et de Vincent Pinson nonobstant to~tt Tntité PTovisionnel ou Décis?f, qu' on peut avoi-r fait sttr ta p osse,~
sion ,& su'P le droit des dites te1·res ; a ussi bien qu e
tout autre droit que la France pourrait avoir sur
les autres Domaines de la Monarchie de Portugal C). >>
Les Plénipotentiaires Français, comme l'avait fait
) Texte fr·ançais, ímprimé
à Utrecht en 17d2, avec le Lext e
la tin : cr Postulata specifica,Se1·enissimi ac Potent-issimi Regis Lusita11:im . Sacra Regia Mages las Lnsítana ... contendit : - .... li. Quod sibi, cmter·isque Lusitani ae Regibus cedalur à Gallià in perp ctuum quodcumque jus, quocl habere intendit in Reg,iones acl P1'0'm.ontori.um Boreale vulgo Caput elo Nort e pertinentes, & acl clit-ionem
status .Maranonii spectantes, j acentesque inler fluvios Amasonum
& ,Vic entis Pinsonis, non obstante quolibet (rede·re, sive PTovisionali sive Decis·ivo inito super possessione, )'ttreque d·icta·rum Regionwn ;
quin eliam cruodcumque aliud jus, quocl ead em Gallia hahere intenclerit in caeteras Monarchiae Lusitanae dition es . - .. . Dabantur
UILraj ecti ~d Rhenum di e 1> Martii 17'12. - J. CoMEs DE TAHoucA. >> '
(

1

''
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Conférence
du
février 17'13.
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en '1698 à Lisbonne l'Ambassadeur RourLLÉ, commencerent par demander la rive gauche de l'Amazone;
ensuite, ils proposerent que le Traité provisionnel
de 1700 redevint un traité définitif. L'accord . étant
impossible avec les représentan ts du Portugal, de
nouvelles instructions furent envoyées de Paris, le
11 janvier 17 '15, aux Plénipotentiaires Français (.l
Le 9 février il y eut, entre les Plénipotentiaires
du Portugal, ele la France et de l'Angl e terre une
conférence particuliere au suj et eles terres du Cap
clu Norelneutralisées par le Traité de 1700.
Les passages suivants cl'une clépêche· en date clu
'1 4 février, adressée par le COM'fE DE TAnouc,\ et
Do~r Lmz DA CuNHA au Secrélaire el'État, ou Ministre
eles Aifaires Étrangeres du Portugal, rendent compte
de cette conférence C) :
Nous avons eu dans cette conférence une .grande
discu ssion sur les terres du Cap du Nord conílnant
«

(!) SM'L'Anllnr , ouvr. cité, 'J.'. V, p. 2\l , oú , en not.e, il y a ce LLe indi ca li on : cc Archires du ~l ini s t e r e el e la marin e el e France, Regist. des
Pui ssa nces Élrangeres, n• 40, f. 9, n• 95.
.
(') Texte portugais el es passages ci-dessus traduits :
" N'ell a (conferencia) tivemos grande disputa sobre as terras do
Cabo do Norte confinantes com o Ma r a nh ã o, e o Abbade de PoLtGN Ac procurou sustenta r o seu partido allegand o fa ctos notoriam ente
falsos, e servind.o-se de muitos ai'gum enlos sophi sticos, oté que os
In g I e z es, Lendo feito até então mais of"fi cio de medi adores, que de
bon s alliados, sem embargo de lhes lembrarmos que deviam empenhar-se n'es Le negocio por nos haverem prom etlido a res Lituição das
ditas terras, perguntaram ao Ma1'ecbal DR UxJJ LLES se poderja achar-se
algum meio el e composiçã o : ell e respondeu qu e o expedi ente seria
di viclir-se aquell e sitio en Lre as duas Coroas com tanto que ficasse
livre aos Fr a nc e zes a entrada e navegação do Rio d a s Amazona s,
e mostrou as slrucções, em que se lhe ordenaYa que in sisLisse
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avec le Maranhão, et l'abbé DE PoLIGNAc s'y est
efforcé de soutenir sa cause en alléguant des faits
notoirement controuvés, et en se servant d'un grand
hombre d'arguments sophistiques; et à la fin les
Anglais, qui jusque-là avaient plutôt fait l'office de
médiateurs que celui de bons alliés, quoique nous
leur eussions rappelé qu'ils étaient tenus de s'intéresser à cette affaire parce qu'ils nous avaient promis
la restitution desdites terres, ont demandé au maréchal n'UxE.LLEs, si l'on ne pourrait trouver quelqu e
moyen d'accommodement. n a répondu que l'expédient serait de parlager entre les deux Couronnes le Les Plénipotentiai ees propoterritoire en question, pourvu que l'entrée et la sen t tm .Pa!'navigation de la riviêre des Amazones fussent tage des lerres
en liti ge .

sobre a referida negociação, deixando-nos admirados a miudeza
d' ellas, e os documentos e mappas com que vinham autori sadas.
« Agradou muito aos In gl ezes o arbítrio da divisão das terras,
porem conhe~endo que a liberdade da navegação do rio, que pretendiam os F ranc e z e s seria mui prejudicial ao commercio de In g I at e rra, di sseram que primeiro cuidassemos em regrar a dita divisão,
e ao depois trataríamos ela outra elepencl encia.
cc Mas antes ele referir a Vossa Mercê o mais que se pa ssou na
co nferencia, devemos lembrar-ll1e que na resposta que em Li sboa se
cleo ao Presidente RouiLLÉ, quando allegava com a Patente que o
Cardeal nB RIGU BLIEu acordo~ á Companhia chamada do Cabo cl o
No rt e, se disse que ella era contraproducente, pois lhe não dava
permissão de negociar mais que de tres gráos e tres quartos até
çruatro gráos e tres quartos, e que o Rio de Vi rente Pin ço n fi cava
em tres gráos escas os; e se disse lambem que n'es ta fórma, assim
co mo llie não disputavamos a posse d'aquella demarcação, assim pretendíamos que o dito rio fo sse o limite elo s doi s domínios ... . As
cartas ge raes porque então ahi se governavam convém n'es te ponto ,
porem em wna q·ue os F·rancezes mostmm presentemente, os 'l'e('er·idos tres gráos e tres qum·tos pa'!'tem q·uasi pelo me·io as terms ela
contenda , de maneira que aquella antiga resposta el'essa Corte lhes
deu um novo argumento para pretendei· a posse de parte d'aquellas
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libres aux Français, et il a montré des instructions dans lesqudles on lui ordonnait d'insister sur
cet~e navigation, et dont nous avons admiré la
rédaction minutieuse ainsi que les documents. et les
c artes. qui les accompagnaient. .
« Cet avis d'un partage des terres a plu grandement aux Anglais, mais, comprenant qu e la liberté
de naviguer sur ce fleuve, prétendue par les Fran ·
Çais, serait três préjudiciable au commerce de l'Angleterre, ils déclarerent qu'il convenait que nous
réglions d'abord le partage pour nous occuper apres
de l'autre affaire.
rc Mais avant de poursuivre la narration de ce qui
s'est passé dans cette conférence, nous devons vous
i·appeler que dans la réponse que l'on fit à Lisbonne
terras que segundo a demarcação da sua c::u·La correm desde Lt·es
gráos e Lres quartos até o rio de Vicente Pin ç on .
<< N'estes termos, por nos con·rormarmo s com o parece r· dos Inglezes, lhes di ssemos que no caso de co nsentirmos n'essa divi são ,
era necessario ajustar primeiro o modo de faze l-a, e não approvanclo
o expediente, que o:ffereciam os Francezes, de que fo sse por meio
de Commissarios, a fim de evitar maiores embaraços e di lações,
propuzemos que a dita divisão e demarcação se regulasse 1pelos gráos
men cionados na Patenle da m esma Companhia do Norte, a saber que
as le·rras que vão de t1·es g·rdos e tres quwrlos pa·m a pa1·le de Ca y e n ct

ficàssem aos Francezes, e as que co1Tem desde os ditos f11·áos para a
pa·rte do R io cl as Amazonas e Cabo cl o Norte fossem do domi~l'io
de Portugal.
<< Não quizerarn os Ministros de França convir n 'esta fórma de
partilha sem embargo do muito que se disputou de urna e oulra
parte, alé que o Marechal DE UxELLES disse que era excusado allercar
mais na materia, pois o ponto principal consistia em saber se os
Francezes deviam ter livre a entrada e naveg-ação elo Rio das Amazonas, ao que nós respondemos que de nenhuma maneira podiamos consentir n'aquella pretendida liberdade ... n

'
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au Président Roun,tÉ, quand il alléguait les Leltres
patentes accordées par le Cardinal DE RT c iJELmu à la
Compagnie appelée du Cap elu Norel, on a elit
qu'elles montraient le contraíre de ce qu'il voulait
prouver, puisqu' elles n e donnaien t à la Com pagnic
que la permission de négocier depuis tl'ois elegrés
trois quarts jusqu'à quatre elegrés trois quarts,
ta11elis que la riviere de Vincent Pinçon elemeurait à peine à trois degrés; et on a dit encore que,
ele même que nous ne lui elisputions pas cette
elémarcation, ele même nous prétenelions que ce
cours d'eau fut la frontiere entre les . possessions
des eleux pays .... Les cartes générales par lesquelles
on se guidait alors à Lisbonne )) (ahi, - là bas)
« sont el'accorel sur ce point, mais S'U?' une ca1·te que
les Français montrent maintenant les· t1·ois rleg1·h
et trais 9ua1·ts coupent pa1· le núlieu les te?Tes en
litige, ele sorte que cette ancienne réponse de notre
Cour a fourni aux Fran çais un nouvel argument
pour prétendre à la possession eles terres qui,
el'apres la démarcation de leur carte, se trouvent
entre trois degrés et demi et la riviere ele Vincent
Pinson.
« En cet état ele choses, pour nous conformer à
' l'opinion eles Anglais, nous avons dit que si nous
venions à consentir à un partage, il était indispensable d'arrêter el'abord la maniêre de le faire; ct
n'approuvanr pas l'expédient suggéré par les F ranç ais, que ce füt au moyen de Commissaires, afin d'éviter de grands embarras et eles retards, nous avons
·14

Le; Pl énipot entiaires por i ugai s répond~ nl.
qu' il s nc pouvai enl conveni t· cl'un pnrtage qu e par
le parallele de
5° 45' Nord.
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proposé que la dite di vi sion et démarcation fut réglée
par les degrés mentionués dans les Let.tres patentes
de ladite Compagnie du Cap du Nord, à savoir qt~e

les terres qui vont de tTois clegrés trois qua1·ts . ve1·s
Cayenne demeu1·assent aux Français,etqtte celles qut
vont des mBmes degr·és vers la rivie?"e des Anwzones
et le Cap clu N orcl (ttssent clu dornctine de Por·tugal .
Malgré une longue discussion, les Ministres de
F rance n'ont pas voulu con venir de celte maniere
de partage. Et à la fin, le Maréchal n'UxELLES a dit
qu'il était inutile de disputer plus longtemps là- ·
dessus, puisque le point principal consístait à savoir
si les Français auraient Oll non la libre entrée et la
libre navigation de la riviere eles Amazones; à quoi
nous avons répondll que nous ne po·u vions nullement
consentir à une pareille préten tion .... n
CAE'rANO DA SILVA, qui a tradu i t dans son ouvrage la
plus grande partie de cette clép êche, l'a accompagnée
des lignes suivantes (§§ 2047 et 204t)):
cc Ce document est d'une ünportance incomparable.
cc EnDécembre 17H et enJanvier'lH2, ... DoM Lurs
cc

·.e para.lléle
de
jO 45' ayant été
p roposé comme
ligne transact i onnell~,

il est
vident que la
limite
DA CuNHA avait demanclé pour le Portuga lles terres
éclamée par le
guyanaises situées entre la r iviere clesAmazones eí
Pol'tuga l
se lt·ouvait
celle de Vincent Pinçon.
au Nord

. de cette ligne.

Le 5 Mars 1712, ... le coMrE DE TARoucA avait
demandé également pour le Portugal les terres
guyanaises situées entre la riviere eles Amazones
et celle de V incent P inçon .
cc Apres avo ir ainsi proclamé l'un et l' autre la totalité de la prétention portugaise, ce même DoM Lurs
c<
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CuNHA et ce même emiTE DE TAROUCA, abandonnés
par les Anglais, faisaielit, le 9 Février 1.715, une
concession, qui, heureusement pour le Brésil, ne fut
pas accep lée.
cc Les deux négociateurs portugais se résignaient
à ce que la France, déjà maitresse d'une grande
partie de la Guyane, posséclât encore une portion
des terres guyanaises situées entre la riviere de
Vincent Pinçon et l'Amazone.
cc Mais ils ne consentaient à ce sacrifice qu'à la
condition qu'on ferait le partage par la latitude de
trais degr·és trais qruarts.
cc Donc, pour les deux signataires porlugais du
Traité d'Utrecht, la riviere de Vincent Pinçon, Ie
Lerme septentrional eles terresguyanf(ises prétenclues
par le Portugal et défiuitivement adjugées à celte
Couronne ·1e '1.5 Avril, était au Nor·d dr~ la latitude
de t1·ais degrés trais q·~ta?·ts.
cc Ce n'était clone pas l'A raguar·i, dont la bouche
véritablc est ü 1o 10'; et la prétcndue bouche Nord
(!e Carapapori) à 1° 4~ 5';
cc Ni le Mapa, à 2o 9';
cc Ni le 111 ayacad, à 2o 25';
cc Ni le C a?''sevenne, à 2o 50';
<< Ni le Cunani, à 2° 50';
<< Ni même le Cachipa ·n r, puisque le Cachipour
se trouve justement à la latitude ele t1·ais degr·és t1·ais
quwrts, proposée pour point de partage.
<< C'était, évidemment, une riviêre au Nord clu
Cachi p ou r.
JJA
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Or, la premiêre Úviêre qui existe au Nord du
Cachipour, c'est l'Oyapoc, c'est la riuiere d~t Cap
<<

d'Orange entre le quatr·iême et le cinquierne clegré de
lcttitude septentrionale. » •
Curte fl'ançaise
plaçant
l'emboucbure
de l'Oyapoc
au Nord
du 4• degr é.

Ce que demandaJ ent lcs Plénipotenliaires
f1·a.ncais.

