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SE IZIEiVIE LECTURE
L'historique de la question de l ' Oyapoc prouve clone :
1760. Que c'est avec toute justice que le Traité
d 'Utrecht a conserve au Btésil les deux bords de
l ' Ama zone (Lecttwes 1, 2, 3, 15) ;
1761. ~t que c'est hors ele l 'Amazone qu'il faut
chercher la riviere stipulée pour limite elans l'article 8 elu
même traité (Lecttwe 14).
Nous avons vu :
176:?. Que l'article 8 du Traité el'Utr ec ht est ain;:;i
rédigé : « Sa Ivl aj esté Tl' és -Chr ét i en n e se desistera
pour toújours, comme Elle se desiste clés à present par ce
Traité ... .. , ele tons droits & prétentions qu'Elle peut ou
pourra prétenclre sur la prO})rieté eles terres, appellées du
Cap-elu -Nord, & situées entre la riviere eles Ain azones
& celle de Japoc ou ele Vincent Pi_nson. >> (§ 859) :
1763. Que l'article 107 de l'Acte de Vienne a s tipulé
que (( l'on procedera à l' amiable à la fixation eléfinitive
eles limites eles Guyanes portugaise et fr an çaise, conformément au sens précis ele l 'article huitieme elu Traüé
el' Utrecht. >> (§ 858) :
T. 11.

;

16• LECTUR E
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176!1. Que l'article 2 de la Convention de Paris a
confirmé la stipulatiàn de << fixer définitivement les limites
eles Guyanes Fran ça ise !3t Portugaise, conformément
au sens précis de l'article VIII clu Traüé d'Utrecht. ~)
(§ 930) :
1765. Que la note fran çaise du 5 juillet 18!.J:i, acceptée
par le Brésil en cléce_mbre de la même année, a reconnu·
qu'avant d'envo yer sür les lieux eles commissaires clém arcateurs , il fallait d'aborcl << s'entenclre sur l'interprétation
ele l'article 8 du Traité cl'Utr e cht. )) (§§ 1050-1051) :
1766. Qu 'un essai ele conférences tenté dans ce but
en J8lf2 et en 18lL3 n'a pu avoir de suíte , par la faut e eles
commissaires fr ançais (§§ 1052-1 055) :
1767. Que, clans le même but cl'interpréter l 'article 8
clu Traité d'Utr ccht, une importante conférence a été
tenue à Paris, depuis le 30 aoút 1855 ju:squ'au 1"" juillet
1856, - sans résultat (Lectu?·e 13) .
N ous avons vu :

1768. Que pendant les quatorze premieres années qui
suivirent le Traité d'Ut r ec ht, Fr ança i s et Portu ga is ,
Brés iliens et Ca·yen nai s , tons reconnurent unanimement que le Japo c ou Vin cent P in s on du Traité
d 'U trecht n'était autre que l 'Oyapoc, la riviére du
Cap d.' 0?-ctnge (§§ 323-335) :
1769. Que le 30 septembre 1732, d' aprés une révélation de M. DE SAINT-Q UANTIN, page 210 de la Revtte
colorniale d'aoút 1858, page 30 du tirage à part, le Gouvernement Fran çais, adoptant l'idée émise en 1727 par un
m agistrat de Cay e nne, consicléra comm.e limite cl 'U tr ec ht
le C ap lVo1·d (§§ 336-339, 348, ..'J92) :
1770. Qu'en 1776 et en 1777, cl'aprés une révélation
de M. le baron DE Bu TENVAL, page 91 el es .P?·otocoles de
Pa.1'is, imprimes à Hi o el e J a neiro en 1857, le Gou,;ernement Français, acloptant l'idée émise en 1729 par un .gou-

§§ 1771- 177!1
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verneur de Cayenne, considera comme limite d'Utrecht
le MayacMé, quinze lieues portugaises au Nord clu Cap
N ord (§§ 350-352, 1196, 510-522) :
1771. Que le 10 aoút 1797, el'aprés l e témoignage
d'un traité ratifié par la France, et publié elans le JJfonitew·
le 111 septembre ele la même année, le Gouvernement
Français considera comme limite d'Utrecht le CMsevcnne, neuf minutes au Norel duM a yacaré (§§ 615-6111) :
1772. Que depuis 1824 jusqu'en 1837, d'aprés une
autre révélation de M. DE SArwr-QuMiTIN, page 225 ele la
Revtte coloniale, page !~5 du tirage à part, et d'aprés l e
témoignage de M. PASSY, Secrétaire el'État, de M. DE
CrrorsY, gouverneur ele Cayenne, ct de M. PENAun,
coopérateur de la mise en pratique de la eloctrine ministérielle, le Gouvernement Français, adoptant l 'i dée émise
en 1791 par un ex-ordonnateur ele Cayenne, consicléra
comme limite el'Utrecht l'AH6{7t6ad, le véritable Araguari, au Suel clu Cap Nord, en cleclans ele l 'Amazone
(§§ 5911-602, 795,, 948-9lt9, 989, 1002-1005, 1026):
1773. Que clepuis 1838, el'aprés le témoignage eles
Notices statistiqtbes, ele M. le BARON DEFFAums, de M. le
BABON RouEN, ele M. DE SA.INT-QUANTIN et de M. le BARON
DE BuTENVAL, le Gouvernemen~ Français, adoptant l 'iclée
professée clepuis 178 'l jusqu' en '1791 par les gou verneurs
de Cayenne, et se persuadant que le Carapapori, le
premier cours el'eau en clehors ele l' Amazone, était une
branche Norcl ele l 'Araguar i, considere comme limite
d'Utr'ec ht, la branche méridionale du canal ele Ca rapapori, la riviere ele Carapapori et l' Arag uari (§§ 538593, 'l05lt-1055, H 12-1135, 1233, 1235-1 237) :
1774. Que, fai sant clroit aux objections présentées
·p ar M. le vrcOMTE DE L'UnuGUAY, le Gouvernement Français a reconnu la néccssité d'une moclification, officiellcment formulée en ces termes, le 1"'. juillet 1856, pae
M.le BARON DE BuTENVAL; - « Le canal de Carapaporis,

!(

!1 ·)
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§§ 1775-1779

séparant l'ilé de :Maracá eles tei'res ::.Jjacentes au Ca p
du No rd, _:__ puis la branch e Nord:du fleuve A1· ao~wTi,
si cette branche est libre, ou, dans le cas ou cette
hranche serait âujourcl'hui obstruée, l e premier cours
d'eau sui vant, en remontant vers le Nord et se jetan t,
sou s le nom de Mannaie ou de riviére ele Carapaporis,
elans le canal ele Ca rapapori s, à un clegré quarant0-cinq
p:J.inutes environ de latitude Norel » (§ 1238) :
1775. Que, la prétenelue branche Nord de l 'Arag u a ri
se trouvant obstruée depuis longtemps , si bi en qu'on nela
nomme que RIO TAPADo, Riviàe bouchée, et, qui plus es t,
la riviére ele Carapapori n'a-yant jamai s été une dépen~l ance de l' Ara guar i, mais bien de la A1 anaye, la prétent ion actuelle du Gouvernement Français pe ut ê t.re formulée
ele la maniére suivante : - « La branche méridionale du
canal de Carapapori; la riviére de Carapapori jusqu'à
la Manaye; la riviére de Manaye jus qu' tt sa source ))
(§§ 398-ld 5, 569-574, i 171-1 208) ;
i 776. Et que le Gouvernement Brésilien, ain si que le
Gou vern eme!lt Portugais l'a toujours fait, soulicmt invariablement que la limite slipulée p ar l'arlicle 8 du Traité
d'Utrecht es t l'Oy apoc, la riviére du Cap d'01·ange .

I

'

1777. Nous nous sommes convaincus
Que ceux qui enlévent du Cap d 'O ran ge la limite
d ' Utrecht, se sont trop souvent prononcés sans une
préparation sHffisan'te;
1778. Comme le chevalier DE :MrLHAU, qui a mal
compris deux cartes de DELI SLE (§§ 3ld- 3l..,8) :
i 779. Comme le gouv erneur CHARAN VILLE , comme
1\f. LESCALLm n, comm e M. Au Gurs , comme NI. DE SAINTQuANTIN, comme la Réponse Préliminaire de 1855 , qui
n'ont pris la dénomination de Cctp dt6 N o1·d que dans son
acception restreinte (§§ 58-61 , 187, 360-362, 682, 1066,
~128, 11 37-1'1 41, 1231) :

§§ 1780-1787
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1780. Comme le gouvern eur CaA RANVILLE e t le géogeaph e SrMON MENTELLE, qui voyaient le Jc~poc du Traité
cl'Utrecht clans le · Wa?'?)poco de VAN KEULEN (§§ 353".
357, 620, 945) :
1781. Comme M. AuGms, qui a affirmé , à la Chambre
eles Députés, que sur la carte ele VAN KEuLEN << est marquée effectivement, prés elu Ca p No rcl, une .petite riviére
clésignée sous le nom de Yap oc k », tandi s que le nom que
portent toutes les éclitions ele VAN KEULEN est celui de
WM·'!}poco, avoué par le gouverneur CHAnANVJLLE et par
le géographe SIMON MENTr~LLE (§ 1066) :
· 1782. Comme BELLIN, comme M. DE LAnuE, comme
M. CouvRAY DE BEAUREGARD, comme M. vVARDEN , comme
M. D'AvEzAc, en 183Lt, comme le Jotwn al de la Afa1·ine,
comme M. PAuL TmY, comme M. PICQUET, comme M. le
BARON WALCKENAER, comme M. CoNsTANCIO, comme
M. CocHuT, qui ont affirmé qu'il existe effectivement tout
à cóté du C ap N ord une rivi ére Oyc~poc, Y apo c, J apoc,
qui n 'a jamais éxisté que dans leur imagination (§§ H 'lLtLJ:8, 942, 947, 957, 963, 966, 967, 968, 981, '1060, 1061,
1062, 10M, 1065, 107LJ:) :
1783. Comme M. DE SAINT-ÜUANTIN, qui n'a pas lu le
Traité de 1700, sur lequel il appuie la partie essenti elle de
son travail (§§ 1128, 1214-1 220) :
1784. Comrne M. LESCALLIER, qui n'a lu ni le Traité ele
1700 ni le 1'raité cl'Utrecht (§§ 596-630) :
1785. Çomme M. DE LARGE, conservateur eles Archives
de France; comme M. PASSY, ministre du ·r oi; comme le
noble DDC DE VAL111Y, représentant de la n~tion: qui n'ont
même pas lu ni l'Acte de Vienne ni la Convention de
Paris (§§ 939-943, 988-989, 1072).
1786. Mais nous avons eu la consolation ele distinguer
dans la foule quelques arguments honorables.
1787. LA CoNDAMlNE, le premier, a justi.fié de la
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§§ 1788-1794

maniére la plus spécieuse la prétention ele la France, en
invoquant le témoignage eles anciennes cartes (§§ 382-

389).
1788. Cent eleux ans aprés LA CoNDAMINE, M. LE SERP.EC a fourni à la France un seconel argument sérieux, cn
procluisant un texte du gouverneur portugais BERREDO
(§§ 1095-1098).
'1789. En '1855, M. le BARON DE BuTENVAL, parlant au
nom de la France, a développé, pour la premiere fois, l'argument ele LA CoNDAMINE, et a opposé au Brésil plusieurs
autres argun1ents cl'une grande force, - notarnment un
clocument elu cabinet ele Lisbonne remis à l'ambassadeur
de France pendant la négociation du Traité primordial
de '1700 (§ 1233).
1790. M. D'AvEzAc enfin, dans ses beaux travaux ele
1857 et 1858, a fait encare valoir en faveur ele la France
quelques puissants arguments, parmi lesque1s il faut remarquer la carte ele SÉBASTIEN CABOT et le témoignage ele
1' Anglais 'WILSON(§§ 1745-1752).'
1791. Maintenant, en augmentant moi-même consiclérablement le nornbre et la force ele ces arguments, je vais
clétailler tous les motifs que la France peut alléguer pour
soutenir que la limihe cl' U t r e c h t cloit être réellement au
voisinage immécliat ele l'Amazone.
1792. Les vaiei, pour la premiére fois, clans leur
irnposant ensernble :

=

Pour acquérir la conviction pleine et entiere
1793.
que la limite fixée par le Traité d'Utrecht est le Carapapori, tout à côté de l' Amazone, il suffit d'avoir égard à
l'intention ele ce traité.
'1794. = La question de l' Oy a p o c n' a jamais été autre
cbose que la question de l' Amazone . .
Argt~mentation

fmnçaise.

§§ 1795-1801
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1795. = Le Traité el'Utrecht aeupourbutessentielele
réserver au Portugal la possession exclusive elu granel
fleuve.
1796. = Pour assurer l'accomplissement de cette stipulation fondamentale, il fallait sans eloute céder encore au
Portugal une certaine portion eles terres de la Guyane.
1797. = Mais il aurait été absmde d' étenclre l'intervalle
jusqu'au Cap cl'Orange, penclaut !'espace ele quatre-vingts
li eues françaises.
1798. = La France prétenclait 1' Amazone clepuis plus
ele deux siecles .
Elle renonce enfin à sa longue prétention,
Mais, ce résultat acquis au Portugal, la France n'a pu
accepter ele limite plus étroite que le cours cl'eau le plus
voisin du flm1ve qu'elle avait prétendu penclant si longtemps.
1799. = Or, ce cours d'eau est le Carapapori .
1800. = Le Carapapori est clone forcément la limite
cl 'Utrech t.
'
1801. =Cela est si vrai, que l'article 12 clu Tra.Hé
cl'Utrecht porte : cc Que les babitants de Cayenne ne
pourront entrepremlre de faire le commerce dans le lVIaragnon et dans l' embouchure de la riviere eles Amazon e s,
et qu'il leur sera absolument défenclu de passer la riviêre
Vincent-Pinson. >>
<< Or, la naviga:tion de 1' Amazone appar tenant aux
riverains, d'une part; de l'autre, la France venant, par les
arLicles précéclents, de renoncer aux deux rives ele 1' Amazone: ou l'article 12 n'a aucun sens, ou il se rapporte au
cas de communications accicl'entelles entre le fleuve limite
et l' Amazone .
cc Donc, on a pris pour limite, à Utrecht, un fleuve qui
a nécessité l 'insertion de l' article 12.
<< Donc, le fleuve limiLe est, aux termes mêmes du Traité
d'Utrecht, en communicationpossibl e avecl' Amazone. >>
A1"g'l.v11Mntation {1"Cbnçaise .

/
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§§ 1802- 1808

1802. Or, la seule riviere qui se trouve cla.ns ce cas,
c'est le Carapapori, le premier cours cl' eau en dehors de
Amazo n e.
1803. = Mais restreignons-nous à l'article 8 du Teaité
d'Utrecht, comme le prescrivent l'Acte de Vien:ae, la
Convention de Paris et la Note du 5 juillet 184.1.
Nous arriverons par là, avec la même rigueur, à la
r,nême conclusion.
180ft.= L'articl e 8 flu Traité d' U tr e cht fixe pour limite
la riviêre ele Vi ncen t Pi nç O?~.
1805. Riviêre de Vincent Pinçon veu t dim, sans
doute, riviere ou a été VINCENT PmçoN.
Or, le seul parage de toute la Gu yan e ou VrNCENT
PrNÇON aH mouillé, ce fut devant 1'Arctgtwd , clont le
Cantpctpod est la branche Nord .
VrNCENT -PmçoN éprouva dans sou mouillage mnazonien le phénoméne terrible de la po1·omca, qui est particu1ier à l ' A1·aguad , et qui a clú le frapper vivement.
L'A 1· agtw1. i, le tronc du Ca?·apapo?·i, est clone la
seul e riviêre de toute la Guyane qui ait 'pu reaevoir le
nom de Vincent Pinçon.
1806. = L'article 8 dn Traité d'Utr ec ht donne à la
riviére limite le clouble nom de Vincent Pin çon e t Yapoc.
Or, ce double -nom ne se trouve qu'au voisinage immédi at ele I ' Amazone.
1807. = Le Maroni, à 125lieues de l' Amazone, abien
reçu de VAN LANGRI.!:N en 1596, et de vVYTFLIET en 1597,
le nom ele riviêre de Vincent Pinçon.
Mais personne n'a jamais appliqué au Maroni le nom
de Yapoc.
1808. = La· rivi ére clu Cap d'Oran ge , à 80 lieues ele
I' Amazone, se nommait bien indislinctement Oyapoc ou
Yapoc, et ce nom lui venait probablement ele la lribu eles
A1·gumentcttion {1·ançaise.

§§ 1809-1810
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Yaos domicilies sur ses bords .apres leur émigration de

l'Or én oqu e.
Mais la rivi ére du Cap el'Oran ge n'ajamais été appelée ·
par un géographe Ínelépendant et sérieux, avant le Traité
d 'Utr ec ht , V·i ncent Pi1uçon.
1809. = cc Une seule carte, gmvée à Quito en 1707 par
un eles jésu ites ele la mi ssion du P é rou el'apres le tracé elu
Pére SAJVIUE L F:RtTz (et reproeluite ultérieurement elans le
recu eil eles Lett1·es éclifiantes), laquelle offre spécialement le
cours entier ele l ' Amazone, que ce religieux avait clescendu e jusqu'au P ará au commenceme nt d·e 1689, indique
aussi quelqu e parti e eles cótes voisines de 1' embouchure;
et dans .l 'Ouest, à l'entrée cl'une rivi ére qui pourrait représenter l ' Oyapoc actuel, est inscrit d'une maniére três
apparente le nom de Rio ele Vicente Pinçon . Mais iln' est
pas hors de propos ele s'enquérir eles sources oü le Pére
FRrTz a puisé ses renseignements sur les abords extérieurs
elu granel fleuve ; or il est bon de rapp eler ici qu'à peine
arriv'é à Pará, il fut arré lé comme espion , et elétenu prés
ele eleux ans jusqu'à ce qu'·ayant fait parvenir ses plaintes
en Portugal, ordre fut envoyé ele le reconduire. honorablement ; et une escorte milita ire le raccompagna en effet
jusqu'au centre ele sa mission. Il est clone évielent que ce bon
religieux n'a eu, sur la valem géographique de la elénomination de riviére de Vincent P'inçon, el' aulres lumiêres
que les dires intéressés eles Portugais ele Par á, alors dans
la ferveur de leurs pt·étentions nouvel écloses . »
1810. = Un seul texte , celui de MANOEL PnmNTEL, en
-1712, a identifié le Vincent Pinçon avec la riviere du
·Cap el'Oran ge, en le situant par la latitude de !1 degrés
6 minutes Norcl.
Mai s ce texte a é té écrit à dot6ze ans dt6 Tmi té de Lisbonn e, et.par un cosmographe du Roi de Po?·tt~gal.
cc Auc un témoignage ne sam ait mieux autori ser certains soupçons que cette latitude nouvelle indiquée, à la
.A1·gumentation française.