La dépêche du '14 février '17'15 prouve, en e:lfet,
que les Plénipotentiaires Français avaient une carte
sur laquelle l'embouchure de l'Oyapoc ou Vincent
Pinçon se trouvait placée à une latitude assez haute,
peut-être par 4° 50', car, d'aprês la dépêche, le parallêle de 5o 45' coupait presque par le rnilieu tes te1·1·es
en litige. L'abbé DE PoLIGNAC voulait donner pour
acqui.s à la France cequi se trouvait entre l' embouchure de l'Oyapoc et 5o 45', et voulait de plu s que
le territoire au Sud fU.t partagé de façon qu'une
partie de la rive gauche de l' Amazone revint à la
!fra nc e, ce qui, naturellement, ne pouvait être
obtenu que par une ligne mériclienne. Les Plénipotentiaires Portugais cléclarerent alors qu'ils ne
pouvaient convenir d'un partage autre que par le
parallele de 5o 45' . Cette proposition fut repoussée
parce qu'elle n'attribuait rien à la France sur
l' Amazone. En entendant cette proppsition, dit
CAE'l'ANO DA SILVA e), (( le maréchal n'HuxELLES, qui
était un franc militaíre, s'écria, avec la rondeur qui
le caractérisait, qu'il était imitile de tant rabâcher
sur ces pauvres terres; que le point essentiel pour
la F rance, c' était d' obtenir la libre en trée et la libre
navigation de la riviêre des Amazones; que c'était
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là ce qui lui était tout spécialement recommanclé
dan s ses instructions. Et illes montra. »
Le passage suivant eles MémoiTes de Do~r Lms DA.
CuNHA e) elonne eles renseignements complémen~
taires sur cette conférence elu 9 février 1715 C) :
<< •• • A ce moment l'a:bbé DE PoLrGNAC paria el'un
partage eles terres en li tige ; et, com me les A n g·l a i s
nous abanelonnerent en approuvant imméeliatement
cette inelication, il a fallu entrer elans la eliscussion
et examiner la maniere elont ce partage pourrait se
faire. UxELLEs prétenelait qu'on le fit fai re par eles
Commissaires, ce que nous n'avons pas voulu
accepter, pour évite r que la paix ne fut conclue
avant que cette question eut été tranchée; à cette
occasion, PoLIGNAC se prévalut ele ce que dans la
rt!.pon se clonnée à M. mn RourLr..É, lorsque cette matiere
Jlfemorias de D. Lu1s DA CuNHA, 3' parti e, ave c une dédicace
datée d 'Ut r ec ht, le ·I " Avril '17'15. Bibliothéquc du Palais Royal
d'Ajuda, JJ i s b o nn e.
( 2 ) Texte portugcús du passage tradui t :
u § '1 66.- N'estes termos fallou o Abhade DE PoLii'mAc de se dividirem as terras da con tenda; e como os In glezes nos abandonaram,
approvando logo es te clictame, foi necessario ent rar na sua discussão,
e no modo de se repartirem. UxELLEs pretendeo que se fiz esse por
Commissarios, em que lambem não quizemos consentir, por não
cahlrm os no proprio inconveniente ele se concluir primeiro a paz;
pelo que PoLJNf!Ac se servio de que na -resposta que em Lisboa se dera
a M' Dll HourLLI~ quando se ventilou a mesma materia, e sobre ell a
se ajustou o Tratado Prov ision al, confessaram os seus co nfere ntes,
qu e era li vre á Co mp anhia franceza negociar desde bres gráos e lres
quartos, a que a ajustava uma Ca rta geograpbica cl'aquelle paiz, a
qual por es ta demarcação partia a· ditas te rras; mas conw ct nossa,
qne entendemos ser a mais e:vacta, põe em. l1"es gráos e tre·8 quartos
o Rio de V·hcente Pinson, que designa os nossos limites. convinhamos em que n'esta fórma se regras se a partilha .... Jl
( 1)
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futdiscutée à Lisbonn'e àl'occasion du Traitéprovisionnel, les membres de cette conférence avaient
confessé que la Compagnie française était libre de
négocier depuis trais deg1·és et trais qtta1'ts, comme on
le voyait par une carte géographique de ce pays,
qui, par cette rlémarcation, partageait lesdites terres;
carte
portugaise
plaçant
l'embouchure
de l'O ya poc
ou
Vincent Pinçon
par3°45'Nord.

I.'Oyapoc
ou
Yincent l'jnçon

par 4° 6'
selon Pimeulel
(•1712).

mais comme la nôtr·e, que naus estirnions êl're - plt~s
. .
exctcte, p lace pa1' trots. d· egr és et tr01s. quarts la nvtêre
de Vincent Pinçon, qui signale nos limites , nous
avons été cl'accor.d pour régler le partage de cette .
maniêre . . . .. n
On voit par ce passage qu'tuie carte que possédaient alors les Plén ipotentiaires Portugais, . et ·qu'ils
croyaient exacte, plaçait l'embouchure de l'Oya po c
ou Vincent Pinçon par 3°45', et que c'est m ême
pour cette raison qu'ils p:roposêrent le partage par
ce parallêle, ayant vu sur la carte eles PlénipotenLiaires Français cette embouchure placée bien plus
au Nord.
Les diplomates, devant des documents carto~ra
phiques aussi contradictoires que ceux qui ont déjà
été cités, ava ient encore à ce monient hien eles
doutes au sujet de la vraie latitude de cette embouchure, quoique sachant parfaitement qu'il s'agissait
de la riviêre clu Cap d'Orange. Et cep endant le
Premier Cosmographe du Royaume de Portugal,
MANOET. PnmNTEL, dans son A1·te de Navegar C), parue
('1 ) A?'le ele navega1·, em que se ensinam as 1·egms pmt-icas, e o modo
de cctrlem· pela Ca1·ta plana, & 1·eduzida, o modo de g·radua1· a Bales-
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en 1 H2, avait donné, pour certains points de cette
côte, les coordonnées géographiques suivantes, qui
sont à peu pres exactes pour les latitudes (pages 2092'10) :
Lat.

Cap do Norte de Guiana.
Maicari .
Aricari .
Cassipur.

Cap d'Orange
Rio Oyctpoc ou de Vicente
Pinson . . . . . . . . . .
Ape1·waque, autrementnommé Proaque ou Rio de
Lagartos. . . . . . . . .
Cayena, colonie des Fra nçais . _. . . . . . . . . .

Long.

1o 54' N.
2° 5'
2° 22'
5° 44'
4°4'

N.
N.
N.
N.

328° 10'
327° 50'
527° 22'
527° O'
526° 5'1'

4° 6'

N.

526° 47'

4o 28' N.

526° 15'

4o 56' N.

525° 45'

Le tt mars, les Plénipotentiaires de l'Anglete.rre
annoncerent à cgux du Portugal qu'ils venaient de
recevoir des dépêches de Londres et de Paris,
d'apres lesquelles Loms XIV, cédant à l'intervention
de la Reine d'Angle terre, s'é tait clécidé à re?oncer
à toutes ses prétentions sur le territoire en litige et
titha por via de nume1·os, & muitos p1·oblema.s· uteis à Navegaçaõ;
& Rotei1·o das Viagens , & Costas JJ1m·itünas de. Guine , Angola, B1·a sil, In dias, & Ilhas Occide ntaes, & 01'ienta es, Agora novamente emendada., & a.ccrescenta.das muitas de1Totas novas po1· niANOEL
Pt~li'NTEL, Fidalgo da Casa de S. Magestacle, & Cosmogmpho Jl.1ór do
Reyno, & Senho'l"ios ele Port ·uga.l. Lisboa, Na Officina Real Deslandesiana . ~L DCCX.If. Com todas as licenças necessarias. - In-folio.
Bibliotheques Nationales de Rio ele Janeiro, de Paris et de Lisbonne .

Intervention
de la Reine
d'Angleterre.
Transaction
arrangée.
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Traité
d'Utrecht
entre
le Portugal
et la
France.

à la navigation de l'A mazone, en échange du elésistement que le Portugal ferait eles places que les
Alliés lui avaient garanties en Espagne par les
articles secrets du '16 Mai 1705.
, Le 15, ayant reçu leurs instructions, les Plénipotentiaires fl'rançais, Maréchal D'HuxELLEs et NICULAS
lVIESNAGEn, fi rent savoir au co~rrE DE TAROUCA et à
DoM Lurs DA CuNHA qu'ils pouvaient récliger dans ce
sens le projet ele traité.
Les Plénipotenti.aires Portugais le rédigerent aussitót 9ans les deux langues, portugaise et française,
et le remiren t à LonD STnAFPORD pour être transmis
aux représentants ele la France.
, Les dcux textes, porlugais et français, du Traité
parliculier signé à Utre c h t le 11 a vril 17Hí entre
la France et le Portugal se trouvent intégralement
tra])Sc rits parmi les Documents clu Tome IIC). Il est
clone suffisant de reproduire ici celles eles clauses
qui ont trait aux questions en litige en 17'15, c'està-dire les articles 8 à 15. Dans la premiêre partie du
présent JJfemoi?·e il a cléjà été montré que seul
l'article 8 se trouve aujourd'hui en vigueur, a)'allt
été revalidé en 1815 par l'Acte final du Congres de
Vienne.
«

AnTICLE 8. -

Afin de prévenir toute occasion de

("') Sur Je T,.ailé d'U I.recht, on peut consulter avec profil dan s
l'ouvrage el e CAETANO oA SILVA tous les paragraphes indiqués à la Table
alphabétique sous le lilre : - Tra·i.té clu 1'1 tlvril '17'15 (Tome 11.
5' éclilion, p, 505).
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discorde qui pourroit naitre entre les Sujets de la
Couronne de Fra nce & ceux ele la Couronne de
Portugal, Sa l\'Iajesté Tres-Chrétienne se desistera
pour toújours, comme Elle se ele~iste elés à present
par ce Traité, elans les termes les plus forts & Ies
plus autentiques, & avec toutes les clauses requises,
comme si elles étoient insérées icy, tanten son nom,
qu'en celuy ele ses hoirs, successeurs e.t heritiers,
de tous elroits & prétentions qu'Elle peut ou pourra
prétenelre sm· la propriété eles terres appellées clu Cct pelu-Norel & situées entre lariviere eles Amctzones, &
celle ele Jap oc ou ele Vin cent Pins on, sans se r ~s erver
ou r e tenir aucune portion eles elites terres, ailn qu' elles
soient desarmais possedées parSa Majesté Portugaise,
ses hoirs, successeurs & heritiers avec tous les clroits
ele Souveraineté, cl'ahsolüe puissance, & cl'entier
Domainercomme faisant parti e ele ses Etats, & qu'elles
lui clemeurent à pàpetuité, sans que Sa Majesté
Portugaise, ses hoirs, successeurs & heritiers, puissent jamais être troublez clans laclite possession, par
Sa Majesté Tres-Chretienne, ny par ses hoirs, succes~eurs et heritiers.
9. - Enconséquenceclel'Articlepréceclent, Sa Majesté Portugaise pourra faire rebâtir les
Forts d' A1"aguctri & ele Camau, ouMassapa, Aussibien que tous les autres qui ont été démolis, en execution du Traité provisionei fait à Lisbonne le
4 lVIars 1700, entre Sa lVIajesté Tres-Chretienne, & Sa
lVIajesté Portugaise PmRRE II, de glorieuse memoire.
<< AnriCLE
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Le dit Traité provisionei restant nul, & de nulle
vigueur en ver tu de celuy-cy; Comme aussi il sera.
libre à sa Majesté Portugaise de faire bâtir clans les
terres mentionnées au précedent .A.rticle, autant de
nouveaux Forts qu'elle trouvera à propos & de les
pourvoir de tout ce qui ser a necessaire pour la deffense
des elites Terres.
'' ÁRTICLE 10 . Sa Majesté Três- Chretienne .
reconnoit par le présent Traité que les cleux borcls
de la riv.iére des Amazones, tantle Mériclional, que
le Septentrional, .a ppartiennent en totite propriété,
Domaine & Souveraineté à Sa Majesté Portugaise, Et
promet tant pour Ell e que pour tou s ses hoirs, successeurs & heritiers) de ne former jamais aucune
prétention sur la navigation & l'usage de · ladite
Riyiere sous quelque prétexte que ce soit.
" ARTICLE 1.1. - De la même maniere que Sa
Majesté Tres-Chretienne se clépart en son nom, & en
celui de ses hoirs, successeurs & heriti.ers, ele toute
prétention sur la navigation et l'usage de la riviere
des Amazones, Elle se desiste ele tout droit qu'elle
pourroit avoir sur quelque autre Domaine ele Sa
Majesté Portúgaise, tant en Améri que, que dans .
toute autre partie du monde.
" ARTICLE 12 . - Et comme il est ~ crainclre qu'il
n'y ait de nouvelles dissentions, entre lesSujerts de la
Couronne de France & les Sujets de.la Couronne de
Portugal, à l'occasion du commerce, que les habi-
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tants de C ayenne pourroient entreprendre de faire
dans le Ma1·ctgnan, & clans l'embouchure de la
riviere des Amazones, Sa lVIajesté Tres-Chretienne
promet, tant pour Elle que pour tous ses hoirs,
successeurs & heritiers, de ne point consentir que
lesdits habitans de C ayenne, n'y aucuns autres
Sujets de Sa dite Majesté aillent commercer dans Jes
endFoi ts sus-mr.ntionnez, &qu'illeur ser a absolument
deffendu de passer la riviere de Vincent Pinson,
pour négocier & poúr acheter des Esclaves dans les
Terres du Cap cl~t Norcl; Comme aussi Sa lVIajesté
Portngai se promet tant pour Elle, que pour ses hoirs ,
successeurs & heritiers, qu'aucuns de ses Sujets
·n'iront commercer à C ayenne.
Article 15. - Sa Majesté Três-Chrétienne promeL aussi en son nom & en celuy ele ses hoirs,
successe~rs & heritiers, cl'empêcherqu'il n'y ait des
.Missionnaires F ranço i s ou autres sous sa protection,
dans toutes lesd ites terres, censées appartenir incontestablement par ce Traité à la Courori.ne de Portugal, la direction spirituelle de ces Pcuples
restant entierement entre les mains des Missionnaires Portugais, ou de ceux que l'on y enverra ele
Portugal (l »
cc

Dans les conférences de Paris, en 1855, le Pléni( 1 ) .'lrt·icle 1G de ce Trai té : cc lU pa1'ceque la Tres-l:lauLe, TresExcellenLe, & Tres-Puissante Princesse la Reine ele la Grande -BreLagn e, olfre d'être g·arante, ele l'entiere execulion de ce TraiLé, de
sa validité & de sa durée, Sa :Majesté Tres-Chrét.ienne & Sa majesté
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poten tiaire Français, BAiWN H1s DE BuTENVAL, a déclaré
(Protocole de la 4e séance, '11 octobre, p. 84 du
Ill vol., Doc.ument~) :

Le. Plénipotentiair-e Prançais n' a jarn,ais entencltt
nter-:
« Ni qtw le Tmité d' U tr- e ch t ait été un r··etott1" sur- le
· Tr·aité pr·ovi.~·,:onnel de 1.700, retour to'l-ll au pr"ofit clu
Po r tugal,
cc Ni qtte le terr-itoire contesté .en 1 7OO n' ctit été, en
171.3, abandonné pttr· la Frctnce,
cc Ni quelct l'inúte, ?"e(uséepar elle, en'l700, d'l-t Vincent Pinson, n'c~il été par-elle, en 'l7'15, form eUement
ctcceplée .
<< Cc que le Plénipotentiaire Français nie aujourcl'hui, comme tous les représentants ele la Fra n c e
l'ont fait antérieurement et chaque fois qu'une telle
assertion s'est produite, c'est q'l-te le fleitve qite le P lénipotentiaire Brésilien clésigne atljourcl' hui comrne le
VirHent Pinson ait été, soit en 000, soit en 1.7'15,
conmt et accepté cormne tel.
c< Ce qu'il nie, c'est que jamais, avant 1815, aucun
«

Portuga ise acceptent la susdite ga ranti e elans toute sa force & vigueur pour tous & chacun el es presens Arli cles lJ .
L'at·ticle 24 du Traité de Paix co nCiu à U tre c h L le même jour,
H Av1"il 'l.7'l5, entre l'An g le t. erre et la France, conlient la clau se
sui-vante :
C! Le Traité de Paix signé aujourd 'hu i enL1·e Sa Maje té Tres-Cbrétienne et Sa i\iaje ·té PorLLlga ise !'era pal'Lie du présenL Tt·aiLé, comme'
s'il esto'iL in seré icy mot à mol, Sa Majeslé la Reyne de la GrandeE r e t agn e eléclaranl qu'E il c a olfer l sa gar·anti e, laquelle eJie donn e.
elans les formes les plus solennell es pour la plus exacte obsel'Yation
et execulion ele Loul: le conlenu dans le elit TraiLé. lJ
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document officiel ait présenté la latitude exacte du
fleuve limite, telle que dans l' Acte de V1:enne le
Tepr-ésentant cl~L P o 1" t·u g a ll' a précisée pou1· la p·rem,ie1··e
j'ois, c'est-à-dire entre les quatrieme et · cinquieme
degrés de lati tu ele septentrionale.
« C'est cette dénégation même que son honorable
collegue devrait délruire par quelque preuve péremptoire, pour écarter l'objection de fait la plus considérable au theme qu'il est cllargé de soutenir. >>

',

Le Japoc o~L Vincent Pinçon cll!.l Traité cl'Ut rech t,
comme l'a reconnu le Plénipotentiaire Français de
1855, est incontestablement l'O yapoc, Ojctpoc o ~L
Vincent Pinçon clu Traité de ·1700. Et il a été cléjà
suffisamment prouvé dans le présent Mémoire que cet
OycLpoc de 1700 est la riviere qui se jette à l'Ouest clu
Ca p d'01 vange, celle de la carte de FRoGER et dunrA.RQUIS
DE FERROLLE. Cette riviere est clone cc la limite refusée )) par la F rance en 17 00 et cc formellemen t
acceptée par elle en 1713 ».
Il n'y avait pas alors d'autre riviere connue sous
les noms d'Oyapoc, Oj apoc ou Japoc, et l'indication
clu nom géographique suffisait parfaitement. La
regle générale, même dans les conventions internationales ele notre temps, est ele ne pas indiquer les·
latitudes et les longitt~cles. On ~1e le fait qu'exceptionnellement, pour éviter quelque confusio'ri. poc::sihle. En ·1815, l'indication de la latitude était
nécessaire parce que depuís 1731 eles Cayennais,
comme n'AuDIFFREDY, ou eles défenseurs ele la cause