( 10 )
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1811-1818

veille dt~ Tmité cl'Ut1·echt, par un auteur à la solde de la
cour de Lisbonne. ))

1811. = Le voisinage imméaiat de l'Amazone·, au contraire, ·présentait simultanément un légitime
légitime Vincent Pinçon.

Yc~poc

et un

1812. = Il existaH réellement au voisinage imméeliat ele
l'Amazone, beaucoup au Sud elu Cap d10range, une
seconcle riviére Yapoc.
18'13. = Car le Vocabt~lcwio elo Alto-A1rwzonas de M. ANTONIO GoNÇALVES DrAs, publié en '1854 dans la Revista ele
l'Institut Historique et Géographique du Brési l, nous offre
le mot indien ipów avec le sens clu mot portugais {two,
c'est-à-dire ouverture, percée, rupture, et le Teso?"O clu pére
MoNTOYA nous offre le mot inclien ia avec le sens clu mot
espagnol calabaço, c'est-à-clire calebasse.
1814. = En outre ele sa signification de 1'ivie1·e des Yaos,
Yap o c signifie clone aussi, sans la moindre torture' étymo1ogique, Cdqtbe Calebc~sse.
1815. = Or, nous voyons encore aujourd'hui, tout prés
ele l'Amazone, la Cdque Calebasse , traduction littérale
ele Yapoc, s'ouvrant à l'Ouest de l'ile ele Maraca, dans la
branche occiclentale du canal ele Carapapori, clans cette
branche justement ou LA CoNDAMINE faisait comrnencer la
véritable riviére de Vincent Pinçon.
1816. = !Et c'est réellement clans ce même parage du ·
Yapoc meridional que la riviere ele Vincent Pinçon
était située par tous les anciens géographes, aux seules
exceptions de VAN LANGREN et vVYTFLmT.
1817. = Cela est elémontré par la plus elécisive ele toutes
les preuves, - par l'inelication ele la latittbcle. .

1818. =La position dela riviére du C a p el'Orange, entre
A1'0'Urnentation fnmçaise.

§§ 1819-1826
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le '1" et le 5" elegré ele latitude septentrionale, était parfaihement connue bien avant l'époque clu Traité cl'Utrecht.
1819. = Déjà en 1625, JEAN DE LAET, dans son texte,
assignait expressément au Cap d'Orange la latitude de
Lt degrés '30 minutes.
182.0. = Eh bien, mettons en regarcl ele cette latitude de
l'Oyapoc celles que donnent les anciennes cartes à la
riviére de Vincent Pinçon.
1821. =Dês l'année 15H, SÉBASTIEN CABOT, capitaine
et pilote-major ele l'empereur CHARLEs-QmNT,
Grande mappemonde, sans "titre :
Rio de Vincenanes [c'est-à-dire Vincente Yaíiez],
latitude septentrionale de moins d'uN DEGRÉ.
1822. = Vers l'année 1550, mappemonde peinte en vélin
par ordre de I-IENRI II, roi de France .
R. de Vincent, DEux DEGRÉS vingt rninutes.
1823. = En 1569, GÉnARD MERCATon, dans sa carte
marine, intitulée ,: << Nova et aucta orbis terrce descriptio
ad usum navigantium ernendate accommodata >> :
.R. de Vincente Pinçon , UN DEGRÉ vingt minutes.
1824. = En 1570, ABRAHAM ÜRTELrus, dans son << Theatrum orbis terrarum >>, réimprimé en 1571 , 1572, 1573,
'15711, 1579, 158~, 1584, 1587, 1592, 1603, 1608 :
:lo « Typus orbis terramrn >>,
R. de S . Vin., 1JN DEGRÉ.
2" << Americce sive novi orbis, nova descriptio ))'
R. de S. Vincente Pinçon, uN DEGH.É.
.
1825. = En 1575, ANBRÉ THEVET, cosmographe du roi,
dans le secónd volume de sa « Cosmographie universelle >>,
Mappemonde intitulée : « Nouveau monde descouuert
et illustré de nostre temps >> :
R. Vin c.. Pinço, UN DEGRÉ et quelques minutes.
1826. = Vers l'année 15811, GrovANNE BATTISTA MAzzA,
« Americce et proximarum regionum orce descriptio >> :
A1·g~~mentation

fmnçaise.
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§§ 1827-1832

R. de S . Vincente Pin çon , UN DEGRÉ.

'1827. = En '1592, Tr-rÉODORE D.E BHY, dans son <<Amer i c éB tertia pars »,
<< Chrorograp hia nobilis & opulentffi Peru an éB provinciéB, atque Brasilic.e », reproduite en '1605:
R. ele S. Vincente Pincon, uN DEGRÉ.
'1828. = En 1594, le même TnÉononE DE BnY, dans sou
« Americc.e pars quarta»,
<< Occiclentalis Americc.e partis tabula geographica >>:
R. ele S. Vince?'l!te Pincõ, UN DEGRÉ.
'1829. = En 1595, les deux fils de GÉRARD MERCATOR,
dans l'ouvrage posthume de leur pere, intitulé : « Atlas
sive cosmographicc.e meditationes >>, reproduit en '1606,
'1609, '1630, 1633, '1(335,
'1 o« Orbis terrc.e compendiosa descriptio quam ... RuMoLnus MERCATOR fieri curabat. A0 Jl'l. I>. LXXXVII >> :
R. de Vincente Pin çon , UN DEGRÉ.
2° « America sive In dia nova ... per Mrcr-rAELEJVI MEnCATOREM >> :
R. ele Vincente Pin ço n, UN DEGRÉ.
1830. = En1596, dans l'Itinera1·io de JAN HuYGEN VAN
LINSCHOTEN, reprocluit en 1598, '1599, '16'10, 1619, 1638,
16LJ:4,
<Ç Orbls terrarum typus ele integro multis in locis emendatus auctore PETRO PLANCIO 1594 » :
R. de Vin.cent e Pinçon, UN DEGnÉ.
183'1.
En 1596, encare THÉODORE DE BnY, dans sou
-<< Americre pars sexta»,
<< America sive Novus Orbis, >> reprocluite en 1617 et
8 11 1624 :
R. ele Vincente Pinçon, UN DEGRÉ.
1832. = En 1602, Jonocus HoNmus,
<< Nova universi orbis clescriptio >> :
R. ele S. Vin., uN DEGRÉ.

=

A1·g'li~mentation
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1833. = Dans la même année 1602, le même Jonocus
l-IONDIUS,
« Orbis terrre novíssima descriptio », rep.r oduite en
1633:
R. d e Vince n te Pi1ico n , moins d'uN DEGRÉ.
1834. = En 1661, HoBERT DunLEY, clansle second volume de son « Arca no del Mar e »,
Carte 14 de l'Amérique:
R. di Vincent: o P i ncon, 1JN DEGRÉ quarante minutes.
1835. = Le Vineent Pin ç on eles anciennes cartes, le
véritable Vi n c e n t Pinço n, entre la latitude seplentrionale
de moins d'un degré et celle de cleux clegrés et quelques
minutes, n'était clone pas l'Oyapoc du Cap d'Orange,
entre le !1" et le 5° clegré.

1836. = Cela est confirmé cl'une maniére irréfragable par
le témoignage direct et }ormel eles colons anglais qui
avaient tenté un établissement àl'embouchure ele ce même
Oyapoc, en 1604, sous la condu1te du capitaine CrrARLES
LEIGH et de son frére ÜLAVE LErGH. JEAN WrLsoN; de
Wansteed, l'un eles clix survivanls qui revinrent en Angle terre en 1606, a laissé une relation, imprimée clans la
collection ·de PuncuAs, 'OU il es t expressément consigné que
le Wiapoco, ou ils s'étaient é~ablis , était appelé par les
Espagnols riviét'e de Canoas; cl'ou il suit assez clairement
que le _nom indigéne d'Oyapoc avait, pour les Européens, une synonymie connue et certaine, exclusive clu
nom de Vincent Pin ç on.. >>
1837. = A.ussi, tons les savanls de notre epoque s'accordent-ils à regarder le V in c e n t Pinço n comme une
-riviére clistincte de celle du Cap d'Orange.
1838. = ALEXANDRE DE HuMBOLDT parlera pour tous.
1839. = Ce granel homme, clont la science étendue et
profonde a tant fait .avancer l'étucle de la géographie améA1~gumentation fmn yaise.
:<<
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ricaine, s'est prononcé en cette question plus cl'une fois.
18L±~. = En 1817, dans un travail qui lui avait été
demandé par la légation même de Portugal à Paris:
« L'article 8 du Traité d'Utrechb était tres-vaguement
· énoncé . La cession va jusqu'au Rio Japoc ou Vincent
Pinçon; or il y a une clifférence ele prés de cleux degrés
en latitude entre le Rio Pinçon et le Rio Japoc ou Oyapock, appelé anciennement vViapoco par lês navigateurs
hollanclais. >>
1841. = En 1822, dans le tome VIII clu Voyage attx
1·égions équinoxiales :
« Les géographes ne sont pas toujours consultés par
les eliplomates, et eles erreurs de position, que nous aimon!::i
à croire involontaires, sont clevenues, clepuis le huitiéme
article de la paix d'Utrecht, une source de contestations
renaissantes sur les limites· eles Guyanes françoise et
portugaise . >>
1842. = En 1825, dans le tome IX clu même ouvrage:
M. DE LA CoNDÁl\'IIN,E, à la sagacité duquel rien n'échapp,e,
a déjà dit, dans la Relation de son voyage à, l' Ama z one,
page 199 : cc Les Portugais ont leurs raisons pour confonelre la ba~e (?) de V in c e n t Pinço n, prés ele la bouche
occidentale clu Rio Arawari (Araguari), latitude 2o 2';
avec la riviére Oyap ock; latitude 4o 15'. La paix cl'Utrecht
en fait une même· riviére. »
18!±3. = La distinction clu Vincent Pin ç ou et de
l'Oyapoc a été formellement reconnue par les Portugais
eux-mêmes, par les Brésiliens eux-mêmes,

iSM. = Le Traité ele limites eles possessions amen·
caines, signé à Madri cl le 13 janvier 1750 entre l'Espagne et le Portugal, fut rédigé sur une carte manuscrite
clressée tout expres à cette fin, en 17lJ:9, et il est notoire
que tout ce qui regardait cette grande affaire étai·t mená
A1·gumentc~tion françr~ise.
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par le Brésilien ALEXANDRE DE GusMÃO, également remarquable par ses lumieres et par son amour pour le
B r e:si l, et remarquable encore par la circonstance d' être
le· frere du véritable inventeur· du ballon aérostatique.
Eh bien, cetLe carte o:fficielle, dont il existe à Paris
une copie légalisée, clonnait au Carapapori, à la riviere
du Cap N orcl, le nom de Rio de Vi ce nt e Pin çon.
1845. = Quand la Hévolution Française mit le Portu g al
en alarme sur la fronti ére septentrionale du Brésil, UI'l.
Brésilien três éclairé, le clocteur ALEXANDRE HoDniGuEs
FERREIRA, fut chargé de démontrer les droiLs clu Portugal
à la possession eles terres du C a p No r d.
Ce travail, claté dePará le 24 avril 17.92, a été imprimé
en janvier i8lf2 dans la Revista de l'Institut historique et
géographique clu B ré sil, et il est ainsi clevenu doublement
brésilien.
Eh bien, on lit dans ce trava,il les passages suiva~ts:
« On sait que l'Oyapock et le Pinçon sont d'e ux
riviéres différentes; le Pin ç on plus prés du Cap N ord,
l'Oyapock plus loin. »
«Que l'Oyapock et le Pinçon étaient deux riviêres,
c'est ce qu'il fallait bien considérer lors de la négociation
du Traité d'Utrecht; mais l'attention eles deux cours se
trouvant absorbée par d'autres questions généralement
graves et pressantes, on n'étuclia pas celle-ci avec la maturité que son importance r éclamait. »
Que l'Oyapock clébouche à la cóLe du Norà. par la
latitude boréale de 4 degrés 15 minutes, à peu de chose
prés, et le Pinçon par celle de 2 degrés 10 minutes, c'est
ce que les Portugais affirment, et les Fran ç ais nele
contredisent pas . ))
i84El. = Lorsque le Traité d' Amiens fut déchiré par
l'invasion du Portugal, et que le général JosÉ NAncrso DE
MAGALHÃEs DE 'MENEZES, gouverneur ele Pará, se clécida,
en 1808, à reprenclre possession de la rive droite de l'Oya"
Argumentation franpaise,
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poc comme ayant toujours été pour le Portu·gal la limite
cl'Utrecllt', il fit dresser une carte elu· littoral ele la
GU:yane, clepuis l'Amazone jusqu'à l'Oyapoc.
Eh bien, sur cette carte officiêlle, on a donné au Carsevenne, par la latitude de 2 degré.s 30 minutes, le nom
de R. Calçoene O'U ele Vicente Pinçon.
1847. = Au Congrés de Vienno, les trois Plénipoten.,.
tiaires ele Portugal, qui n'étaient rien moins que le COJVITE
ele PALMELLA, postérieurement DUC du même nom, ANTONW
DE SALDANHA DA GAMA, po.stérieurement COMTE DE PoRTO
SANTO, et DoM JoAQUIM LoBo DA SILVEIRA, postérieurement
COMTEJ D'ÜRIOLA, entamérerit la négociation sur la Guyane
en remettant au PRINCE DE TALLEYnAND, au· mois de janvier 1815, une note verbale:
Eh bien, on remarque dans cette piéce, émanée de la
fleur de la diplomatie portugaise, les passages suivants:
« Le Traité d'Utrecht, du 11 avril 1713; ayan~fixé cléfiniLivement les limites entre les deux Guyanes Portug ais e et Français e, on s 'attendait à voir par lá elisparaitre
toute dispute ultérieure à cet égarel.
<<' Cepenelant les négociateurs du Traité, induits en
erreur par le géographe FRrrz, rédigérent l'article huitieme
de maniere qu 'il a é té possible ele -confonclre la R i v i é r e
d'Oyapock avec celle ele Vincent Pinzon ...
« Le Traité d' U trech t étant pris pour base eles limites
que l'on va fixer, toute discussion se réduit à savoir à qui
appartiendra le territoire situé entre les deux Rivieres ele
Vincent Pinzon et de l'Oyapock : puisque la contestation vient de ce que l'on a pris à cette époque ces deux
.Riviéres pour une même riviére, comme on peut le voir
par l'arlicle ci-joint dudit TraiLé.
« Il n'y a point entre les deux Riviéres ci-dessus mentionnées d'autre Fleuve, ou enfin aucune base locale sur
laquelle on puisse tracer les limites ele maniére à éviter
toute contestation. L' O y a·p o ck est beaucoup plus considé.JÜ'g'umentation fmnçaise.-
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rable que le Vincent Pinzon, et par conséquent il serait
plus convenable par cela.même dele prendre pour limite. »

i8l18. = Dans les premiers mois de l'indépendance du
Brésil, on dessina dans la ville de Pará une carte ayant
pour titre : cc Ca1·ta topogmphica das .Províncias do G1·ão
Pa1·a e Rio Neg1·o. »
Eh bien, dans cette carte brésilienne, le premier cours
d'eau au Nord de l'ile de Maracá, tout prés du Cap N ord,
porte le nom de R. de Vicente Pensan.
1849. = M. lGNACIO AcCIOLI DA CERQUEIRA E SILVA, Brésilien recàmmandable, qui'a voué son existence à l'étude
de la géographie et de l'histoire de son pays, a imprimé
en 1833, ·dans la ville brésilienne ele Bahia, aprés un
sejour de treize ans elans la province elu Pará, un volume
el'une grande autorité, qui porte ce titre : Co1·ogm{ia Pamense, o·u Desc1·ipção fisica, histo1·ica, e política, da. P1·ovincia
do G1·a- m-Pan~.
Eh b,ien, on lit dans ce volume le passage suivant :
« Jusqu'en 1723 on confondait les deux riviéres, tandis
que l'Oyapok, véritable limite elu Brésil, se trouve à la
latitude septentrionale de 4 degrés 11 minutes, et le Vicente Pinçon à 2 elegrés 10 minutes. Cette erreur, non
aperçue par les signataires du Traité d' U t r e c h t, a produit
toutes les contestations qui ont eu lieu. ''
·
1850. = Lorsque M. LAURENS DE CHOISY, gouverneur
de Ca yenne, notifia au président clu Pará l'établissement
du poste ele Mapá, beaucoup au Suel ele l'Oyapoc, le présiclent clu Pará, qui éLait le général clu génie FRANCisco
JosÉ SoARES DE SousA DE ANDRÉA, Portuga.is-Brésilien
fort éclairé, répondit par une protestation datée du Par á
le 18 octobre 1836.
Eh bien, on remarque dans cette piéce officielle le
passage sui vant :
« Quoique j'eusse cléjà appris qu'il existait quelques
T. II.
A1·g1.mwntation fmnçaise.
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forces françaises à Vicente Pinçon ou sur le lac
Amapá ..... »
1851. = Un autre Portugai s - B résili en fort es.Limabl e,
M. ANTONIO LADISLAU MoNTEIRO BAENA, établi au Pará
depuis 1803, et qui s'était attaché d'une maniére toute spé·
ciale à l' étu de de la géographie et de l'his toire de la province de sa résidence, a publié au Pará méme deux
ouvrages qui font autorité :
En 1838, Compendio das ems da p1·ovincia do Pc~1·d;
En 1839, Ensaio Co1·ogm(ico sobq·e a p1·ovincia do Pant.
Eh hien, M. BAENA a · dit en 1838 : « La riviére de
Calçoene vient aprés le Cap Nord . .... Les cartes lui
donnent le nom de Vicente Pinçon. >>
Et il a répété en 1839 : « L'embouchure de cette formidable riviére (l'Amazone] a eu l e nom de Mer douce,
que lu i donna VIcENTE PINSON, apres avoir pénétré dans
la riviére Calçoene, à laquelle il imposa son nom, qui
apparait encore aujourd'hui sur quelques cartes. »
1852. = En 1841, M. MANOEL JosÉ MARIA DA CosTA E 8.1.,
ancjen secrétaire général au ministére de la Marine et
eles Colonies à Lisbonne, et qui él.ait peut-être le Portugais de son temps le mieux informe de tout ce qui
regardait les limites du B résil, offrit à SA MAJESTÉ BRÉSILIENNE un travail spécial sur la question de 1'0 y a p o c,
intitulé : « Compendio histo1·ico do occo1Tido na clMna1·caçüo
dos limites do B1·asil do lado da Guyana F1·anceza.