Le Japoc
ou
Oyapoc,
c'est-a-dire ,
la riviere
du Cap
d'Orange
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cayennaise, comme. BELLIN, appliquaient le nom
d'Os a poc à d'autres ri vieres.
En 1700 et 1715 on ne pouvait se hasarder à
incliquer, clans un traité, des latitudes que les .clocu. rnents cartographiques cle -l'époque ne préscntaient
que d.'une maniére incertaine et contraclictoire. En
'1815, il était possible cl'incliquer avec une certaine
précision la latitude d u Ca p d.' Orange, e t, cependant, dans l' A.cte de Vienne, on s'est borné à dire
que l'embouchure. de l'Oyapoc se trouvait entre le
4e et le 5" degré Nord.
Dans le Traité d'Utrecht oiÍ trouve les norns
J apoc et A ragua1·y appliqués à eles ri vieres différentes car, dans l'article 8, le JcLpoc ou Vincent
Pinç am est la limite que c< la Fran c e refusait en
'] 700 ct acccptait en ·J 7'13 n, et, clans l'article 9, le
j(J?·t d' A 1· a guary n' est indiqué sous ce n orn que pare c
qu'il se trouvait sur la riviere d' A raguary. Dans le
Traité de 1700, ou la ~rontiere que le Portugal
revendiquait était désig11ée par Ojapoc ou Vincent
Pinçon (texte portugais) e t Oyapoc ou Vincent finçon (traduction officielle française), on voit le norn
Arag'u ary- écrit quat1·e fois à propos du for't portugais de la Tiviere d''Ar·aguary. ll serait étrange
que dans ce rnê1ne Traité, voulant désiàner oette
riviére, les négociateurs portugais et un Arnbassadeur de F rance se soient servis du•nom Oyapoc, ou
Oj apoc, notoirement connu pour désigner la riviere
du Cap d'Orange. Il serait non moins étrange qu'à
Utrecht les Plénipotentiaires français eussent écrit
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- Japoc- voulant dire que la limite était 1' Araguary ou toute autre riviere de la région comprise
eutre l'Araguary et l'Oyapoc, car, toutes, elles
avaient ues noms parfaitement impatronisés depuis
un siecle .
.Il y a encore une raison pour que le Japoc ou
Vincent Pinçondel'article 8 du Traité d'U trec ht ne
puisse pas être l'Araguary. Elle se trouve dans la
clause suivante du même Traité, ratifié par le Roi
de France :

Article 9. - En conséquence de l' aTticle pt'écédent,
Sa Afctjesté Portugaise pourra faire Tebâti-r les forts '
d'Araguar-i & de Camau ou Massapa, aussi bien
cc

que tous les autres qui ont été démolis, en exécution
du Traité fait à Lisbonne le 4 mars 1700 entre
Sa Majesté Três Chrétienne, & Sa Majesté Portugaise
PmnnE II dé glorieuse mémoire, ledit Traité provisionnel restant nul, & de nulle vigueur en vertu de
celuy-cy; comme aussi il sera libre à Sa Majesté
Portugaise de faire bâtir, dans les terres mentionnées
au précéclent article, autant ele nouveaux forts
qu' elle trouvera à propos, & ele les pourvoir de tout
ce qui sera nécessaire pour la cleffense desdites
terres. n
Le Roi de Portugal redevenait donc maitre de
faire 1·ebâtir le (o1·t d'Araguary quand bon lui semblerait. Et un documen.t signé - FEHROLLE - claté
de 1688, et conservé aux Are h i ves de la lVIarine et des
Colonies à Paris, montre que le fort en question

..
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avait été construit sur la rive septentáonale de

l'A1·aguary.
En ce qui concerne le nom de Vincen t Pinç on,
il est certa in que, avant 1637, il fu t appliqu é à plus
d'une riviêre.
Le Vi ncent Pinçon primitif parait av01r été
l'Oyapoc.

J,e mot
- montngnesà l'Ouest
du Vincenl
Pingon
su ffit pom·
identifiee cetle
riviere avec
l'Oyapoc.

Le premier document connu qui présente le nom
du célebre navigateur sur la côte seplentrionale de
l' Amériqu e d u Su d est la carte anonJ'me de Tu ri n,
de 1525 (No 2 dans !'Atlas B1·ésilien) (l On y voi t
sur la côte de la Guyane une riviêre de Vicetiane.~,
à l' Ouest et assez loin cl'un grand fleuv e qui n'est
pas nommé, mais qui est incontestablemen t le
Santa Maria de la Mar Dulce, ensuite lVIarafíon
et Amazone. Le fait que c'est le plus grand fleuve
ele tout ce littoral et le nom caractéristique de costa
de P a 1"Ícur a donné à sa ri ve gauche suf.fisen t pour
l'identifi er . La fausse latitude clonnée à l'emhouchure du fl euve ne sign ifie rien sur une carte de
cetle époque, comme on l'a déjà clémontré. A l'Oucst
de la riviêre de Vúêtianes, on voit un norn peu
lisihle qui parait être- motes. - Il y a lieu ele
croire que primitivement on aurait pu lire -mõtes,
' d"
·'
C' est..,aIre - montagnes. - Eq 1es l)ren1lel'eS
qu'on trouve en nllant de l'Amazone vers Cayenne
( 1 ) Atlas conlenant tm choix de Caq·les antériew·es au Trailé oonclu
à Ul7'echt le H AV1·il1713 entre le Portugal et la Fran ce . Cel
Atlas accompagne le présent Mémoire.

1
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sont celles qui s'élevent à l'Ouest de l'Oya poc et totlt
pres de l'cmbouchure de cette -riviere e).
Le mot - montagnes - à l'Ouest d'une· riviere
de cette côte sufflt, rlonc, pour caractériser l' O)' a p o c,
même si cette riviere, sur une carte ancienne, est
placéetout presde l' Amazone, cequiest le cas pour
la mappemonde de CABOTTO, de 1544 (No 6 dans l'Atlas).
DroGo Rrmmw, en 1527 et 1529 (No 4), a été le
seul cartographe ciui ait appliqué le nom cc Vin cete Pison )) ú un fleuve á l'Est elu Marafíon ou
Amazonc. Tous les autres, et tous les géographes
antérieurs au Tra i té el'U trech t, ont placé la riviere
de Vincent Pinçon sur la côte de la Guyane .
Dans la carte ele 'l525, cette r iviere est' certainemcnt l'Oyapoc: elans la carte de '1527, de VEscoNTE
DE MAIOLLO (N° 3), le c< Rio de Visente Janes )) se
trouve même plus pres de l' Orénoque que de
' l' Amazone.
Sur la carte officielle espagnole du Cosmographe
Royal A.LoNso DE CnAvEs, ele '1556, carte elisparue,
mais dont Ov1Eoo nous a laissé une minutieuse
descriptionC), la riviere de Vin.c ent Pinçon, assez
éloignée de la. pointe occidentale ele Fembouchure
clu lVlaranon (Amazone), était incontestablement
l'Oyapoc. A l'Ouest de ce Vincent ·Pinçou, disait
Yoir CAETANO DA SrL\'A, § 25·13, plusieurs Lextes cités .
La Historia general ele las Incli as, éd iLion de '185'1, Liv. XX[,
chap. 4 et 6. On peut voir dans l'ouvragc de C. DA S ILVA (§§ 2507 à
2527) les commentaires de cet érudit Brésilien sur les passages
essen liels d'Ovllloo, et la Lraduction française de ces passages.
( 1)

{2 )

·15
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Ovmno, se trouvaient les - montagnes - : « y ?nas
acá están las montarias n .
DwGo Ho~JE~r, sur deux curtes, de 1558 (Nos H et
12), a même présenté sur cette 'côte eleux rivieres
ele Vincent: l'une, le Vicente Pinto, à côté des
Montagnes, est certainement le Vincent PinçonOyapoc: l'autre, plus occidentale, R. ele Vicente
(R. de Vle), ne pourrait être identitiée avec précision.
Mais sur sa beiJe carte ele t5G8 (No 17 A), il supprima
le - Vi c ente - occielen tal, pour ne conserver que
I
son Vicente Pinto-Oyapoc.
Dans l' Atlas Brésilien, on s' est attaché à rassembler
surtout les cartes antérieures au Traité d'Utrecht
qui présentent une riviere ele Vinc ent Pinçou en
Guyane.
Cette collection permet ú'aftirmer el'une façon
générale qu e, sur presque to:utGs lcs cartes antérieures à 171.5, le Vicente Pinçou est une riviere
assez éloignéc de l' Amazone pour qu'il ne soit pas
possible de la confondre avec 1' Araguary qui est un
affluent ele ce ll euve. Elle en est quelquefois telleme ut
éloignée qu'on pourrait même l'identifier avec le
Maroni ou 1' Essequ ibo . Dans la plupart eles cas
elle est l'O ya poc, et parfois el'une maniere incontestable lorsque son nom se présente à côté de Montagnes, - et souvcnt même sans celte inelication,
comme on le voit tres clairement sur les deux cartes
du P. SAMUEL Fmrz (Nos 86 et 91).
D'ailleurs la question du Vincent Pinçou primifif n'a pas el'imporlance dans ce débat. Les Traités

BRÉSIL ET GUYANE FRANÇAISE

227

de 1700 et 1 H5 ne déclarent pas que la front iêre
doive être établie au Vincent P i nçon pr imitif. Il
s'agissait en t700 et 1 H5 du Vincen t P inçon - Oyapoc, Ojapoc ou Japoc, séparé clu Cap du Norel par
une étenelue ele côte ma1·itime de 50, 55 ou 40 lieues
portugaises, ele '17 '1./2 au degré, comme l'avaient
d éclaré les Lettres patentes ele 165 7.
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XI

La chaine
de
partage des
eaux
formait la
limite
inténeure
depuis
la source
de
l'Oyap oc
jusqu'à celle
du
Maroni.

La question de frontieres entre ·le Brésil et la
Guyane Française paraissait cléfin.itivement réglée
par le Traité d'U trecht. Le Japoc ou Oyapoc avait
été accepté par Lours XIV . Le traité ne disait rien sur
la lirniLe intérieure, mais on elevait comprenclre
qu' elle ser ai t formée par la cha1ne ele partage des
eaux entrelesbassinscôtiers etcelui ele l'Amazone,
elepuis la source ele l'Oyapocjusqu'aU:pointde rencontre de la frontiere hollanclaise. On devait le croire,
parce que Lours XIV avait renoncP. à ses prétentions
non seulement aux terres clu Cap du Nord, aux deux
bords et à la navigation de l' Amazone, mais encoee
à tout clroit qu'il << pourrait avoir sur quelque
domaine ele Sa .Maj esté Portug:aise, tant en Am érique, que dans toute autre partieclu monde )), Les
Portugais occupaient effectivement la rive septentrionale ele l' Amazone et le cours inférieur ele ses
principaux affluents. Les bassins seconclaires du
Jary, clu Parú, du. Trombetas, clu Rio Negro faisaient clone partie du domaine du Roi ele Portugal.
La F rance n 'avait jamais rien posséclé clans le bassin

BMSTL ET GUYANE FRA.NÇAISE
I

de l' Amazone. Les établissements feança] s en
Guyane se trouvant tous sur le littoral compris
entre l'Oyapoc et le Maron i, le titre français résultant de l'occupation ele ce littoral ne pouvait clépasser
la li gne de partage eles eaux eles ments Tumucu maque.
Mais, à Cayenne, en '1725, on commença à soulever
eles doutes au sujet de la riviere indiquée elans
l'article 8 du Traité d'Utrecht. Le chevalier nEMILITAu
d.éclara qu'elle devait se trouver au Cap clu Nor d.
En '1729, un gouverneur de la Gu)' ane Féançaise,
lYI. DE CHAnANVILLE, essaya cl'.appliquer au M:ayacaré le
cl ouble nom ele J apoc et Vincen t Pinçon. En '1745,
LA CoNDAMJNE, se basant sur trois cartes de l'Anano
del Jlfan de DuDLEY (Atlas Br., No• 69 à 71), afiirma
·
p mçon
·
' ·
deux
et 0 vapoc
- eta1eut
que - V1ncent
J
ri vieres di;fféeentes. cc L'ar ticle elu Traité d'U tre c h t >>,
a-t-il dit , c< qui parait ne faire de l'Oy apoc et ele la
riviere de Pinçon qn'une seu le et même riviere,
n'empêche pas qu'elles ne soient en effet ú plus ele
50 lieues l'une ele l'autre. Ce fait ne sera eontesté
par aucun de ceux qui auront consulté les anciennes
cartes et lu les auteurs originaux qui ont écrit de
)'Am érique avan t l'étahlissement eles Portugais
au Brésil. n DE L'lsLE, sur une carte el e '1705 (Atlas,
No 89), avait donné une baie ele Vincent Pinçon au
Nord du Cap du Norcl. LA CoNDAMINE y établit la
riviêre de Vinccnt Pi n çon de Dunr...EY ('1646),
laquelle, vraisemblablement, n'étai t qu'une adoption
du Vincent Pinçon de JoÃo TmxEIRA sur sa mau-

Aprés 1725
oncommence,
à Cayenne ,
à
déplacer vers
le sud
le

J ap oc
ou
Vincent
Pinçou
d'Utrecht.

M. de
Chn1·anville
invente
un Jn poc prês
du Cap
clu Nord.

La

Condamin<l
fait

du Vincent
Pinçm1-0yapoc,
deux
r.i,•icres
clistinctes
('17 45).

Carles
de Duclley
· et de
Teixeira.
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vaise carte manuscritc dé 1640, dont il reste encore
plusieurs cnpies.
Un fac-símile de cette carte se trouve sous le
No 68, dans l'Atlc&s annexé (l
L'autorité de LA CoNDAMINE et l'inOuenee des lec-

(t) Sur la prem iere carte de !'Atlas de 'l'EixEmA (N• 66 cl e l'Allas
Brésiz.ien) le Vin ce n l Pinçon se lrouve à 55 Ji eues marin cs du
Cap cluNorcl. Si l'on prenait au séri eux lcs travaux cartographiques
de ce << cosmographe n, son Vincenll'inçon scraille Cu n any.
Sur l' aulre carte (N• üS), ce lle riviére se LI'OLlV C à 15 1/2 li eues clu
Cap du Norcl . Ma is un rapicle exa meo monl,rc q,u e la pos·ition eln
Vince1~ t Pinçon y esl ausS'i (ausse que celle clu Ca p ele No rd . En
cfl'et, st~ r ce cap lc carl.ographe a écriL: «Cabo elo No'l'le em allunt
ele 2 g'l'aos elo Nort e ll, c'e. 1.-à-clire 11 Cap ele Nord à la latitude de
2• Norcl Jl. Avcc l'échclle de li eues porlu ga ise , de 17 1/2 au cl cgTé, .
tracée sur la car·tc, on vé r ifi e que ce cap , qu i clevra iL se lrouvcr· à
2• No rcl, sclon l'auleur , n'a élé cless in é qu!à 12 licncs au No rcl de sa
11 Linha Equino c ia l ll. Jl se lrouve clone par 0•4·1'08", c'cs l-àdire, 1• 18' 52" plus au Sud qu'il ne clevrait êlre. li n'es t clon e pas
étonn ant que l'au lcm·, dans !e seul .but d'encadrer la riviere clan s
sa carle, ait fail subir ü la limite du Vin cc nt Pin ço n, élablie par
son Souverain, un déplacemcnl: clu môme genro, qui co nfirme pleincmcnlle jugement J)Orlé, vcrs la Dn clu xvu• siêclc, par le cosmograph e MANOEL PrMENTEL sur les travaux de ce cl essi natem. On lit,
cn cfl'et, dans un Rap por Lele PJMEN'I'EL sur l'ALias de Hi42 au Palais
d'A j ud a, Li sbo nn e : - « ... Et en comparant cc li vre avec les
carles et les routi ers rnod ern es, j'a i vériu é qu'en gó nót·al les distances et' les direcLion s qu'i l clonn e ne sont •pas exac les , quoique sur
cerlain s poinls il co ncorde avec ces clocurn enl s. JJ (« .. . E conferindoo com as cartas e com os roteiros mod em os acho não es tar conf'orme
c.om a maior parte das distan cias e rumos, posloque esteja conforme
em alguma s causas ... n). Et aprés avoir monlré les fauLes commises
par .T. 'I.'E txEm.• dan s la premiére car le de !'ALias de 11342 , MANOEL
J)nm~1' EL ajaule : « J'ai vu un granel nomb t·e d'autres' carLes de ce
même Joi\o TEtxEmA, et aucune d'e nlt·e elles ne présente la précision
cl l'cxactilude ele ccllcs que font maintenan t JoÃo TEIXE!IIA ALnEnNÁS,
cosmographe de Sa Majeslé ... et cl cux aulres qui ont éluclié par
ordre de Sa dile Majesté, et qui clressenL déjà eles carLes avec
perfecLion . Ce JoÃo 'l'EIXElllA A1.mm~Ãs, qui es t pet it-fils de l'auLre JoÃo

·,
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tures françaises au Portugal comme au Brésil ont
fait adopter par quelques Portugais et Brésiliens
la clistinction créée par DunLEY ct répanclue par le
. savant français. Ils continuerent, cependant, Lous, à
soutenir que la limite d'Utrecht était la riviere clu
Cap d'Orange . Le savant naturaliste portugais
ALEXANDRE RoDRIGUEs FErrimmA, qui adme ttait bien un
Vincent Pinçou au Sud de l'Oyapoc, a écrit, en
'1792, un :Mémoire pour prouver que la limite
d'Utrecht était ú l'Oyapoc (').
Meme sur une carte officiclle portuga ise, faite à
Li sbonne en '1749, et dont sê sont servis les négociateurs du Traité ele Madrid de '17 50, qui flxait
les limites entre les possessions du Portugal et de
l'E spagne en Amérique, on voit sur la côte de la
Guyane, pres du Cap du Nord, une Baie de Vincen t Pinçon. L'oúgi11al fait partie de la colleclion
géographiqtre duMinislere eles Affaires 1~trangeres de
France. Le dessinatem portugais a copié, pour toute
la partie ele l'Amazone et de la Guyane, la carte de
LA. CoNDHJINE C), mais il n'a fait aucune indication
TmxEmA , a ''li anssí ce livre, et a reconnu Loutes J e~ faul.e. qu'il
conlienl, quoiquc cc livre soil l'ceuvre de son grancl-pére .... n

Lc Happorl l,ermin c ai n i :
<< En sonww, j c clirai que ce livre ne co nlient que de bonnes peintu1·es el enlnminures. ll
( 1 ) Ce st~j e l. - <<Di ·tinclion du Vi nc e nt 'Pinçon cl'avec I'O yapoc
admise ap·res le Trailécl'Ulrcc hlpardes Purlu ga is(:\ t par desBr é si li e ns. ll- a été trailé par C. DA SILVA dans les §§ 227/t à 25Ü'l de
son ouvrage.
(~) Dépêche du 8 février 1749, du Ministre eles Affaires Étrangeres,
AzEVEDO CouTINIIO, à l'Ambassadeur Portugais, à Madl'id.
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de frontiere partant de cette prétendue Baie de
VincentPinçou, etla couleurjaune indicative de
territoires occupés par les Porlugais, aujourel'hui
pâlie et etfacée par lc temps, a du s'étendre primitivementjusqu'à l' Yapoco ou Oyapoc C).
En 1776 et 1777, le Gouvernemen t Français
(Min istre de la Marinc, 1\L DE SAnTINE) décide qu'un
poste seea établi sur la rive gauche du cc Vincent
Pinçou )), riviere qui devait se trouver cc au delà du
2c degré Norel et à 15 lieues portu gaises ele la riviêre
eles Amazones )) C). C'était le Mayacaré . .De ce
poste, disait MALOUET, '<< Sa Majesté se propose de faire
Lirer ~me ligne droile de L'Est à l'Ouest pour la fixation
des limites. Il es t alors certain que plusieurs postes

(') Le viGO)ITE oo URUGUAY s'est exprimé ain si en parlant de ceLte
carle (Conl'érence de P·a ris, 9• séa nce, '1"' Déc. •J 855) :
cc L'honorable Pléoipotentiaire Français cite la carte manuscrite
qui a serv i au TI·ail.é ele limites des possession s espagnoles et püi'luga ises en Arnérique, signée à ~iadrid le ·12 juillet 1751 .
cc Le Traité ele limites eles possessions espagnoles et porl.ugaises est
elu 15 janvi er 1750. ll n'a aucun trail, et ne pouvait l'avoir au Lerritoire de la Guyane. li établ it les limites des deux pays << basla enconl,·ar lo alLo ele la corelillera de montes que median entr·c el rio
Orinoco y el Marafíon ó de la s Amazonas, y seguir(i por la
cumbre ele es tas montes ai Oriente hasta donde se. est-ienda et dorninio
rle una ?I otm rnonc11·qtúa (art. JX). »
a Celle cl élimilation s'arrétait clone à l'enclroil ou co mmençaitla
délim itationavecla Guyane.
<< L'aulot•ité ele la carte, fail.e selon ce Tr·ailé, ne peut allet· plus
loin . On y aura fi guré la Guyane pom compléler et arrondir la
carle, en copiant une ault'e quelconque, et sans co nséqu ence. Ce
Tra ilé fut annulé par un auLre clu 1.2 février 176'1. ))
( 2 ) BAnONDE BuTI\N I'i\L (Protocoles de la Conf. ele Paris, s· séance, clu
17 Nov . 1855).
Voir C. nA SILVA , §§ 496, et 2165 à 2167.

11

BRÉSTL ET GUYANE FRAl'lÇAISE

255

et missions portugaises se trouveront enclavés dans
nos terres ... » (l
Nommé orclonnateur de la Guyane Française,
lVIALoug-r établit (juin 1777) sur la rive gauehe du
Mayacaré un poste et une mission transférés aussitôt apres (février 1778) à la rive gauche clu Cunany
q.ui clevient pour lui la frontiere de droit (2) .
Le BA.RON DE BEsSNER, nommé gouvern eur de la
Guyane Française en 178'l , avance vers le Sud
la frontiere (G cl'apres le Trailié d' Utrecht ll . Pour
lui, l'embouchure ele la riviere de Vincen t Pin çon
était l' entrée méridiomde clu caúal de Maracá ou de
Carapaporis (laissant à la France l'ile ele Ma racá
ouil e dt~Cap clu Nord); lafrontiere devait suivre
le cours du .Carapaporis ou Macary qu'il croyait
être un e branche de 1'Araguary. Sur la rive
gauche clu Macary . il commença en_ '1782 Ja con·struction cl'un poste qu 'il nomma cc Fort de Vincent Pinçon n, et qu'il reporta, en '1783, sur le
bord septentrional du lac Macary, oú il établit en
même temps. une mission Cl
Le gouverneur BESSNER ()harge alors l'ingénieur
SmoN MEl'iTEJ"LE c< ele reconnaitre qu elle li gne sensihle de clémarcation pouvait êtrc établi e entre la
Guyane Française et les possessions portugaises,
en partant du point oú la riviere d~ Vincent Pin~Lu, ouET, Collecl'ion de Jlfémoi1·es citée, I, ·1 07. Passage transcrit
C. M S I LYA, § 485 .
(") C. DA SILvA, §§ 556 et 557 .
(") c. DA SILVA, §§ 558 à 5 77 .

(1)

par

Deux postes
ft•ançais
é'tabli s cn 1771
ct •]71:\2
sm· lc lc!Ti toire
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Le

Ca r uva poris
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limite d'U trech t.
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çon, adoptée pour horúe, cesse de séparer les deux
colonies. Il s' appliqum"a, était-il ajouté, à examine?'
s~wtmll si nos limites pottrmient être si?nplifiées, en
adoptant pou1·· bontes l'A rawari a~t lieu d~t Vincent
Pinçon, et quel dédommagement pomrait en être
offert aux Portugais '' C).
Le commandant AI.FnEo DE SAINT-QuANTIN, en reprocluis:mt ce passage, ajoute :
(( Il résulte de ces instructions que le but ele
_M . DE BESSNER était de fctire comprendre le C a71 Nonl
dans nos possessions, ce qui e11t été une déroga.hon a~t
texte clu Traité d'Ut1·ec ht,. et ne pouvait avoir lieu
que d'un commun accord '' (2).
L'Araguary, reclamé maintenant par la France,
se jette dans l'Amazone cc au Sud du Cap du
Norcl, ,, comme l'a rappelé clans le Compromis le
négociateur français à H.io ele Janeiro.
<< La guerre ele l' Es pagne contre le Portugal)),
clit CAETANo DA SJLVA, cc venait d' être remplacée par
une au trc grande préoccupation: un Traité eles limites
américaines avait été conclu entre les cleux Couronnes; les commissaires portugais pour 1' exécution
ele ce traité dans Je hassin de 1' Amazone, étaient
débarqués au Pará a:u mois ele mars 1780; et, clepuis ce moment jusqu'à l'année 1791, la province

(') Passagc clu

de SmoN MENTELLE, ciLéj)ar lc commandant
Guyane Ji'rançaise, ses l·imiles vers l'Am.azone, Paris '1858, p. 32-53.
(~) Ouvrage cilé, p. 52. - Voir C. DA SILVA, §§ 578 à 585.
ftfémo·i re

ALFHED DE SAtNT-QCANTIN,
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du Par á n' eut eles )'eux que pour ses frontieres castillanes.
c~ La colonie française ne donnait au Portugal
aucune inquiétuele. : les gouverneurs ele Ca}enne
s' étaient tus depuis longtemps; le Gouvernement
Français n:avait jamais soutenu leurs prétentions,
n'avait jamais réclamé contre la frontiere à l' Ü);apoc. On se reposait sur cette garantie, et sur celle
du Traité d'Utrecht. ... ))
A la mort ele 8EssNER (1785), les deux peuplades
ele Cuncrny et ele

Ma ~ ary

resterent sans prêtres et

sans soldats.

U1: nonveau gouverneur de Pará, DoM FnANCisco DE
SouzA CouTINrro, ordonna une Teconnaissance jusqu'à
l'Ü)' apoc (179'1), et découvrit seulement alors les
deux villages indiens de Cunan y, fonelé en 1778, et
de Macat:y, fonclé en 1783. Immédiatement trois
postes portugais furent établis (1791) : le prem ier
sur 1:::. rive gauche du Furo Graneleele l'Araguary;
les deux autres sur la r ive Norel du confl11e1lt de
cetle riviere et sur la rive Norel clu Su c uruj ú. Les
deux villages protégés par Jes Cayennais furent
évacués et plusieurs expéditions portugaises arriverentà larivedroite ele l'Oyapoc et l'occupêrent
parfois (l
La Rév0l ution Française avait amené la rupture
des relations entre la France et le Portuga l , et
ensuite la guerre. Pendant la périocle agitée qui
(i)

CAET. DA SrLVA,

§§ 586 à 602.

'
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s'ensuivit, le Portugál subit le sort de presque
t.oute l'Êurope. Il fut envahi deux fois, en '180'1 et
en '1807. La Cour de Lisbon ne se trouva da ns la
nécessité cl'aller s'établir à Hio de Janeiro. Les
Portugais n'eurent pas même le choix d'éviter la
guerre, et clurent l'a poursuivre ele concert avec leurs
Alliés jusqu'à la chute ele NAPorJÉON . Ce fut pendant
cette guerre qu'une expédition partie ele Pará prit
Cayenne ('1809) et occ upa to~te la Guyane Fran çaise .
Qua tre trai tés de paix avaient été passés ele '1797
à '1802, traités contenant eles claüses relatives à
la délim i tation eles Guyanes Portugaise et
Française .
Ce sont ceux : ele Paris, elu JO· aout '1797
(25 Thermidor An V); de Baclaj oz, elu 6 juin '1801;
de Madrid, clu 29 septembre '180'1; et cl'Amiens, du
27 mars '1802 .
Ces traités n'ont aujourcl'hui qu'un intérêt historique, car ils ont été, tous, cléclarés nuls et non
avenus.
Il n.e s'agissait alors en aucune faço n d'interprétel' le Traité cl'U tr ech t, mais cl'imposer au Por tuga l vaincu de nouvelles !.imites en Guy a ne.
Clauses relatives à la Guyane :
1.) T1"ctité de Paris, du 10 Aoât '1797 (23 Thermidor An V) (') :
(') Ce lraité f1.1t confirm é par Ie Directoire le 1'1 Aout 1797; approuvé
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Art. 6. - Sa Majesté Três-Fi dele reconnait par
le présent Traité, que toutes les terres situées au Nord
des limites ci:..aprês désignées entre les possessions
des deux Puissances Contractantes appartiennent en
toute propriété et toute sou veraineté à la Ré publique
Française, renonçant en tant que besoin serait, tant
pour Elle que pour ses Successeurs et ayant cause, à
tous les clroits qu'Elle pourrai t prétenclre sur les dites
terres à quelque titre que ce soit, et nommément en
vertu de l'Article VIII clu Traité conclu à Ulrecht le
J 'l Avril J 7'13 : réciproquement la Ré publique Française reconnait que toutes les terres situées au Sud
de la di te ligne appartiennent à Sa Majesté Três Ficlêl ~,
en conformité du même Traité cl'U trech t.
«.

Art. 7. - Les limites entre les deux Guyanes
Française et Portugaise seront cléterminées par
la ?'iv-iere appelée ]Jar- les Port~tgais Calwenne C) et
pa1· les F1·ançais de Vincent Pinson, qui se jette
dans l'Océan au-.clessus du Cap Norcl, environ .à
cleux clegrés et clemi ele latitude sep tentriouale. Elles
suivront la dite riviere jusqu'à sa source, ensl.lite
<<

']lar le COJ1seil des Cinq-Cents, le ·15 Aout; par le Conseil eles Ancien ·,
le '12 SepLembre; et publié dans le ft'lonitew·, avec la raLiffcal.ion du
Direcloire, le '14 SepLembTe (28 Frucliclor An V). 11 n'a pas été rati[]é
par le Porlugal et fut déclaré non avenu par arrêté du Directoire et~
date du 5 Brumaire An VI (26 OcLobre •1707). Sur ce traité, voir C. DA
SJLVA (§§ 650 à 655, et §§ 2'181 à 2'194.)
(') cc ... lliviêre appelée par les Porlugais Calc ·u enne "
(Calçuenne , Ca l çoene) cc el par les fi'ntnçais de V-incenl
Pinson. ll Pour le Gouvernement Fran çais la riviere de Vincent
Pinson étaita!OJ:s le Galçoenne.

.