>>

Eh bien, apTés avoir rapporté dans son texte l'article 8
du traité d'Utrecht, M. CosTA E SA ajoute en note:« Re·
inarquons, en pass~mt, la C0nfusion de C8S norns [J ap O c et
VÚtc.ent P'i?v.son] appliqués à une seule et même riviére,
Landis qu'ils appartiennent à deux riviéres différentes. >>
1853. = En 18!.~-2, quand.il y avait s-ix ans que le Gouvernem.ent Brésiíien . n'avait pas cessé de se · préoccuper
sérieusement de la question de l'Oyapoc ; onlithographia
aux árchive·s rriilitaires de Rio de Janeiro, dépendant du
Â.1"(/U?JW1?,tatio?t française.
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mioistére de la guerre, une carte portant ce ·titre : « Carta
geogmphica da Costa do norte que comp1·ehend~ a foz -do
1'io das Amazonas desde lnm~ ate quat1·o graos. de latitt~de
boTeal. ))
Eh bien, dans cette carte du Gouvernement Brésilien,
publiée à une époque ou la question des limites·gt1yanaiscs
était palpitante, on a maintenu à la latitude de 2 degrés
30 minutes le nom de R. Ccblç_oene atb de Vicente Pinçon.

185!~. = Un Brésilien légitime, hautement respectable
par sa position sociale, par ses lumiéres et par son
caractere, feu M. le vrcoliiTE DE S. LEOPOLDo, ancien Con·
seiller d'État, ancien Ministre de l'Intérieur, Sénateur de
l'Empire, président ele l'Institut Historique et Géographiqu'e
du Hrésil, - qui avait éc1:it en 1839 un travail spécial sm:
les limites du Brésil - présenta à l'Institut Brésilien,
au mois ele janvier 1843, un complément de son premie1'
travail, que l'Institut s'empressa de publier dans la mêm.e
. année parmi ses A!enw1·ias.
·
Eh bien, voici ce que dit dans son clemier travail ce
personnage brésilien, si compétent pour tout ce qui
regarde l'histoire et la géographie du Brésil:

« L'article 8 [dtb Tmité d' Ut1·echt] renfermait un germe
de futures questions et mésintelligences, dans la disjonctive - otb - , qui confondait et identifiait les deux
riviéres d'Oyapock et de Vincent Pinçou, sans faire
attention aux distances, car la premiére de ces deux
riviéres reste à la latitude Norcl de L.t: clegrés 11 minutes
51 secondes, et l'autre clans celle de 2 clegrés lO minutes. ))

=

Dans la même année 181.~:3, un auLreBrésilien
éminent, hautement zélé pour tous les inlérêts ch~ Brésil,
M. ANTONIO DE MENEZES VASCONCELLOS DE DnmnHOND,
alors envoyé extraorelinaire et ministre plénipotentiaire
à Lisbonne, offrit à son gouvernement un tra:vail ayant
pour tiLre ~ « 1Vota sob1·e a. negociação pendente pcwa se faze?·
A1·gt~mentation f1·ançc~ise..
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effectivo o t1·atado de limites do imperio do B1·asi l com a
Guyana F1·ancez a. >>
Eh bien, M. le CHEVALlER DE DIWMMONn, lui aussi, déclare dans son texte que l'article 8 du Traité cl'U tre c h t
a co?i{ondu l'Oyapoc avec le Vincent Pinzon, et il ajoute
en note : << Ce clernier fleuve est beaucoup plus au Sucl
que le premier; on le connait aussi sous le nom de
Calsoene ou fleuve eles Calções. >>
1856. = Mais il y a bien plus que tout cela.
1857. = Les Portugais et les Brésili ens ne se sont
pas bornés à reconnaitre que le Vincent Pin ç ou est une

riviére fort distincte de l'Oyapoc et située aw voisinage
immédiat de l'Amazone.
1858. = Ils ont encore avoué eux-mêmes que le Vincent-Pinçon, tout pi·és de l'Amazo11e, et 11011 pas l'Oyapoc, sous le Cap d'Orange, était la limite septent?·ionale
du Brésil.
1859. = Et Hs ont fait ce granel aveu à toutes les
époques :
Avant la négociation du Traité du 4 mars 1700 :
Pendant la négociation ele ce Traité primordial :
Aprés la conclusion du traité final d'Utrech t.
1860. =GABRIEL SoARES, ce recommanelabie habitant
de l'ancien11e capitale elu Brésil, cloiJ.t l'exactitucle a
mérité de M. DE VARNHAGEN fes honneurs d'u11e édition
soigneusement a11notée, écrivait en 1587 :
« La côte du Brésil commence au delà de la riviére
eles Amazones, elu côté d'Ouest, par la terre elite eles
Caribes, dep1.üs la riviére de Vince11t Pinçon qui reste
sous la ligue. pe cette riviére de Vincent Pinçou, à
1!1 pointe de la riviére eles Amazones qu'on appelle cap
Corso [Raso], laquelle poin'te est sousla ligue équinoxiale,
il y a quinze lieues .. >>
A1·gumentation française.
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1861. = Le capitaine SIMÃO EsTAGIO EJA SILVEIRA, habitant de l'État de Maragnan nouvellement créé, imprimait .
à Lisbonne en 1624:
« Le Maragnan est une colonie d'une grande magnificence et d'une vaste étendue, dont Sa Majesté a marqué
le gouvernement depuis C e ará (qui se trouve à trois degrés
du eôté du Sud) jusqu'à la derniere borne du Brésil, qui
se trouve à de'u x degrés du côté du Nord; il présente un
littoral de prés de quatre cents lieues jusqu'à la riviére de
Vicente Yenes Pinçon, oú l'on elit qu'il existe unpilier
ele maJ;bre, avec les armes du Portugal sur une face et
celles de Cas ti lle sur l'autre, planté à cet enelroit par
ordre ele la Majesté Césarienne de l'Empereur CrrARLESQuiNT .. >>
Et ce texte portugais a été répété deux fois dans
l'année 1630, à Madrid et à Barcelone, par l'historien·
espagnol MARcos DE GuADALAXARA Y XA ymR .
1862. =JoÃo TEIXEIRA, cosmographe royal portugais,
a écrit ces deux notes sur la derniére carte de son atlas
spécial des côtes du Brésil, claté de 161.~:0:
A côté elu Cap Norcl, <<Cabo do Norte em altura ele
2 graos do norte», Cq,p d u N ord à la hauteur de 2 degrés
Nord·

'