I
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une lígn edro i te tirée clepuis la di te sourcc ve f'S l'Ouest
jusqu'au Rio Branco.
Art. 8. - Les embouchures ainsi que le·.cours
entierde la dite riviere Calcuenne ou de Vincent
P iuson appartiend1·ont en 'toute propri été et souveraineté à la République Française, sans toulefois que
les sujets de Sa Majesté Três Fidele établis dans les
environs au midi de la dite riviére, puissent être
empêchés cl'user librement et sans être assujettis à
aucuns clroits, de son embouchure, ele son cours et
ele ses eaux .
«

Art. 9. - Les sujets de Sa Majesté Três Fidele
quj se trouveraient établis au Nord de la ligne de
fron tiere ci-dessus désignée seront libres d'y demeurer
en se soumettant aux lois de la République, ou ele se
retirer en transportant leurs biens meubles et aliénant les terrains qu'ils justifierai ent leu r appartenir.
La faculté de se retirer en disposant de leurs biens
meubles et immeubles est récip1·oquement réservée
aux Fran çais, qui pourraien t se trouver établis au
micli de la dite ligne ele frontiêre. L'exercice de la
elite faculté est doRné pour les uns et pour les aytres
à deux années, à corhpter de l'échange eles ratifications du présent Traité. ))
<<

2) Tmité de Baday" oz, du 6 y"u.in 1801 C) :
«

Art. 4. -

Les limites entre les deux Guyanes

(') Annulé expressément par Je ~laniibLe dn Princ~e Régent. de
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seront déterminécs à l'avenir par le ·Rio Arawari,
qui se jette dans l'Océan au-dessous clu Cap Nord,
pres ele l'Isle Ncuve et de l'Isle ele la Pénitence,
emiron à un clegré et u n tiers de latitude septentrionale. Ces limites suivront le Rio Arflwari depuis
son emhouchure la plus éloignée du Cap Norcl,
jusqu'à sa source , et ensuite une ligne droite tirée
de cette source jusqu'au Rio Branco vers l'Ouest.
Art. 5. - En conséquence la rive septentrionale du Rio Arawari clepuis sa derniere cmbouchure jusqu'à sa source, et les terres qui se trouvent
au Nord de la Jigne eles limites iixée ci-dessus,
appartiendronL en toute souveraineté au Peuple
Français . La rive méridionale ele la elite riviere à
partir de la même embouchure, et toutes les t(irres
au Sud de)a dite li gne des limites, appartiendront à
Son Altesse Royale. La navigation de la riviere dans
tout son parcours scra commun e aux deux Nations. >>
«

5) Tmité de Jl1aclrid, rlu 29

.~eptembre

1801 C):

~<

Art. 4. - Les limites entre les deux Gupn es
Portugaise et Française seront cléterminées à
Portugal el du Br és il, clalé el e Rio de Jan e iro lc •] •' mai •1808,
et par l'arli cle addiliónnel N• 5 du Trailé el e. Par i s du 30 ma i '18-14:
Voir, sur ce lrailé, C. DA S tLvA, §§ 705• à 759.
(') Les ratincaLions de ce lraiLé furenl écban gées à Madrid le
·J O oclobre ·JSO·l , mais simultaném ent - et en exéculion el e l'arlicle
secrel. acld iLionn el au Traité prélimin aire ele paix signé à Londr es
le '1 .,. ocLobre entre la F ran ce et l' An g I e t erre - par un echange
de notes, les PlénipolenLiaires françai s et porlugais à Madrid cléclao
rêrent que<< malg1'é l'échange des ratificalions du 'llraité ele Madrid,
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l'avenir par la Riviere Carapanatuba, qui se
jette dans l'Am_ç~zone à environ un tiers de degré
de l'Équateur, latitude septentrionale, au-dessus
du Fort lYlacapa. Ces limites suivront le cours de la
riviere jusqu'à sa source, cl'ou elles se porteront
vers la grande chaine de montagnes qui fait le partage eles eaux; elles suivront les inflexions de cette .
chaine jusqu'au point oú elle se rapproche le plus
du Rio Branco vers le deuxieme clegré et un tiers
nord de l'ltquateur.
Les Incliens eles deux Guyanes, qui duns le
cour·s de la guerre auraient été enlevés de leurs
bahitéitions, · seront respectivement rendus:
cc Les citoyens ou sujets eles deux Puissances, qui
se trouveront compris dans la nouvelle clétermination de limites, pourront réciproquemen t se retirer
dans les possessions de leurs États respectifs; ils
auront aussi la faculté de clisposer de leurs hiens
meubles et immeubles, et ce pendant l'espace de
deux années à compter de l'échange eles ratiflcations
du présent Trai té. ))
«

4) TTaite d'Amiens, du 27 mM·s 1802 .:
Art. 7. - . Les 'territoires et possessions de
Sa Majesté Tres-Ficlele sont maintenus clans leur
«

l'article 4 de ce LraÚé se trouvait remplacé par les arlicles 4 et 5
du Trailé ele Baclajoz . n
Ce Trai te ele ~I a cl r i cl, com me Je précéde111', fut ex pressémen I. ann ulé
par Ie ~'lanife~le clu .Prince Régent de Portugal et clu llrési l, clalé ele
Rio de Janeiro le '1 " mai 1808, et par l'article adclitionnel No 5 au
Trailé ~!e Paris du 50 mai 1814.
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intégrité, tels qu'ils étaient avant la guerre :
cependant les limites des Guyanes Française
et Portugaise sont fixées à la riviere d'Arawari,
qui se jette dans l'Océan au-dessus du Cap Nord,
pres de l'ile Neu v e et de l'ile de la Pén i tence,
environ à un degré un tiers de latitude septentrionale. Ces limites suivront la riviere Arawari,
depuis son embouchure la plus éloignée du CapNord jusqu'à sa source, et ensuite une ligne droite
tirée de cette source jusqu'au Rio-Branco, vers
l'Ouest.
En conséquence, la rive septent.rionale de la
riviere d'Arawari, depuis sa derniere embouchure
jusqu'à sa source, et les terres qui se trouvent au
Nord de la ligne des limites fixées ci-dessus, appartiendront en toute souveraineté à la Répu.blique
'
Fra nçaise.
<<

La rive méridionale de ladite riviere, à partir
de la même embouchure, et toutes les terres au
Sud de ladite ligue des limites, appartiendront à
Sa Maj esté Tres-Ficlele.
<<

« La navigation de. la riviêre d'Arawari, dans

tout son cours, sera commune aux deux nations.
Les arrangemens qui on t eu li eu en tt;e les
Cours de Madrid et de Lisbonne, pour la rectification de leurs feontiêres en Europe, seront toutefois exécutés suivant les stipulations du Traité de
Badaj oz. >>
<<

Le Portugal n'était pas représenté au Congres
:16
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d'Amiens et n'a jamais fait acte d'accession à ce
traité (').
Documenta
postérieurs
à ces traités
présentés
au Tome 11.

Au tome 11 se trouvent reproduits, sous les .N"• 18
à 25, les documents suivants :
Manifeste du Prince Régent d~ Portugal et du
Brésil du 1•r mai 1808 (N" 18); ·
Article 2 secret du Traité conclu à Rio de J aneiro le 19 févri er 1810 entre le Portugal et
l'Angleterre (No 19);
Différents articles des Traités de Paris, du
30 mai 1814, et de Vienne, du 22 janvier '1815
(N"" ~o et 21);
Convention du 12 mai 1815, entre le Portugal
et la F rance, conclue à Vienne (No 22);
Articles 106 et 107 de l'Acte final du Congrês
d'e Vienne, en 1815 (No 25);
Convention signée à Paris le 28 aout 1817 entre
la F.rance et le Portugal (No 24);
Quclques documents au sujet de l'occupation militaire du territoire compris entre l'Oyapoc et
l'Amapá Pequeno (1836-1840) et au sujet de la
neutralisation, en 1841, de cette parti e du territoire contesté (No 25) ;'

(1) cc ... ll convient de remarquer que Ie Trailé d 'A mie n s ne
pouvait, en dehors d'une accession formelle, être obligatoire pour le
Portu g al qui ne figurait pas au nombre des parties contractantes et
qui par la suite s'abstint de faire acte d'adhésion ll (E. RouARD DE
CMn, professeur à l'Université de Toulouse, dans la Revue Gén. de
D1·oit fntemational Public, 1897, p. 287).
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Déclaration dressée à Paris, le 28 JUlll 1862
(No 26).
Au chapitre I du présent Mémoire (pages 4 à H),
les clauses essentielles des Traités et Conventions
de 18 '15 et 1817 ont déjà été reproduites; et au
chapitre III (pages 45 et 44) on a parlé, quoique
três sommairement., de l'arrangement de 1841.
Dans un volume annexé au présent Mémoire se
trouvent les proces-verbaux des séances dans Iesquelles cette question de frontieres a été discutée à
Paris, en 1855 et 1856, entre le VIcoMTE DE URuGUAY
et le BARON H1s DE BurENVAL, plénipotentiaires du
Brésil et de la France.

Clauses
essentielles des
· traités
de '18'15 et '1817.
Arrangement
de 1841.

Discucussion
de
'1855 et 1856.
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XII

Limite
maritime.

Limite
intérieure . ·

Les droits du Brésil à la frontiére de l'Oyapoc
paraissent suffisamment établis par l'article 8 du
Traité d'Utrecht mis en prés~nce des différents
articles du Traité provisionnel de 1700, et par les
documents présentés maintenant.
Pour ce qui est de la ligne intérieure, le Brésil a
demandé celle de la Convention de 1817, parce que
c' est la seule limite basée sur une stipulation toujours en vigueur.
La ligne paralléle à l' Amazone réclamée par la
France n'a été établie par aucun traité. Ceux qui
furent imposés au Portugal à l'époque du Directoire et du Consulat n'ont eu qu'une existence éphémere. Le premier, ne fut même pas ratifi.é par le
Portugal; le dernier signé dans un Congrés ou le
Portugal n'était pas représenté, ne pouvait être
obligatoire pour cette Puissance. Tous ces traités,
d'ailleurs, furent déclarés non avenus.
Sur la carte No 3 ci-jointe se trouvent tracées les
lignes de ces djfférents trai tés.
La frontiere intérieure, d'aprés le Traité de 1797,
devait être formée par une ligne droite tirée de la
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source du Calçoene vers l'Ouest jusqu'au Rio
Branco. Cette ligne, tracée aujourd'hui, s'arrêterait
à la frontiere hollandaise.
La ligne intérieure, d'aprês les Traités de Badajoz (1801) et d'Amiens (1802), partait de la source
de l'Araguaq, mais c'~tait une ligne droite, qui
passeraitencore plus au Nord que celle de la Convention de 1817. La ligne du Traité de Madrid; annulé
au moment de la ratitlcation, n'était pas non plus
une ligne parallêle à I' Amazo ne.
Si le Traité d'Utrech t dans son intégrité, et non
l'article 8 seul, était en vigueur, la ligne intérieure
devrait être celle du partage des eaux sur les monts
Tum ucumaque, depuis la source du J a poc ou Vincen t Pi nçon jusqu'au point de rencontre de la frontiere hollandaise.
,
Le Brésil estime que la longue possession qu'il a
de la rive gauche de l' Am azone et du cours inférieur des affluents de cette rive rend indiscutables
ses droits à tous les territoires au Sud des monts
Tumucumaque et d' Acaray.

Berne 1 !e 4 Avril i899.
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N• !5. Occupation militaire du territoire compris entre l'Oyapoc
et l'Amapã Pequeno (Petite Mapa) par la France (1856).
- néclamations du Brésil. - Évacuation du poste
français (1840) . - Neutrali salrion de cetle partie du
territoire contesté (1841) :
A). - Exfrait d'une lettre en date du 29 aout 1836, du
Gouverneur de la Guya ue Fran çaise. adressée an Président de la province de Para. . . . . . . . . . . .
B). - Réponse du Président de la province de Pará, en
date du 18 octobre 1836. . . . . . . . . . . . .
C). - Extrails de la Note d1.1 2t avril18-1.0, adressée au
Ministre des Afl'aires ÉII\a ngéres du Brésil par le Ministre de France à Rio de Janeiro . . . . . . . . .
D). - Extraits de la réponse du Ministre des Affaires
ÉLrangêres du Brésil, du 5 juin 1840 . . . . . . . .
E) . - Dépêche du 5 juillet 1840, du Ministre des A.ffaires
É! rangeres deFrance, adressée à la Lrgat.ion Française
à Rio de Janeiro. . . . . . . . . . . . . . . . .

175
176

179
181

182

N• 26. Déclaration dressée à Paris, le 28 juin 1862, établissant

la .compétence des tribunaux brésiliens et des tribunaux de Cayenne, pour juger les criminels et les
malfaiteurs du territoire de I'Oyapoc qui seraient
remis entre les main s de la just.ice brésilienne ou de
la justice française . . . . . . . . . . . . . . • 185
N· 27. Traité d'arbitrage conclu à Rio de Janeiro le 10 avril 1897

entre la République des États-Unis du Brésil et la
République Française . . . . . . . . . .

190

Tm'IE I!I. llfémoil·es et Protocoles de ta Conférence de Paris en 1855
et 4856, accompagnés de quelques notes explicatives et ?·ecti (icatives :
PnE~IIERE

PARTIE. Négociation préliminaire-.

~1émoires

:

I. ---- .Ll'Ltre du Vicomte do Urugua y, en· date du '15 juin 1855,
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- Table alphabétique.
. . . . . in fine.
-

ATLAS CONTENANT UN CHOlX DE CARTES
ANTÉRII!:URES AU TRAITÉ CONCLU A UTRECHT LE 1'1 AVRlL 17'15
ENTRE LE PORTUGAL ET LA FRANCE
LISTE DES CARTES DE CET ATLAS

Le signe

* apres un numéro indique que la carte est col01·iée;
le signe ** indique qu' elle est enluminée.
N• 1.**
Juan de la Cosa, 1.500.

Fac-similé d'une partie de la i\lappemonde manuscrite, sur pm·chemin, construite par ce pilote à Puerto de Santa Maria, prés Cadix,
. dans les derniers mois de 1500.
Au Musée 'Naval de Madrid.
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N' 1 A.

Vesconte de Maiollo, 1519.
Partie de sa carte de l'Amérique construiLe à Gênes en :lirl!J.
nuscrite, sur parchemin.

~la

Bibliothêque Royale de 1\!uoich.

N' 2**.

Carte de Turin, vers 1523.
Les deux Amériques, dans un planisphere anonyme a la Bibhothêque Royal e de Turin. ~Ianuscrit, sur parchemin.'N' 406 de !'Elenco
d'UzmLLI et A~IAT. DI S. FmPPO; N• 1'48 (The Turin Map) dans la Cal'logmphia Americana Vetustissima de H. HARIIISSE (The Di8cove1·y o(
North Ame1·ica, 1892, p. 528 et suiv.).

Vesconte de Maiollo, 1527.
Partie de l'Amérique dans une carte manuscrite, sur parchemin,
Lerminée á Gênes !e 20 décembre 1527. N' 155 de !'Elenco d'UzJELLJ
et AMAT DI S. FJLIPPO, et N• 175 de H. HARRISSE, Carlographia Amer.
vet. (Discove?·y, pp. 555-555).

N' 4.

Diogo •Ribeiro, 1529.
L'Amérique du Sud du grand planisphere de ce pilote. Manuscrit,
sur parchemin. Bibliothéque Grand Ducale de Weimar.
Décrit par M. C. SPRENGEL en '1784. Un beau fac-similé colorié et
enluminé de la partie américain e de cette carte a été publié par Kom.
avec une savanle préface : Die Beiden attesten General-J(arlen von
Ame1·ika, Weimar, 1860. --No 184 de H. ilARRISsE, Discovery. p. 569,
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N• 5.

Nicolas Desliens, :1.543 ou t544.
L'Amérique de la ~fapp e monde de D~sJ, LENs, datée de Dieppe 15!~1,
mais terminée en 15115 ou 1544, parce qu'elle donne l'Amazon e
d'aprês ÜRELLANA. Carte manuscrite à la Bibliothêque Royale de Dresde .
Notice par !e D' SoPnus RuGE, Die Entwickelung der Kartographie von
Amerika bis 1570, Gotha, Jusrus PEnmEs, ·1892, pp. 61-62.

N• 6.

Sébastien Cabot, 1544 (gravée 1553).
(Sebastiano Cabolto) .
L'Amérique du Sud de la Mappemonde de SÉnASTlllN CA.no•r, construite en 1544 : - << Sebastian Gabola capitan, y piloto- mayor de la
S. C. C. ~1. de !'Imperador Carlos quinto deste nombre, y Rey nuestro
sennor hizo esta figura extensa en plano, anno dei nascim' de nro
saluador Iesu Christo de MDXLTII annos. n
Gravée et publiée à Londres, No vembre 1555.
Le seu! éxemplaire connu se trouve à la Bibliothêque Nationale de
Paris.

N• 7.

Diego Gutierrez, 1550.
Parlie de l'Amérique du Sud dans un planisphêre fait à Séville en
1550. Manuscrit, sur parchemin. Au Dépôt des Cartes et Plans de la
~iarine, Paris. Un fac-s imilé comple.t de ce document a été donné
MARCEL, Reprodu.ction des cartes et de globes 1·elnt-i{s à

' pat· AL GABI\IEL

la déconve1·te de I' Amériqu.e, Paris, 1896.

N• 8.

Diego Gutierrez , 1550 (?), gravée ':1.562.
Carte de l'Amérique : - Amcricae sive qvartae orbis pa1·tis nova et
exactissima descriptio . Auclo1·e Diego Gvtiero (sic) Phil·ippi Regis
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Jlisp. 11 etc. Cosmographo. Hiero Cock (sic) excude . 1562 .
Hie1·onymus Coek e:vcude li cum gratia et priuilegio .

11

En has :

:Musée Britannique, Cartes imprimées, N• 69 810 ('18). Au Catalogue des Cartes imprimées, sous le norn GuiTEREz.

N• 9.
Pierre Desceliers, 1.550.
L'Arnérique du Sud de la Mappernonde faite à Arques, en 1550, par
P. DEscELJ Ens. Carte manuscr.ite, sm· parchemin.
Musée Britannique, Adclitional Manuscripts, N• 24 065.

N• 10.
Jacopo Gastaldi, 1:554.

Partie d'une mappemonde gravée à Venise en ·1 551~, ct édit.ée par
lll!ciiAE L TRAMEZINI . Attribuée à J. GAS'l'ALDI par NonoENSKIOLD (Atlas,
p. 94, 1'• colonne).
Bibliotheque Municipale de Turin .

N• H**.
Diogo Homem, 1.558.
L'Amérique clu Sud. Feuille d'un Atlas manuscrit, sur parchemin .
Musée Britannique, Add. Ms . N• 5415•.

N• 12**-

Diogo Homem, 1558('1).
L'Amérique du Suei. Carte manuscrita sur parchemin.
Bibliolhêq ue Nationale de Pari s, Cartes, Inv. 10'J-J..
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N• 13*.
· Carte espagnole. Vers 1560.
<< Mapa de los Rios Amazonas, Esequivo ó Dulce y Orinoco y de las
Comarcas Adjacentes ll. Carte manuscrite, sans nom d'auteur ni
date. D'apres !e fac-similé dans les CaTtas ele Indias, publication
officielle espagnole (i\ladrid, 1877).

N• 1.4.
Bartholomeu Velho, 1561 .
Partie de I'Amérique du Sud dans la Mappemonde de ce car tograp h e portugais : << Bartholom evs Velivs Regivs 11 Ilidrographvs,
Matbematvm 11 Amalor, faci eba t Vlis ipone 11 Afio ab India Lvsitanis
ob li seqve nte , LX UI[ >l.
Plan isphere m a nuscl'Ít sur parchemin. Bibliothêque de l'In stitut
Royal el es Beaux-Arts à Florence.

N• 15**.

Bartolomeo Olives , de Mallorca, 1.562.
Carte de la Terre Ferme , de l'Amazone et du i\laranhão. crít e, sur parchemin .

i\fanus-

Biblí othêque du Vatícan. Codex Urbínas, n• 285.

N• f6A** et N• 16 B**.
Lazaro Luis, 1563.
L' Amé1·ique du Sud. Fac-similé réduit de deux
Atlas, manuscrit sur parchemin.
Académie Royale des Sciences de Lisbonne .

feuill ~s de son

256

APPENDICE

N' 1.7A

** et

N' 1.7

**.

Diogo Homem, 1.568.
L'Amérique du Sud. Deux feuilles de !'Atlas de DwGo HoMEM, manuscri t sur parchemin. - Bibliolheque Royale de Dresde.

No 1.8A No 1.8B .

Fernão Vaz Dourado, 1568.
Parti e des deux Amériques. Deux feuilles d'un Atlas manuscrit, ,
sur parcbemin . - Blbliotheque de S. M. le Roi de Portugal, Do,\J
CARLOS, au Palais d'Ajuda, Lisbonne.

No 19.
Gerardus Mercator, 1569.
(Gérard Cremer).
Partie des deux Amériques dans la Mappemonde de ce mait.re ,
gravée à Duysbmg en 1567.
Trais exemplaires connus : Bibliotheque Nationale de Paris;
Bibliotheque Municipale de Breslau; et Bibliothéque de l'Universil.é
de Bàle (découvert en décembre 1898 par M. GAnniEL MARCEL).

N' 20.

Abrahamus Ortelius.
·(Abraham Ortelz).
1570, 157:1, 1575, 1574, 1575, 1579, 158·1 et ·1584.
Typus Orbis Terrarum. 1\lnppemonde gravée.
Dans !e Theatrum Orbis Terrarwn, d'A. ÜRT~Lius, Anvers, dont il y
a eu, de 1570 à 1584, au moins 15 éclitions (6 éclitions !atines,
2 françaises, 2 allemandes et 1 hollandaise).
Cette carte a été modifiée en 1587.
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N• 21..
Ahr. Ortelius.

1570, 1572, 1575, 1574, •1575, 1579, ·158·1_et 1584.

Americx sive

11

No·vi Orbis, no-llva descriptio.

li

CarLe gravée, Dan s Je Theatrwm Orbis Terra·mm. Ell e a eu, commc
la précéelente, au moin s, ·15 éditions. Moelifiée en 158 7.

N• 22 A

**

et N• 22 B **.

Fernão Vaz Dou.çado.

1571.
Partie eles eleux Amériques. Fac-similé réelu il ele cleux feu illes ele
!'Atlas eleVA~ DouttADO Lerminé à Goa en 1571. Manuscrit sur parchemin.
Aux Archives ele Torre elo Tombo, Lisbonne.

N•. 23.

André Thevet, 1575.

Le Novveav Monde clcscovvert et illuslre ele nostre le111ps.
Carle eles elcux Amériques gravée. Dans la Cosmogi'(Lphic univcrselle
TuEVE1', cosmograp he elu Roy, Paris, 1575.

d'AND~JÍ

N• 24.
François de Belleforest, 1575.

Typus 01'bis Terrarnm -

....
Descl"ipt·ion vniucrscllc de lout le .ilfonde.

Mappemoncle gra.vée . Dans la Cosmograph.ie de .ilfw1sler, Pari s, 1575
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N' 25.
Jacques de Vaudeclaye, 1579.
Parlie ele la Guyanc et lil toral du Brésil depui s la Guyane jusqu'au
nio n eal. Carle ma nuscrite, SUl' parchemin , J'aiLe à Diej)pe.
Bibli olhéq ue Na ti onale de Paris. Cartes C. '15. 05'1.

N' 26A :;,,. et N' 26B

**.

Fernão Vaz Dourado , 1580.
Partic eles deux Amériqucs. Deux feuill es de I'Allas de 1580 de
Doull Ano . Manu scril , sur parchemin .

VA~

Bibl.iolhêque fioya le ele

~lu ni ch.

N' 27 **.

Joan Martines, 1582.
Mappemonde . Feu ill e de son ALia s manusc1·it
Martüws. En 1Jfessúw Ano 1582.

SUl'

parchcmin.

cc

Joan

»

BiblioLbêque de !'Arsena l, Paris.

N• 28

**.

Joan Martines, 1582.
Parlie ele I'Amériquc du Suei . :Feui lle de l'Atlas, daté de Messine,
·1582, à la Bibliolhéque de !'Arsenal, Parjs. Manuscrit sur parchemin .

N' 29.

Giovanni Battista Mazza, 1584.
Amer·icm, 11 et proximw·. ll regionvm orm 11 descript-io.
Afazza (ece, Venetiis 11 Donati Rascicotti (o1'1nis.

11

G-io. Bat.

I

,
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Bibliolbeque Royale de la JJaye ; Bibl. de l'Universilé de Leide;
Colleclion R. B.

N• 30.

Joannes a Doetechum.
(Jan van Doel).
'1 585.
Parlie de l'Amérique du Sud : (( Meridionalis Ame1·icm pars .. ..
J oannes ü Doelechwn (ecit.

11

>>

Carte gravée . Musée Britanniqtte, S. ·10 (1 ).

N• 31. .

Abr. Ortelius.
·1587, '1588, ·158!), '1 5!)2, ·15!)5, •15!)5, •15!)6, •1598, 160'1, 1602,
[1605, '1606 , 1608, '1609, '16'12 et '1624.
Typvs 01'/Jis Terrarvrn. 11 Ab. Ortelius describ. c111n li privilegio
decennali, 11 '1587.11 Cette carte se trouve dans les édition s suivantes
du Thealnmt Orbís Ten·arwn o'ÜRTELius, Anvers : éditions !atines,
1592, '1 595, 1596, 160'1, 1605, •1609, '16·12, '1624; éclilion s françaises,
1587, 1588, 15!)8; éclilion s espagnoles, '1588, ·1602, ·16·12 ; éditions
bollánclaises, 1593 et '1598; éclilion s italienn es, '1 58 9 et .1608; édition
anglaise, '1606. Elle fi gure, en oulre, dans !e HAKLU YT de '1589 et dans
l' édition anglaise de '1 598 du LtNsc uo·rEN .

N• 32.

Abr. Ortelius.
1587, ·1588, ·1589, '1 592, 1595, '1 595, 1596, •1598, '1601, 1602, 1605,
'1606, 1608, '1609, '1612 et 1621>.
Arnericm sive 11 Novi 01·b·is, no li va descriptio . li Cwn P?'·ivilegio decennali 11 Ab . 01·tel-i-u.s delineab.ll et e:rcudeb. 1587 .
Celte carte a fi gm é dans toutes )es éditions. du Theatmm Orbis ·
TmTtwum parues apres 1587 et mentionnées dans !e Numéro précé·
dent.
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N' 33.

R umoldus Mercator.
'1587, 1595, 1602, 1606, •1607.

Orbis Tenm Compencl-iosa Desc?"iplio 11 Quam e.1; magna vnitwr~a li
Gem1·di !Jferca.toris Domino Richm·do Garllw, Geognl!(lhicm ac cmte- ·
ranun a1·liwn ama lo ri ac f'aulori snmmo, in vete1'·is amicilim ac f'amilia?·ilatis memoTiã Rwnoldus iJtlercalor fieri cumbal A' llf.D.Lxxxvu. 11
i\lappcmonde dans l'Atlas de GEn. MmcA·ron, 1595. Plusieurs éditions
au xvm• siecle.

N' 34.

Théodore de Bry.
1592, 1595, '1605, '1650.
Carte : - Ch.orog·w phia nob-ilü; & opu ll ·lenlm PeTucmm P1·ovincim, li
alque Bmsilim, quas à deci.mo li ad quintwn & .qwinquagesi 1\ mum
feTe gradwn nllra JE li quatorem in long-il·ud·inem 11 patm·e d-iligenli observatione li cleprehenswn esl : ex Auclo li rwn, qui eas Províncias
per lllustranmt, script s recens à li Theodo1'o de Bry conânata . 11 Cwsarew J}[ati• privilegio li ad qtwcl?"i,enn:iwm li MDXCJI.
Dans l'Ame1·ícm Pa1·s III , de DE BnY, Francforl-sur-le-Mein, 1592, ct
dans les autres éclilions dont les dates se trouvcnt ci-dess us indiquées.

N• 35.

Cornelius de Judreis.
(Cornelis de Jocle).
'1593.

Hemispheri'i.J ab JEqv·inocliali Linea, ad Circu lv Pol·i 11 Arclici; Hem·ispheriv ab .IEqvinoctiali Linea, ad Ci?·cvl'i.J Pol·i Ã llla1'Ctici.
Dans !'Atlas de. C. nE JuD,ms inLitulé Speculwn O:rbis Ter1're; Anvers ,
1595.
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Cornelius de Judreis. 1593.

Bmsil·ia et Pe1·vvia. 11 Acl St·renwií et Magnificü Dnm. D. Theodoricu
·Echler a 'Mespelbrü, Sac . Cms . ll Maies'' & Reuerediss. Principi, Episc.
lferbipo lesi, prim·u a, consilijs, &c.
Carte de l'Amérique du Sud , dédiée à TnéoDomc EcurEn. voN ~fESPEL
Premier Conseiller c]e l'Empereur et clu Prince-Évêque de
Wnrtzburg-. Dans I'Allas cilé, Specnlum Orb'Ís Terrm, Anvers, 1595.

nnuNN,

Petr us Plancius.
1502, 1504, 1596, 1500, 1605, HHO, '1614, 1625, '1638 et 1645 .

Orbis TerraTvm Typvs de integro mullis in locis emendalus auotore
Pet1·o Plantio, 1594.
L e premier tirag-e ele cc lte Mappemoncle, parue à Amsterclam, est ele
1592, !e cleuxiémede 1594. De 1596 à '1645, ceLLecarte se trouve dans
les clifTérenles éclition s eles Voyages el e JAN HuvcrrEN VAN L JNscrroTEN (6 éclitions hollandaises, 5 françaises), excepté clan s l'éclition anglaise
de 1598. On la trouve aussi clans l'édiLion la tin e (1599), mars sans !e
nom de l'auteur et ayant un encadremeut cliJJérent.

N• 38
Tnéodore de Bry.
1594, 1615 eL'16 !~4

Occidental-is Ame riem parl·is, 11 veZ earwn Regionmn quas Chri 11 stopho?"'tS Colwnbns prim'íl delexit li Tabula clwrographica ê mullontm 11
Auctorwn scriptis, prcese1·lim vem e.'V 11 Hieronynâ !Benzoni (qui totis
xmi li annis eas Pro·vintias cliligenle1' perlustmv·it) 11Ilislo1'ia, 11 con flala et in ms ú!cisa it li TEODORO DE Bnv Leocl, li Anno MOXCIIIL 1'1
CarLc dans l';bnericm Pars IV, ele Tu. DE BnY, Francfort-sur-Ie-Mein.
Quatre écl iLions ele '1594; cl eux ele 1ti13; une ele '1644 .
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N• 39

Michael Mercator
'1 5!l 5, eLplusieurs édition s et repl'oeludions au xvn • siecle. Car(e dan s Jes Atlas ele Mercntor :
America 11 sü.te 11 Inclia Nova, 11 ad magnm Gera?'Cli Mercn 11 íoris
aui Vnivcrsalis imitationem in compendi li W!Hedacla.ll Per lltlichaelem
Mercalorcm 11 Duysburgensem. 11

N• 40
Théodore de Bry
'1596
15!l7 , 16·17, '16'19, 1625, et

162!~

Carle ele I'Amérique ctans l'.Ame!'Ícm Pars VI, de;nEBnv, Francfort S, M
1596 , clans 1'Ame1·icm Pm·s XII ele MliniAN, Fran cfort SJM. •1625, et
dans les ault'es éd iLion s ele ces cleux pat'l.ies eles Grands Voyayes:

America. sive Novvs Orbis 1'especlu Ew·opmo1'Vm inferior Clobi le!'l'CSil·is pars. •15() 6..

N• 41

Arnoldus Florentius a Langren.
(Arnold Florentin van Langeren,)
15!l6, 1598, 15ü!J, ·1605, 16-LO, 16'14, •16•19, '1625, '1658 el 1645.
Delineatio omniwn omrum totius 11 Australis partis Americm, cl·ictm Pemvinnm, ?.t R. de la. Plala, Brasilinm , Pariam & C(tS- 11 leltam
auream, un(t cum omnibus Insnlis ;intillas 11 dictis, Hispaniola.rn, item
& Cubam comprehendenlis, 11 usq . acl promout. Floriclm, t•ulgo Cabo
ele la Florida :Item 11 Isthmi inter Panamam & Nombre de dias,
Ten m Pern 11 att1'i(erm, cmn ~jus met1·opoli Cusco, & corTwdissimo 11
portu Limm : Or~u·um etiam Chilm, sl1·eli inter terram Pa- li tayonwn ,
& iel'l'ctm deZ fu cyo, vulgo Est1·echo de Fc1'1!an- 11 do Jrfayallailes . Et
omnium portuum, Insularum scopw- li lorwn: p1t.lvinorwn, & vadorum, lmctusq . vento- 11 rum, ex. optúnis Lusilanicis ccl!l'l'is hydro11 ymphicis delin-cata alq. emendata .. li Hrnoldus Florenlius (t Langren,
11 Autho1· & Scalptor. 11
Dans l'ouvrage ele h N IIuvanEN YA N' J" rsciiOTEN, Amsterclam. Six

I,
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éditions hollandaises, ·J 526 (deux), 1005, ·I 0·14, Hl25 eL I 645; Lrois
édition s fran çaises , 1610, •16'1 9 ct ·J 658 ; édition !atine, '1 522;
anglaise, 1598.

N• 42
Cornelis Wytfliet
1597, 1598, l00 5, '.1 607 e! 16·11.
Residvmn

11 Continen- 11

tis cvrn

li

acliacentibvs

11

in svlis.

11

Carte dan s l"ouvrage de WYTFLIET, Descriptionis Ptolemaicm A ug mcntum, Louvain, 1597 (2 édilions de cette date), '1 598 et ·1603;
et clans I'Hi stoire Unive rse lle des Indes Occidentales et Orientalcs,
Dolla ~· , ·1607 et161L

N' 43.