Tout à l'Ouest elu C ap N orel, « Rio de Vtc Pison per
donde passa a linha de demarcação das duas conquistas))'
. Riviére de Vincent Pins.on par oú passe la ligne de
déman:ation eles deux conquêtes.
1863. = SIMÃO DE VASCONCELLOS, habitant notable de
l'ancienne capitaJe du Brésil, oú il avait été provinr.iaL
de l'ord.re de Jésus, imprimait à Lisbonne en 1663:
<< Le méridien de démarcation qui sépare les possessions de l'Amérique, commence auprés de la riviére eles
Amazones, à la petite riviére de Vincent Pinçon. >>«De la petite riviere de Vincent Pinçon, à la pointe de
Argumentation fmnçaise.
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la "riviére du Grand Pará ou des Amazon.es, du cóté
d'Ouest, il y a quinze lieues. ))
186!1. = Au clébut de la négociation qui procl uisit le
Traité provisionnel de 1700, -lorsque le président RomLLÉ
eut remis au Gouvernement PorLugais son exposé eles
d'roits de la France aux deux bords de l'Amazon e,
M. MENDO DE FoYos PEREIRA, Ministre des Affaires Étrangêres de PEDRO li, aprés avoir consülté le général GoMES
FREIRE, ex-gouverneurde l'État ele Mara,gnan , et le jeune
C:OMTE n'EarcEIRA, encore plus elistingué par son instructi.on que pa:r sa noblesse, · opposa à l'ambassaeleur ele
·LoUis .XIV, en janvier 1699, une réponse . ayant pour but
el'établir que le Brésil s'étendait légitimement jusqu'à
la riviére d'Oyapoc Oth de Vincent Pinson.
Eh bien, cette piéce officielle, faisant partie integrante
ele la négociation elu traité fondamental sur les limites de
la Guyane Française et du Brésil, renferrne les deux
passages suivants :
t
« Le C a p el u No r cl est si tu é à peine à deux elegrés, et
la riviere ele Vincent-Pinson A PEINE A TROIS DEGRÉS. >>
cc La riviére d'Oya2Joc ou ele Vi?'l!cent-Pinson se
trOUVe SÍtuée à DEUX DEGRÉS CINQUANTE JIUNUTES du CÓté
O.u Nord, et de là àCayenne il y aenvironsoixantelieues
de cótes avec cruelques ports. J>
· 1865. = En '1727, quatorzeansaprésleTraitéd'Utrecht,
la même latitude de 2 degrés 50 minutes a été donnée à
la riviére limite par le Pére DoMINGOs TEIXEIRA, dans les
deux passages suivants de la Vie dt~ génémZ Gomes F·rei1·e,
faite sur les papiers de ce .personnage, qui avait été, 11o11seuleme11t gouver11eur de l'État de Maragnan au comme11cement de::; différends avec les Cayen11ais, mais
.encore l'u11 eles signataires du Traité de i 700 :
_· · cc L'État de ' Maragnan ..... s'étend pendant l'espace
de 435 lieues de cótes. ·n cornmence à quatre degrés
trente ·minutes, de li ligne équinoxiale vers le Sud, et
A?'gtvrnentation fmnçaise.
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finit à deux degrés cinquanLe minutes de l'autre côté de
l' équateur, à la riviére de Vincent Pinçon au delà du
Cap Nord. >>
<< L 'empire portugais [en Amérique] s'étend sur le
littoral jusqu'à la riviêre Ojapoc ou de Vincent Pinson,
située à la hauteur de deux degrés cinquahte minutes de
la ligu e vers le Nord . >>
1866. = En 1746, trente-trois ans aprês le TraiLé
d'Utr ec ht, étaient livrées à l'impression, à Lisbonne,
les Annales histo1·iq~~,~es de l'État de lrJarctgnan de BERNARDO PEREIRA DE BERHEDO, publiées en 1749, aprés la
mort de l'auteur.
BERHEDO avait servi gl?rieusement pendant la guerre
qui fut terminée par la paix d'Utrecht.
Il avait été gouverneur de l'Étât de Mar~gnan pendant quatre ans; à partir du 18 juin 1718, c'est-à-dire à
partir de la cinquiéme année aprés le Traité cl'Utrech L.
Dans tout le qours de ses Annales il fait éclater le plus
vi f intérét pour la question des limites du B r és il ave c
la Gu yane Françai se.
Il r end compte de la prétention émise en 1691 par le
lliARQurs DE FERROLLEs, - que la limite eles deux colonies
devait être formée par l'Amazone.
Il donne la substance du Traité provisionnel du
4 mars 1700·.
Il s'exprime en ces termes sur le Traité définitif
d'Utrecht: « Comme il comprenait le renoncement du
Roi Tres-Chrétien au droit qu'il voulait avoir sur la partie
Nor,d de la grande riviére des Amazones, les injustes
prétentions de la monarchie francaise ont
. cessé pour
toujours. >>
Et il se fait un plaisir de proclamer que son ouvrage
n'est pas un impromptu, mais le fruit de vingt-huit années
de travail.
Eh bien, BERNARDO PEREIRA DE BEii.REDO: qui, m1eux
A1·gwnentation fmnçaise.

.
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1867-1868

que personne, était à même d'interpréter dument le Traité
d'U t r e cht, nous a légué dans ses Annales ce témoignage
décisif en faveur de la France :
<< La véritable clémarcation de l'État est à quatre clegrés
trente minutes au Sud de la ligne .... Et la côte se prolongeant de l'Est à l'Ouest pendant le long espace de
455 lieues, le domaine de l'État se termine, avec celui ele.
toute l'Amérique Portugaise, à la riviére de Vincent
Pinçon, que les Français appellent vViapoc, UN DEGRÉ
TRENTE MINUTES au Norel de l'équateur. >>
Et ce texte ele BERREDO, si formellement condemnatoire
de ·la prétention actuelle elu Brésil, a été reproduit tel
quel en 1849-1851, sans la moinelre remarque, dans une
éclition brésilienne eles Annales histoTiq~~es de l' État de
MaTagnan, imprimée à Maragnan même. =·
1867. Certes ils paraissent invincibles, les arguments
de la France pour transporter la limite d'Utrecht au
voisinage immédiat de l'Amazone.
1868. Mais écoutons l'argumentation du Brésil.

§§ 1869-1870
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PARTIE

B1·ésilienne.

DIX-SEPTIEME LECTURE
Tit1·es en f'aveuT du Brésil.

1869. cc La limite entre le Brésil et laGuyane Française passera le)ong de la riviÚe Oyapoc, située entre le
4c et le 5° degré de latitude septentrionale. A l' endroit ou
cette riviêre se divisera, ladite limite passera par son em.branchement ou afiluent le plus considérable par le volume
de ses eaux en temps sec, jusqu'à la sotuce de cet embran-.
cliement ou affluent. >>
Voilà la prétention du Brésil en vertu de l'article 8 du
Traité d'Utrecht, formulée offi.ciellêment, le 15 juin "1855,
par M. le vrcoli'ITE DE L'URuGuAY.

1870. Entre l'embouchure de l'Oyapoc et celle clu
Cara papori, prétendu par la France, on n'aperçoit qu'une
côte bourbeuse, qui semble peu digne d'être disputée avec
ardettr.
Mais c'est la gangue du diamant .
Ce sont les dunes de sable qui, à l'autre extrémité du
B'résil, cachent au navigateur la superbe province de Rio
Grande do Sul.
.

( 26 )
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1871-1873

Derriére ce pauvre rideau de palétuviers, se déploie
jusqu'au Ri o Branco et au Ri o Negro un territoire magnifique , dont la position, le long de l'Amazone, a été exaltée
avec enthousiasme par M. DE SuzA~NET, par M. DE MoNTRAVEL, par M. LE SERREC, par M. DE SArNT-QuANTIN, par
M. ÉMru; CARREY; dont la richesse a été proclamée par le
Pére AcuN'A, par le BARON WALCKENAEn, par M. REYNAUD,
par M. LAcnossE, par M. DE SAINT-QuANTIN; et dont la surface est évaluée par ce savant offi.cier du génie, at~ cinqt~ieme de celle de la Fnbn c e, c'est-à-clire à une étendue
plus vaste que la_province de Ri o Grand e do Sul, plus
vaste que le royaume de Po r tugal, plus vaste que les
deux royaumes de Hollande et Belgique ensemble.
1871. Or la France ne prétend pas seulement la
gangue.
Elle veut aussi le diamant.
1872. Ce n'est clone pas une bagatelle que la question
de l'Oyapoc.
1873. Des titres irréfragables la résolvent en faveur
du Brésil.
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PREMIER TITRE DU BRÉSIL
Doc-ument Espagno l et Po1·tugais en 1637.

18'/!t.

«

Je tro uve bon et ilme plait ele lui faire clona-

tion i?·1·évocable eles te?Tes qui gisent au. Cap clt~ No1·cl, en
comptant t1·ente-cinq à qtw?·ante liettes stw la côte de la mM'
clept~is ce cap jusqt~'à la 1·iviere de Vincent Pinçon(*), ou

commence le département eles Indes du royaume ele Castill e, eLà l'intérieur, en remont'ant l'Amaz one le long clu
canal qui elébouche à la mer, quatre-vingts à cent lieues
jusqu'à la rivi ére eles Tapuyaussús. »
Ce sont les termes essentiels eles Lettres patentes clu roi
P:mLrPPE IV cl'Espagne, conjointement roi de Portu ga l,
sous le nom de PmLIPPE III, clatées ele Li sbonn e le iLt juin
1637, et créant, au bénéfice de BENTO MACIEL PARENTE et
ele ses successeurs, la capitainerie brésilienne du Ca p el u
N orel (§§ 67-7'2).
Ces termes se trouvent publiés en portugais depuis
17119, el' aprés l'enregistrement eles lettres ele clonation dans
un livre ele la P1·ovedo1·ia clu Pará, au paragraphe 674 de
l'ouvrage ele BERREDO, - « Annaes Histo1·icos do Estado -do
jJ1a?·ctnhaõ, em que se dei noticict do seu descob?·imento, e
tudo o mais qrue nelle tem sttccedido desde o anno em, que foy
c~eswber to até o de 1718 : o(fe1·ecidos ao au,gustissirno Mona 1rca
D. Joaõ V. Nosso Senhoq·, Esc·ritos po1· BERNARDO PERE IRA DE
(*) cc Trente à quannte lieues sw·. l a có.l e ele la me1· ... '' ( '' pella costa
elo mat t1·in la té quarenta leguas .. . »); et, plus loin, "trente-cinq
à qnarante lieues ele côte maritime n. Les 30, 35 ou 40 lieues portugaises, de i71 /2 au degré, eloivent donc être comptées sur la côte ma'l'i l ime, à. partir ~u Cap de Nord, et non sm· la rive gauche elu
tlenve eles Amazones, qui n'es t pas un e côte maritime.
'flTUE
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BERREDO, do Conselho de S'Lba !11agestade, Gove?·nctdo?·, e Cctpitaõ Geneml, que foy do mesmo Estado, e de jJfawgaõ . Lisboa.
FRANCISCO Lmz AMENO. JIIJ. DCC. XLIX. >> In-fo, 683 pages ele
texte.
Bibliotheque impériale ele Paris, Foi. O. 1055.
Ils ont é~é reproduits dans une seconde éelition elu
même ouvrage, imprimée à Maragnan, en 1849-1851, aux
frais de M. ]e nr PEDRO NuNES LEAL.
Et M. D'AvEzAc lesa donnés en français elans son travail
ele 1857, page 210 clu B~tlletin de la Société ele Géogmphie de
Paris, 122 elu tirage à part.
1875. Ce tit1·e fondarnentctl fttt p1·oduit en 1699, pa1· le
cabinet de Lisbonne, dans la discussion qtti précéda le T1·aité
de 1700.
Et le président RourLLÉ, ambassadeur ele Lours XIV,
reconnut que la riviére marquée elans ce document comme
limite septentrionale elu Brésil, était bien l'Oy ap o c, la
riviére elu Cap d'01·ange.
Il prétendit seulement que la donation était caduque,
parce que, disait-il, la prise de possession n'avait pas été
suivie cl'habitation aCtuelle.
1876. Le même titre a été allégué en 1855, par M. le
VICOMTE DE L'DRUGUAY, elans la conférence ele Paris.
Et M. le BARON DE BuTENVAL, Plénipotentiaire ele
France, a cru préférable cette autre réponse :
« Il semble au Plénipotentiaire Français que l'honorable
Plénipotenti::Íire du Brésil arrive à prouver seulement, ou
que le Roi PnrLIPPE IV, non content eles couronnes 'ele Portugal et cl'Espagne, cherchait encore à usurper sur celle
de Frarnce(*); ou (ce qui est plus vraisemblable) que les
(*) Il faut rema.rquer ici, puisqu'on a parlé d'usurpa:tion, que le
.littoral de la Guyane et le fleuve Santa Maria de la Mar Dulce,
ou Maraí1on, puis Amazones, furent découve1' ts des le xv• siecle
'flTRil 1
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employés de sa chancellerie n'avaient pas de notions géographiques bien exactes ... - Le Plénipotentiaire Français
pense que l'honorable Plénipotentiaire du Brési l n'entend
pas insister sur la valeur d'un document pareil. >>
. Mais le nom de Rivie1·e de Vinc ent;. Pinçon avait été
introduit sur le littoral de la Guyane par les Espagnols.
Les cartes gravées au xvrc siecle, - comme le montre
leur nomenclatlil.re, - n'avaient admis la riviére de Vincent Pin ç on que d'apres les cartes manuscrites espagnoles et portugaises.
Depuis l'année 1632, la totalité du delta de l'A mazone,
y compris le Cap clu Norcl, se trouvait au pouvoir eles
Portugais, assujettis au Roi cl'Espagne.
Si clone, en 1637, la chancellerie clu Roi cl'Espagne et
de Portugal ignorait la clistance du Cap du Norcl à la
riviere de Vincent Pinçon, qui pouvait la savoir?
1877. Cette considération frappante a suscité clans
l'esprit de M. n'AvEzAc un nouveau sys Leme de réfutation,
ainsi formulé p~r l'ingénieux critique :
<< Qui voudra croire que PmLrPPE IV, Roi eles E s p ag n e s
(le Portugal y compris), ait pu créer sur la rive gauche du
bras le plus occidental de l'Amazone, une capitainie portugaise, telle qu'au dire de BERREDO ce monarque l'aurait
COncédée , le 14 juin 1636, à BENTO MACIEL PARENTE, qui
avaH été commanclant de Pará! Les termes de la donation,
connue seulement par la citation de BERREoo, sont tres
significatifs : il s'agit <<eles terres ,qui gisent au Cap N ord,
« en comptant trente-cinq à quarante lieues sur le littoral ·
« depuis ce cap jusqu'à la riviere de Vince nt Pinçon,
« ou commence le département eles I neles du royaume ele
« Castille, et à l'intérieur, en remontant l'Amazone le
par les Espagools e Lexplorés et·occupés ensuite par des sujets du Roi
d'E spag ne avant que d'autres Européens eussent essayé de s'é tablir dans ces parages.
.
'l 'l!J.'lill
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long du canal qui débouche à la mer, quatre-vingts à
<< cent lieues jusqu'àJ la rivi ére eles Ta pu -y a u s s ús. >>
<< Si cet ae,te est réel, il ne le peut être qu'à la conclition de s'accorcler avec les iclées a-yant cours chez le prince
qui l'octroye. En c.e cas, d'Acu &A , l'envoyé ele PmLIPPE IV
en ces parages m êmes, nous dicte la seule interprétation
rationnelle, et nous savons à quoi nous en tenir : l'Am azo n e véritable, ainsi qu'il l e déclare, c' est la branche ou
rivi.ére de Pará, au bord oriental de laquelle sont précisément établis les Por tu g a i s ; et c' est la terre au dei à qu' on
veut tenter de coloniser. Le CcLp chLNMd de lcL Tivitke de
Parei, c'est ce que nous appelons aujourd'hui la pointe
ele lrfagoad; voilà ou commencera la' capitainie nouvelle.
De ce point, comptez à l'Ouest trente-cinq ou quarante
lieues pour arriver à la riviere de Vincent Pin ç on, et
vous aboutirez en effet à ce bras occiclental ou GABRIEL
SoARES vous a cléjà montré la rivi ére de Vincen t P in ç on,
sous l' équateur même. De ce cap de Mago ar i, comptez,
d'autre part·, en r eiD.1ontant la rivi ére dePar á, quatre-vingts
à cent lieues, et vous atteinclrez le fleuve des TalJu ya u ssús comme écrit BERREDO, ou eles Tapajosos comme clit
Acu&A, ou Topaj ós comme portent nos cartes modernes.
<< Dans ces conditions géographiques, la concession est
possi]Jle , naturelle ; di sons plus, elle a dú être r éellemen I
ainsi effectuée; car le pére ANTOINE VmlRA, dan s un m émoire auRoi de Portugal, du 28novembre 1659, constate
que le gouvern ement général ele Maragnan, attaqué du
côté de Ceará par l es Tobaj á r a s, et du có té clu Cap du
Nord par les Nheengahíbas, se trouve ainsi assiégé et
bloqué à ses deux extrémites : or l 'habitat el es Nh ee n gahíbas, bien coRnu sur les terres de Marajó et n ullem ent .
sur la riv e gauche de l 'A m az on e actu elle , caractérise
· suffisamment l'extension vérilable de la fronti ér e portugaise de ce côté, et confirme d 'autant la s-ynon-ymie incontestable de la rivi ére de Vin ce nt Pinçon a~:ec le bras le
'l'l'J'R E
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plus occidental de l'Am az on e, comme limite extrême de
l'Amériq~ e portugaise (*) . ))

1878. En soutenant cette thése, l'honorable M. D'AvEZAC se compromet grandement aux ye ux des Br és ili e ns;
car la situalion de l'ancienne capi~ainerie du Cap elu
Norel, tout entiére elans le continent de la Guyane, est au
Brésil un fait de notoriété universelle .
Mais, comme le nom ele M. D'AvEzAc pourrait séduire
eles étrangers habitués à aelmirer la súreté ele son savoir,
il faut que j e me résigne à la tâche pénible de m ettre à nu,
chez un homme hautement estimable, une attristante
énormité.
1879.

Sans faire altention à la fausse date de 1536,
prise par M. n'AvEzAc à MM. AccroLr et BAENA, et non à la
source ele BERREno, constatons d'abord que l'Acte ele 1637
est 1·ée l .

'