Jodocus Hondius (Josse Hond) 1.597.
Mnppemonde : - Typus Totius Orbis Terrantm , in q1.1.o 11 & Christirw:i militis ce1·lmnen super terram in pielatis gratiam studiosi gral1hi ce designat't!1", it Ind. Hondio cwlatore.
i\'fu sée Brj lanniqu e, cartes imprimées, S. 64 ('28).

N•. 43A.
Mathias Quad, 1.598, 1600 et 1608.
Carle de l'Amérique du Suei : - Pervvia 11 i d est, 11 Noui Orbis
pars 11 Jl1éridümalis it pue li slanlissinw. áns in Occide 11 tem regione
sic appellata: 11 ·1598.
·
Carle dans le Geograp!tisch Hanclsbnclt , de ~L\ TT UIA S Q u An, Colo,;ne,
1600, et dans son Fasciculus Geogmplricus, Cologne, ·I GOS.

N" 43B .

B. Langenes.
L'Amérique du Sud, carte· de 1598, de B. LANGENEs, reprodu ite dans
Ie Caert Threso01·, de ConNEr.rs CLAESZON, Amsterdam , 1599 et 1602
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(édilion français e, Thresor de Cáq·tes); dans Tab11.lm·um geographicant?"(!
libri quatuor, de P. BEll'rws, 1600; · Tabulamm geogmphica1·urn libri
quinque; 1606, du même ; el Tabulm geograpliicm, de N. I. V1sscnER .

N' 44.

Carte anglaise, vers 1598.
Manuscrito, sur parchemin. Littoral Nord de l'Amérique du Suei à
TOuest c!Ll lvlaranhão, An Lilles, golfe du Mexique et cótes orientales de
l'Amérique du Nord.
Mus ée BriLannique. Ms. N• 17 95813 ·

N• 45.

Jodocus Ílondius, 1598 .
Carle ele la Guyane : - Nieuwe Caerle li van het 1.vonderbaer ende
landt Guiana, gele 11 yen onder de Linie JEquinocliael.
lusc!ten B1·asilien encle li Peru : nieuwelick besocht doar Sir Wa.ter
Ralegh Rúlde1· 11 van Engelandt, in het jae1· 1594-05 ende 1596. 11 De
Custen van dese ca.erte, si,in seer vli.elich geteekent op haere lwoghten
encle waere streckingen, cloo1· een sekm· sl'iennan clie 11dit selve beseilt
ende besocht heest, inde jaren voormont. li
g01tdr~jclce

C'pst-it-clire : - << Nouvclle carle du merveilleux et: aurifére pays
de Guyane, situé sous la lignc équinoxialc enLre le Brésil et le
Pérou : nouvellement exploró par Sir Walter Ralegh, cheva lier
anglais, dans Jes années '1 594, 1595 et '1596 . - Lcs cóles ele cette
carte ont été fort soigneusement dessin ées , selon leui'S laliludes et
leurs vraies sit:uations, par un pilote qui les a visilées cl explorées
clans les années susdiles. n
Exemplaire it la Bibliolhéque Nalionale de Paris, Cartes.

N' 46.

Levinus Hulsius,
1509, 1605, 1612, 1665.
Carte de la partfe septentrionale de l'Am érique du Sucl : Nova et
exacta delineatio Americ;re Partis Avsl1'Ctlis, qve esl : Brasília, Gari-
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bana, Gviana regnTím Nou'Tim . Castilia 11 del Oro, Nicaragva, Jnsnhe
Antillas et Pcrv . Et sub T1·opico Caprico1'1l.i Chile, Rio del/a Plala
Patagonv, & Ji'1'etv ilfagellanicvm. 11 N01·ibe1'gm pe1· Levinu.m Hulsi'ií.m,
Anna 1599.

Dans la BJ"evis et a.clmi1'a.ncla clesc1'iptio Regni Guia.nm, :\'uremberg,
1599. Éditions allemaneles, ele Nuremberg, 1605 et ·1612; ele Francfort-sur-le-~Ie i n, 1665.

N• 47.

Théodore de Bry,
1599 et 1624.
Carle de la Guyane : - Tabula Geographica nova omniu-m ocu 11 lis
e:dbens et p1·oponcns ve1'issimam II clescriptionem potentissi·mi et au1'if'e1'i I1 Regni Gu·iana sub linea mquinoctial-i inter II Bms-iliam et Pem
siti pe1· nautam. aliquern 11 qui Gualthero Ralegh navigalione 11 sempe?·
aclfuit clelinecda .
Dans 1es G1'ands Voyages de DE BttY, Ame?"icm Pa1·s VIII, Francfortsur-le-Mein, 1599, 1•• éelilion la tine; '1590, 1,. édilion all emande;
1624, 2• éclition allcmancle.

N• 48.
J .-B. Vrient , d'apres P. Plancius, 1599 .
Mappemonde : Oi·bis 'l'el'l'm cornpencliosa descriptio E.'C per·itissi'rnomm totius orbis Greoçrraphonmt operibus desmnta. Antua~pim, apucl
Joanem Baptistam VJ"ient . .
Dans l'éclition laLine de Voyages eles ele LrNscuorEN, Amsterdam, 1599.

N• 49.

Richar d Hakluyt, 1·599.
Planisphêre attr.ibué à EowAno Wmcnr, pLlblié par lLtKLUYT. Premier
état de la carle. Un fac-similé du 2• état se trouve dans !'Atlas de
NonDENSKlOLD.
~'lusée

Britannique et Bibliotheque Na tionale ele Paris, Cm•les.
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N• 49 A.

Richard Hakluyt.
SecLion agrandie de la carte précédente·, comprena nt lc littoral de
la Guyane et les có tes seplentrionales du Brési l.

N·• 50.

Gabriell Tatton, 1602.

Gwiana . Carle manuscrite sur parcbem in, à la Bibliolheque NaLionale de Florence, Sez. Palalin a, n• 2·1. - N' 4tl5 de I'Elenvo deglt '
A tlanti, d'Uzn:LLL et AMA'I' DI S. FILIPPO.

N• 51.
Jodocus Hondius d'apr.es G. Mercator, 1602.
Mappemonde. - Orbis Te rrce Novissima Descriplio . 1'1 Aulhore
Gm·ardo Mercalore nuperrimé t•ero ÜJ.xla recenliores cosmogmphos aucla
et recognila . 11 J. Hondius sculp. f. Le Clerc e.xcu. ·1602.
'
Dans les éd il.i ons tle l'A tlas ele llfercalor publiées par Jonocus lloNDIUS de 1GOG à '16'1 2, et, ap rés sa mort, par li EN IH

llo ~ m us .

Sur presque to ut cs les écl ition s du ~IercaLOI' de la fam ill e Ilor;n 0 n
trouve, en même lemps qu e cette carte, cell es de Ru ~wr.o MEnCATO n et
M1cUAE I; MpicATor., n" 53 et 59.·

N• 52 .

Jodocus Hondius , 1602.
158911 Americm 11 Novíssima 11 Descriplio 11 I. Jfoncli'll s inuen. 11 J. le
Clerc exc!t. 1602. 11

Bibliotheque Nation ale de Paris, Carles, Kl. 574.
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N' 53.
Jodocus Hondius , i606.
AmeTica [[ Mel"id,io li naZis[[ .
Ca rte dan s les écliti ons de l'Atlas de JJ1m·calo1· publiées par Jon.
lloNnws et pm· H. IIoN oms au xm' siecle. Sur presque Loules les édition s ele !'Atlas Mercalor-Honcliu s on trouve, en même lemps que
ce lLe carle, celles qui por Lenlles n" 55 et 59 clan s l'Allas Brésilien.
I

N• 54**.
Gabriel Tatton. 1606
, Gviana., et Gv-iana : paTs. - GabTiell Tatton m.ade tll'is Platt [[ Anno
bom. London [[ 1608.
Carte manu scrite, sur parchcmin , dessinée d'apres les documents
fourni s par RonEnr llAn coun'L' el ses capitain es qui venai ent ele faire
l'explora lion el es côles de la Guyan e et ele plu sieurs l'ivi eres parmi
lesrjuelles l'Araguary. Les leLLres CJLH. , C.E.H., C.T.Il., et C.E.F.
incliquen t les noms eles capitain es M1 cnA m~ IlAncounT, EoouAnn ll ARI'EY ,
TnoMAs llARcoun•r et EnwAnn l•'J sCHEn, aitrsi que !e point termin al el e leurs
exploration s.
Le fac-similé clan s l'Atlas es t ele la grancl eur de !'original , au Musée
Brilannique, départemenl, eles Carles manu scriles, N• 34.2 40 N.

N• 55.

Harmen Janss et Marten Janss , 1610.
L'Amérique clu Suei de la carte ayanl le Lilrc et les indication s qui
suivent : Nov a or/Jis terrarum geogmpláca ac hydrogr. tabula ex
optúnis in hoc opere anctoribus desr.ripla. B·ij I!annen Ians ende Afarlen
Ian s caert schry'Ue1·s in den Pa slcaerte. Tot Eclam a' '1610.
Carle manuscri Le , sur parcbemin, enluminée.
Bibl iotb éque Nationale ele Pari s, Car tes , B. 884 (N• 1.44 du Cata- logue de l'Exposition de '1 892, organi sée par ~!. GAnnrE r~ ~Lm cEL).
1
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N• 56.

Petrus Koorius (P. Keer), 1614.
Arnericm 11 nova 11 descriplio
·16'14 11 .4bmham Goos sculpsil.

11

Pelnts Iúm·ius e:vcudü Amstelodam·i

N• 57.

Cornelis Claeszon, 1605 et 1617.
Carte clans la desbripLion ele la Guyane, publiée en hollandais, il
· Ams Lerdam.
N• 58.

P. Bertius, 1616.
Ame1·ica . .Pelile carlc des deux Amériques.

:N• 59.

P. Bertius, 1616.
Ame [[1·ica

11

flferidio

11

naZis.

N° 60.
Joannes de Laet.
1()25, 1650, 1655 et '1640.
Carte de la Guyane : - Gvaúma li si·ne 11 P.l'ovinc·im intra 11 Rio d
las Amazonas li alque li Rio ele Yviapari li siz•e li 01'inoqve [[.
Dans les diJl'érenles éditions de la descriplion ele l'Amériqu c par
J. DE LA E'l' (Leycle, EJ,zEviEn) : · Beschrijvinghe van W cst fncli en, 1625
el '1650; Novus Orbis, 1655; L'Hisloire clu NwveaulJfoncle, 1G40.
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N• 61

Arnold Florentin van Langeren , 1630.

L'Amérique clu Sucl (N• 6'1) eL la Gu)•an e (N• 6'1') dans !e Globe
gra,•é ele 1650, ele VA N LANGEREN, à la Bihliolhéque de Grenoble : Jlvtore li ArnoLclo F'Lorenlio lt J,angre 11 Reg : Cal : Jlfatis Cosrnographo li et
Pensionaria, •1650.
Dan s un autre excmplail'e ele ce même Glob~ la Bibli othêque
Nalionale de Paris, la date se Lrouvc efl'acée (Cm,Les , Inv. 5 ; N• 281
du Catalogue de l'Exposition de •1892, orgánis ·e par M. G. niAncEL} .
l

N• 62.
G. Blaeuw.
(WiUem Janson Blaeuw)
1631

Carte de la Guyane : - Gviana fi siue li Amazonum li Regia . li Antste loclcmt'i 11 Guiljelmus Blaeuw 11 excuclit.
Dans les Atlas de B LAEuw .
ll y a éu plusieurs tirages de cette carte clans le courant du
xvn• siécle.

N• 63.

Jodocus Hondius, 1633.

Mapp emond e : Orbis terrm novíssima clescriptio. 11 Authore Geranlo
Me1·calore, nuppe·rrüne ve·rà iu.'tta 11 1·ecentiores Cosmogmplíos aucla
et recognita. 11 I. Ilonclius, sculp. I. le (;:lere exctt. 1655.

N· 64.
Mathieu Merian , 1628 et 1634.

Carle de la Guyane : - Die Landschaf/'l 11 G·va·iana 11 l nhaltencle
Alle die Prolluincien zwischen clem fluss Amazonvnt ll?tncl clem wasser
11 Yviapari , ocle1· 11 Orinoque.
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Dam la conLinualion du rcCLteil de D~> BnY (Grands Voyag es ) par
: - Sarnmlung vo.n Reisen nach den Occidenlal-ischen [ndien,
tome XIIL, Francfort Sfi\I. , 1628; el Arnericm Pars XIII, Francfort,
1654.

M1w1 ,~~

N• 65.

Clemendt de Jonghe .

L'Amérique, en deux fcu illes. Sans lieu (AmsLerdam ?) ni date
(1G40 '?). Fac-s imi lé rétluit.
Bibliolhéque Na li onale de Paris, Car les, IOaprolh, 648. - N•• 2'16
et 217 du Catalogue de l'Exposition de 'l8ü2, par M. GADJUEI, iiLiltCEL.

N• 66.

João Teixeira, 1640.
Carte du Brésil, manuscrita : -

Terra de Santa Crvz aqve chamão

Brasil.

Premiére carte clans l'Atlas de 'I 640 (copie française) à la BiLliothéque ~ aLion a le de Paris (Carles, Jnv. ()56).
Voir la note page 250 du préscnl volum e.

N• 67 *.

J oão Teixeira, 1642.
Carle rn anu scriLe du Brésil : - p ,.ovinsia de Sanla C1·vz aqve V'lllgarmente chamão Bl"azil.- Premiére ca1·le d' un Atlas de 1642, à la Bihliothéque elu Pal ais Royal ~l' jucla, Lisbonne.
Voir ci-d cssus, note page 230 .

N• 68

*.

João Teixeira, 1640.
Carlc manuscrito du lilloral de Pará, bouches t!e l'Amazon e et
côtes de la Guyane PorLugaisc, dans l'Allas ele 1040, it la Bibliothéque
Nalionale ele Paris.
·
Voi.i· la note p. 250.
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N" 69 , 70 et 71.
Robert Dudley, 1. 646 et 1661.

Cnr lcs da ns l'A ·rca no deZ Mrtre, Florcnce, '[··· éd ition, '1646, 2"'" éd ..
166·1 :

A.

60) Cmta tJ ri'lll.a Cenerale 11 d'Affrica é par•. d'A merica. ll L' 2' 11
[i'. Luâni (ece .

70) Impe·J"io di Gvúma, o rValliana ll- Alia Se1·"'a Sig'a Princip•a
d' Vrbino 11 Grandvc!tessa di Toswna Svet Si·rta 11 1}. Roberto Dvdleo Dttca
di No rUtnmbria 11 Xiii l 11 d'America. L• 6'11 ·
7·1) Ca rla pa·rlicolare dell' Ri 0 11 d'Ama zone con la costa 11 si.n al
fiwne Jlta.ranhan. 11 La longilu"" conún•a ela L' Isola di P·ico d'Aso·res . 11
D'America. Cm·ta XVI. 11 L• 6'11 Quesla Carta per il Rio Ama~ones é
m·iyliore della. p recedente.

Ccs lrois ca rles ele l'Arcano del 1Jfare sonLjes seul es, avanl le Trailé
d'Utrcch t, préscnlant un e r iviêre de Vinc enl Pin çon prês du Cap dn
i;{orcl ct cn mêmc Lemp s l'Oyapo c, an Cap cl'Oran ge . L'auteur a Lenu
à orncr ses carles cl't1n e riche nom enclature, el il a pri s cer lain emenl
cc fam: Vi ucent. Pinçon dan s la car tc de Hi40 (N• GS) ele J. TEtxE n A.

N• 72* .

Nicolas Sanson, 1650.
Ame riqve 11 Meridionale 11 par N. Sanson a'Abbeville, géograp/w dn
Roy 11 A Paris e/t ez l'Authew·. 11 El chez P·ien·c J1la.rielle , rtte S. Iacq1.1.es it l'Esperance . 11 iluec p rivüege clu 'Roy pow· 20 ans 11 1650 11
A. Pe!rounin, sculp .

N• 73*.

Nicolas Sanson, 1656.
Ca rlc ele la Gnyane. - Pm·tie de Terre Fume 11 ou sont li ·Gvittne
et Ca r·ibane 11 Augmentée el Corriyée suinanlllles de·rnieres Relalions. 11
Par N. Sanson, cl'Abbeville, géogra.phe orclinairc tlu floy . 11 A. Paris . li
Chez P. Jl'fctrieUe, m e St-[acque a l'Espe·rance 11 avecq pritúlege du Roy
pour vingt ans . 11 1656 . 11
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N• 74.

· Dancker · Hánckerts , 1. 660.

Jllappemonde :

Nova · tolius ten·antm orbis tabula auclore D. D.

'
N• 75 *.
Pierre Du Val.

CarLe eles cleux Amériques: - L'Ameriqve IIAu.tJ'e111.ent 11 Le Novveav
Jl:loncle 11 et Jndes Occidentales 11 Par P. clu Yal d'Abbeuille 11 Geogmphe
Ordina·i·re clu R.oy 11 A Pm·is 11 Clwz t'A·utheur, en l'Jsle el pres il le
Palais. 11 Auec PJ-'ivil. du R.oy 11 pou1· vingt Ans 11 1.66411 P. Lhwilt-ier
sculp.
Éclilions de 1655, '1664- et •1665 . En marge: Liste 11 des Pa·is, Forte·resses , & autres Lieux qLL'i sont 11 cm.'t Ew;opéens, clctns les !neles 11
Occúlentales . 11 Pm· P. dv Val, géog1·aphe clu R.oy.

N• 76.

Le Febvre de la Barre, 1666. ·
Carte Nm1velle 11 de la 11 France Eqvinocliale 11 Fa-ite el presenlée h sa
111ajeslé 11 Par le Siew· Le Ji'ebnre. ele La Barre son .lietttenanl General en
ces Pays 11 au rnois de seplemúre '1665. 11 Dressée s1.tr les memoires clu
Sieur de La BmTe 11 Pa1· le 8-ietw Mel Ceog•J'CI1Jhe.
Dans la Desc1·iption ele la Fran ce Equinoctiale, cy devcmt ctzJpellée
Gltyanne, pa·r les Espagnols, El Donulo, par LE FGDI'Jt~> DE L 1~ Ruuul,
Paris, '1666.

N• 77*.
Pierre Du Val, 1664, 1667, 1677.

.

Goste 11 de 11 Gvayane 11 autrernenl Fnmce l!:qvinoctiale 11 en llla Teri·eFerme li d'Amerique. 1/ Stdvant les cle1·nie1·es R.elations. 11 Pcw P. clv Vc~l
Geogmphe du Roy 11 A Paris 1/ Chez l'cmteur, en l'Jsle clu l)ala·is, /'1su1·
Ze Quay ele l'Horloge /1 Auec Privilege clu R.oy 1/1677.
'

Édilion s anté1·ieures de celle même carte: 1664 et 1667, eL prohablement d'aufres encore.
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N• 78 *.

Guillaume Sanson, :1.679.

Amerique li jlferidionale li Par N. Sanson Geogmphe Ord" d1t Roy. /1
Reveüe e/: c_hangée en plus·ieu1·s endroils li suivant les Jlfemoil·es les plus
1·ecents. li Par G. Sanson Geogr. Orclinaire du Roy. I/ A Pa·ris 11 che:<:l'Aulhenr 11 anx Ga.lleries cl1t Lonvre. 11 Avec privilege de Sa Mai" pour
20 ans 11 1679. /1
.

N• 79*

Pierre Du Vai, :1.679

Ln jlfer de Norl oli sont 11 la N1• Fmnce, lct Fl01·ide, la N1• Espagne li les Jsles et la Terre- F(Jrnw d'Amérique, H Pa.r P. Dn Val géogm phe ordinaire du Roy li '1679 li· A Pa!'i.s, li C!tez l'Auleur , en l'Isle du
Palais, 11 sur te Quay de l'Orloge, proche li le coin de la Rue de Hanrlcty 11 Auec p1·ütilege dn Roy, li pou1· Vingt ans . li Liebaux scnlp.

N• 80.

Guillaume Sanson, :1.680'

Le Cours li de la Riviere li des Amazones li Dl'essé su1· la Relalion li
duR. P. CHrrlsTorn 1• n'AcuGN,~ li Pm· le S' Snnson cl'Abbeville li Geogra.phe onl'" du Roy li Auec p1"Í1tilege 'I 860. li Gravé par Lieba!t.'IJ.

Dan s la Relation de la Riv~ere eles Ama.zones tmcluile pa·r j'eu jlf. de
Gom.berv'Í/le ele l'Academie Ji'rançaise, snr l' original espaynol du
P. Ch1·islophle d'Acuna ... . Paris, 1682.

N• 8f.A* et N• 8f.B *.
Claes J. Vo oght.

· Ueux carLes de !'Atlas maritim e ele J. VAN KEUL EN, cl'Amsterclarn :
81A) Pas-Kaa·rl 11 van de Zee-Kusten , van, 11 Bmz'ilia, li Tusschen,
1/ Cabo Noord , en Ca bo de Cuma, 1/ Doar C. J. Vooyhl, Geometra, T.
Amslerda'lll., By ll folutmlis -vem [(eulen, 11 Boeh, en Zee-Kam·l, -verkoo-

'l R
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per, aande Niewe- 11 bmglr. Inde Gehoonde, Lools-man, 11 ii'Iet Privilegie, voo1· 15 Iam·en.
8P) Pas-kam·t, 11 Vem de Zee-Hnslen vau 11 Gniana 11 'l'usschen 11
Cabo Noo1·cl en .Rio Amano 11 Door C. J. VooGJJT geometra, 11 T Amsterclarn By 11 Johannes van J{eu.len 11 Boek en Zee-Kam·t verlwjJer acmde
Niewe-brugh 11 inde Grek•roonile Loots-man. li Jrfet Privilegi.e voar '15
la1·en.
Éditions de !'Atlas : 1680, '1687, 1699, •1715, 1750.

N• 82.

Le Pere M. Cor onelli, 1688.

America li JJ1m·idionale 11 Auttore li Il P. 111. Coronell·i JJ1. C. Cosmogm(o li della Serenissima, Repub. cli Venetict li Dedicata li Ail' Ill. et Ecc
Sig : Il Sign. Pietro Foscami.

N• 83.

Comte de Pagan, 1655.
Ma.gni 11 Amazoni 11 Flvvii 11 in 11 Ame1·ica li Jrle1·idional-i 11 noua clelineatio li ·1655. li N. Bes. delin . cwn rivil. Regis - Matheus, se.

Carte dans la Relation hislorique et géograph-ique de la grande
Riviere eles Arnazones, par le Com te de Pagan, extmicte de divers auteu1·s,
Paris, 1655.

N• 84.

Manesson Mallet, 1683.
Pays de Cm·ibes lldell Gviane,
Carte dans la Description de l'Unit•e1·s, par ALLA.rn ' l'ilANEssoN MALLET,
<< i\'Iaistre de ~1athématiques des Pagos de la petite EscUl'ie de Sa ~fa
jesté, cy-devant Ingénieur et Sergeant J\fajor d'Artillerie en Portugal ll.
P.at·is, 1685, Tome V, page 551.
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N• 85.

Froger et de Ferrolle, 1698 et i699.
Ca1·te du Gouvernement de 11 Cayenne 11 ou 11 F-rance JEquinoct·iale 11·
Dans le Jiyre de FnoGER :. Relation d'u.n voyage fait en 1695, 1696

et 1697 ... pm· une escadre de vaisseau:v clu Roy, comnumdée pa1·
ft:l. de Gen1ws .... -Paris, 16íH! et 1699; Londres (tracluction ang"laise),

-1698; Amsterclam (texte français), 1699.
Voir ci-dessus, page '177.

N• 86A et N• 86B.
Le Pere Samuel Fritz, S.-.1., 169:1..
Grande carte manuscrite, original de la main clu P. Fmrz :

Mapa Geogmphica li del Rio Maranon 11 Amazonas. 11 hecha po1· elll
P . Sainnel Ji'1·itz li de la Compa.íí·ia de Jesus li Miss·ionero en este mismo
li Rio ele 11 Amazonas 11 El Aíío ele 111691.11
J3ibliothéq.ue Nationale de Pm:is, Cartes, Im. Gé., 1065.
Voir ci-dessus, pp. J 72 et ·175.

N• 87.
Guillaume de l'Isle, 1700.
Globe terrestre en fuseaux :

Globe terresi1re li Dressé stt?' les· obse1·vations ele l'Académie 11 Royale
' eles Science11 et autres memoi1·es li A Son Altesse Royale li ftfonseigneur
le Duc de Charlres 11 Par son tres hwnble et tres obe'issant 11 Servitem·
G. de l'fsle, Geographe.
A Pm·is 11 Chez l'Autem· stw le 11 Quai de l'Horloge 11 Avec PTivilege
clu Roy 11 pour vingt ans. 11 1700 .

276

APPENDICE

N' 88*.
Guillaume de l'Isle, :1. 700.

L' Ame1·ique 11 Meridionale 11 Dressée sw· les Obse1·valions de llfessicurs
de l'Academie Roya le eles SC'ienccs el quelques 11 aut?·es et s1w lcs Jlfemoi1·es les pl1.ts recens 11 Par G. de l'Isle, Geographe. li A Paris, li Clzéz
l'Autheur Rüe eles Caneltes 11 p1·éz ele Saint-Sulpice . 11 Avec Privilege
du Roy 11 po~tr 20 ans. 11 1700.

N' 89*.
Guillau me de l'Isle , :1. 703 ..

Cm·tc 11 de la Tc1'1'e Ferme 11 dtt Perou, du Bresil 11 ct du Pays dcs
Anwzones li Drcsséc sw· les dcs criptions de Herrent li de Laet, et eles
PP. cl'Acufia, et 1l1. Rodrig1tez 11 et sm· plusiettl's Relation~· et 11 Observations posterieures 11 Par G1tillawne ele l'Isle Geoymphe 11 de l'Acaclémic Royale eles Sciences 11 A Paris 11 chez l'Auteur rue eles Canelles
pres 11 ele St-Sulpice avec P1·iv'ilege du Roy 11 pou1· 20 ans '1703.

N• 90.

Nicolas de Fer, ! 705.
La Te1'1'e Ferme el le Perou 11 avec le Pays eles Amazoncs li el le
Bresilll Dcms l'Amé1·ique Méridionale 11 Par N. de Fe1· 11 Geogmphe de
Monseigneur le Dauphinll Avec PTivilege du Roy '1705. li Gravé par
Charles lnsclin.

N• 9:1..

Le Pàre. Samuel Fritz , S. J., :1. 707.
Carte à gravée à Quilo par !e Pere JuAN

DE NARVAEZ

(P. J.

DE N) :

El Gmn Rio llllfamnon, o Amazonas 11 Con la Mission de la Compafiia ele Iesvs li Geogmficamenle delineado 11 Po1· el P• Sanwel F1"ilz
MissioneTo conü- 11 nuo en este Rio. 11 P . .l. de N. Societat·is Jes1t
quondam in hoc .Marafione 11 Missionm·ius sc1d pebat Qu·iti Anna '1707.
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A Za Calol·ica !tfageslad 11 del Rey N' S' D• Felipe V 11 La Provincia
de Q·uito de la Com.p' de /esvs 11 Ofrece, y Dedica 11 en e/ema 1·econocimiento li este Mapa del Gran Rio Mamnon li con sv Mission Apostolica li como a sv Sobemno Patrono, y 1Jfantened01· 11 Po1· mano 11 de sv
Real Avdiencia 11 de Qvito.

Voir sur cette c.arte, ci-dessus, page 174.
Exemplaires à la Bibliotht\qiie Nalionale de Pat·is, Cartes, et au
Dépót Hydrographique de Madrid.
Des réductions de cette carte, plus ou moins modiliées, ont été
publiées en France (Lett1·es Édifiantes, Tome XJI, !'1714), en Espagne
(Cm·tas Eclificantes), en Allemagne et en Angleterre.

ATLAS CONTENAN'f LES TROIS CARTES SU!VANTES LEVÉES
PAR LA COMAIISSJON BRÉSILIENNE D'EXPLORATION
DU HAUT AR'AGUARY SOUS LA DIRGCTION
DU CAPITAINE FELINTO ALCINO BRAGA CAVALCANTE
(Échelle ·1 : 200 000).

'1) Rivü3re llfata.py et section ele 'l'Amguary.

2) Ilaut Amgua1·y et ses affluents.
3) Riviih·é Aporema et lacs entre l'Aporema et l'Amapá.
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Trt:td<i d 'Utrecht : L• ]Of>oc ou. V\n.cen.t 1'\n.son. . c·est·ô..·aire l: O~f1?0< ou Oja.poc .
_7;-ru'bf de :f'lu-i~, àu. 10aoú.t- J7:J7(ll.OT\ T<ú.ytê tt d.tc'\.o..ri. l\OT\ WJ'<1Uu ,)
~ ,. _
.Jlt:uUyu.r., cZu. 6'.ft<in.- UJor .
J1:fa.drúL, thc. 29 sepl'"" 180.1. \ Le 19octo'brt 1801 leslimU.s
• - - - • _. _
\
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a.u. troite m, Gjui.r.. 1801 JuTtn', ritcibli.u.)
d 'A"Liell.-8 _, du 27 rn.ars 1802 .

Acle.Ji'n.a2 d,~ ChruJ"~s àe Y'renr':' , 7ju.úv .18/5: L ' Ü!:J a;poc .
.
CorwentiDTL de :Paris tlu- ZBlUJ'Ci.t. 18f7: L ' O~a:poc et 1•. -pOJ'allel.o
à.t. 1on.s . E. d.<.1'11e d.t "ftr .

l' O~a.poc ji.LSqu.'o..u- 3ZZ'
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P rincipaux. Lacs
; Cap S.Viconb ,

du Cap du.Nord

, do K"j'mis,1596

i .I;.Kovo( CJn.c.};.Onfap~.
<nÁo z . à. ::InBey )
Z L.da.Jaca.(Qn.cZ.
·ry , Ca:rapaporú et. .llf'a. ·
·cary)
~ L .Mbproene
~ L .Pirah.iha..
S L.lJT.u.ciL

Principales lles ilu

llio.Alnazonas
10 .1. S. A>VUZ.·
11 I do .PaT'á.
JZ L rle fnu.upá cb> .Norte
13 Làe Gurupá. do SuL
14- I àhS .Arua:ns
15 I.& S. Salvaàur16 .I. d.J tTrão C'cu.;allo

11 J:dos Gtuv·ibcu·
:18 ] f àos Porcos
19 I. d.J làrá

20I. dos Runedios
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l'ron.tieres récl:unées p3r la 'Fran.ce

RW.Aragu.ary, ele l érnbouchure ci la. source. (llrl. 1~du. Traité a,. iO cuwil~87 )
Zignc paraZlOk à. l:.4nu=.on.e tracée clepuU. la source tU. l :Ara.guar,'/
o JUA'fU'cL la, 7•iue lf=wÀe du..Ri.o ZJrarreo , ( <h-t. Z~ a.., Tr~é )
.o; , .Lirfne ilu.partdlelR q'uipass<J parle poin.é. tWCtrênu!. de la S erra. ile.AcartX!JJ
· en/;re ce poin.t: et la riue yau.che rb.~.. .llio branco, ( Urt. ~~. du. T.·criü)

,

.

J'ronti.eres rédam.ées par l e :Brésil

_.:. , _·- z., Rir1 0!/apoc, áepuis son onl>O<whure JUSfJ'U-'au, pa.raJJ.àle de 1!"2!1':
- - - - -· .Le pro·allE'le tk.Z·,u,.·en.tre l'O!japOC et; Za-ftonb'ere. li.ollcvr.daue.
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350
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P. KEER ( PETRUS KCERIUS )
1614

(Améri quc, No 56 de !'Atlas)

N• 5

N• 5

CLEMENDT DE JONGHE
Vers 1640
(L'Amér:que, N• 65 de l' A.tlas)

N" 6

N" 6

COMTE DE

1655

PAGAN

N" 7

N"7

MER DE

P I E R R .E D U - V A L

1664
(L' \.m úl'iqu c, N° 77 de !'Atlas)

No

PIERRE

DU-VAL

1679
(La l\Icr de Nort, No 79 dans !'Atlas)
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1683

MALLET
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LE PERE ~ SAMUEL FRITZ
1695
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1698 et 16 99
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