1880. L' authentiáté des Lettres patentes du H juin
1637 n e s'appuie pas uniquem ent sur BERREDO.
La premiére inscription el e cet acte, faite . le :l 5 aout ele
la mêm e année par MANOEL FER RE YRA, greffier de la Chancella?"ícb Afó1· du Royaüme ele Portugal, existe encare à
ToH e do To1?~ b o, c'est-à-dire aux Archives Royales ele
Lisbonn e , clans un livre in-folio portant sur le · dos le
(*) D'AvEzAc prétcnd ainsi que l'ile de 111 a 1·a j ó, ou de J o a n e s, oü
se trouve l e cap Magoa ri, form ait l a par li e principale de l a Cap ilain erie du Cap de No1·cl, créée en 1637. CAETANO DA SILVA r éfutc
vic~ori e usem e nt cette snpposil.ion, mais il y a un fait qui, s'il avait
éLé produit ici, aurait rencln s up e rflu e la savaute ar gum entaliou de
l'anteur: - c'esl qu e par L elll' es patentes clu 20 septembre 1665, alors qu e la Capi laine Ti e d·u Cap de No ·1·d n'ava it pas enc01·e f'ail
J'el,otw à lh CottJ'onne, - l'íle de J oanes (Ma1·ajó) fut constituée
en Capilainerie alJ p1·ofit el e ANTONIO DE SouzA DE lliACEoo, ancien ambassacleur en Ho1lande e t secr étaire cl'État, ou Ministre clesaffaires
étran'geres .
TLTP.E
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titre de = D. Felipe III. Doaç. Liv. 34 . =, et revêtu de trois
signatures autographes, dont l'une, à la fin du volume, es t
celle de CHRISTOVAõ DE MATTOS DE LucENA, Garclien-Major
ele Ton·e do Tombo, attes tant, le 23 juillet 1642, que ce
livre y fut reçu de la Chancellaría A1ór- clu Royaume ce
jour-là.
Par l'entremise ele l'illustre HERCULANo, j 'ai pris moimême à ToHe do Tombo, au mois ele mars 1852, une copie
intégrale eles Lettres de clonation du iLJ: juin 1637, inscrites
dans ce registre officiel de folio 2 à folio 5 verso.
Et j'aurai le plaisir de publier ce granel clocument parmi
les piéces justificatives clu présent travail.
L'Acte du il1 juin 1637 est clone réel, de la plus 1·éelle
1·rJalité.
1881. Eh bien, cet acte royal, émané de la chancellerie
qui clevait le mieux connaitre la riviére de Vincent Pinçon, cléclare en toutes lettres, non pas une, mais six fois,
. que l'on compte du Cap du No,1·d à la riviére de Vincent
Pinçon, un littoml de 35 c'b 40 lieibes.
1882. M. D'AvEzAc prétencl que cette distance ne cloit
· pas être mesurée sur le littoral de la Gu yane, mais bien
sur la côte septentrionale de l''íle de Mar-aj ó.
Mais l'honorable M. D'AvEzAc part de ces deux prémisses :
Qu'en 1637, l ' Amazone véritable, pour les Espagnols
et pour les Portugais, était la branche ou riviére clu
Pará:
Qu'en 1637, le véritable Cap clu Norcl, pour les Espa·
gno l s et pour les Portugais, était la pointe Maguari ele
l'ile de Marajá, la pointe Norcl de la branche ou riviére cl'b.
Pará.
Or, la quatorziéme lecture a montré longuement que
ces deux prémisses sont fausses et ne proviennent que cl'une
TÍ'l'ÍlE
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int<~rprétation · indue des textes ·a1l,é gués par ·M. D'A VEZAC.

En 1637, comme · à tcmtes les époques avant ·et aprés, ·
tout le monde étendait rembouchure 'de l" AmêL.Zúne jusqu'au continent de la Guyane.
· Ei1 1.637, comme à tóutes 'l es époques avant et aprés,
tout le. monde regardait Cap du ' 1V01'd· comme le nonr
propre et exclusif de la p.o inte orientale de la Gu yane.
· M. D'AvEzAc a beau écrire cap ;,ord, sai1s· lettre màjus·
cule; cela ne fait qu'une cacographie, et pas autre chose :
Aprés l'avoir imprimé eR · hollandais dans les ,années=
1625 et 1630, et en latiu dans l' ann ée 1633, JEAN DE ·LAET.
imprimait en français, d.ans l' ~nnée 16lt0, le pass~ge suiv·ant, qui fait connaitre à la fois la véritable limite occiclentale ele l'embouchuré de. l' Amazone et la véritable
position clu Cap du Nürd, à l'époque de la · création. ele la
capitainerie brésilienne du Cap duNord:
La continente qui borne cette riuiere [des Amctzoiíes]
deuers l'Occident; auance en mer un granel Cap sur la
hauteur des cleux degrés de la ligne vers 1e Nord; lequel
~st nommé par d'aucuns Capo Ra ce, par d'autres Cap de
NMd, .& par eeux ele nostre nation de lVooHZ Caep. )) .
«

. Dans leurs atlas manuscríts de 1627 et 1.640, les cosmographes portugais ALBERNAz et TEIXEIRA ·inscrivaieii{ ie
nom .ele Cabo do Nade . sur la 1iointe orientale de la
·
. ..
. Guya11~. . .
:.

Et sur s.a clerni ére carte, TErxEmA .a}outait .cette JJ.Ote à
c'ôté de"·la même pointe: <<Cabo do Norte .em altura de
~ .graos d.o . norte . )) · ,
Ce n'est qu'en .. l731, dix-huit ans 'aprés le Traité
,d'Utrecht, · que le chevalier d'Au~IFFRÉDY sttpposa, le
premie r, que le véritable C a p d uNo r d eles anci-ennes oaetes
.était la pointe Nord de la bninche Elu Pará.
·
Ce n' est qu 'en 1707, quatre- \(ingt-qu~tre ans apres le
.Traité d 'U trecht, que NrcoLAS BuA.CHE a:ffirma, le premier,
:u. u.

1'lll'fiB
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que la pointe Nord de la branche du Par á était effectivement le C a p No r d eles anciennes eartes.
Buache a été suivi par MM. LE SERREC, D'AvEzAc et
BONNEAU.
Mais que penser d'une cause que des esprits supérieurs
ne savent défendre qu'en mettant le camr à droite!

1883. · Le titre seul de capitainerie du Cap du No1·d,
donné par les Lettres patentes de 1637 aux terres de BENTO
MACIEL, montre que cette capitainerie était située à l'Ouesf
ele l' Amazone.
En outre du sens restreint d': mot C ap d~t No 1· d, ce
mot avait aussi, jusqu'au commencement du xvrnc siécle,
une acception étendue, aujourd'hui oubliée; et cette acception étendue était celle ele Guyane.
Nous l'avÓns eléjà établi ailleurs, et nous le verrons .
en détail dans cette même lecture.
1881.~:.
Indépendamment de la situation du . Ca p d u
N ord, qui suffit, à elle seule, pour anéantir l'interprétation
clonnéeparM. D'AvEzAc à l'Acte de 1637, cet acte contient
encore ' quatre preuves surabondantes de la méprise du
docte novateur.

1885. 1o Pour la limite mérielionale de la capitainerie
du Ca p d u No r d, il faut compter quatre-vingts à cent
lieues, en remontant l 'Amaz one le long d~t canal qui
débouche à la me1·.

Dans le fait, tous les canaux elu delta ele 1' Amazone
débouchent à la me r.
Quel peut clone être celui d' entre eux qui mérite pa;r
excellence ce.t attribut commun?
1Évidemmentl le canal qui longe le contirient de la
Guyane.
Car ce canal guyanais est celui qui porte le plus promp•
Tl'l'RE
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tement à la mer les eaux du lit de l'Amazone, par la
double raison de sa moindre longueur et de sa plus grande .
rapidité, - rapidité tellement impétueuse, que ce canal
est le seul qui refoule 1' Oc é an et qui produise la pM'O?"oca.
Aussi M. OscuLATI, intéressant explorateur du Napo et
de l'Amazone, a-t-il imprimé, en 1854, ce commentaire
lumineux de l'Acte de 1637 : << Prés du X i ngu, l 'Amazone a une largeur immense et forme deux grands bras
séparés par l'ile v as te de J avari. Le bras gauche est celui
de Macapà, qui débou.che di?·e~tement à lc~ mm·.
·
1886. 2° Ilfautremonterl'Amazone, lelongclucana
qui clébpuche à la mer, quatre-vingts à cent lieues jusqu'à
la riviére eles Tapajusus.
M. D'AvEZAG, sécluit par la ressemblance de ce nom
ele Tapujttstts avec celui de Tctpttjosos donné par Acu:NA
au TapaJ· ós, tient pour incontestable que cet affluent
méridional de 1' A:t;.n azo n e était la véritable borne intérieure
de la capitainerie du Cap clu Nord.
Mais BERREDO, parlant d'une époque bien voisine de
l'acte de 1637, distingue formellement Tapujttsus et
Tapajós.

Car il dit, § 568, que clans l'année 1626, le capitaine
PEDRo TEIXEIRA partit de la ville du Pará à la recherche
d'esclaves Tapuyas; « mais, arri:vant à l'habitation eles
Tapttyusús, et apprenant qu'ils commerçaient dans le
Tapajósavecune tribu fortnombreuse appeléedu nomde
cette riviere, il se hâta de quitter l' Amazone, qu'il avait'
suivie jusqu'alors, et il pénétra dans cette autre riviére
pendant douze lieues, jusqu'à une anse d'eau cristalline,
ombragée d'arbres touffus. Il rencontra clans ce beau site
les nouveaux Ta pu yas, cléjà prévenus de cette visite par
leurs amis les Tapuyusús. >>
Le cosmographe TEIXEIRA, trais ans aptés l'Acte dg
1637, tranche la question encare plus nettement.
TlTRE
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Car, dans la derniere carte ele san atlas de iMO, il écrit
P1·ouincia dos Tapuyos-s~~s, dans la rive guyanaise du
tranc de 1'Ama.z one, immécliatement à: l 'O uest d'une
r.i viére anonyme qui se jette dans le granel fleuve tout
prés de sa bifurcatian.
Et encare en 1687, la premiére carte de la cinquiême
partie clu Flan71beau de VAN KEULEN, construite éviclemment sur des matériaux portugais, présente sur la rive
guyanaise de l'Amazon e le nom de« Prouencia de Indios
l'apyjos~~s. >>

1887. 3" Dans sa traduction de l'extrait eles Lettres de
clanation de 1637 publié par BERREDO, M. D'AvEzAc s'est
borné aux paeales que naus avans lues en tête de cet
article (§ 1869).
Mais chez BERREDO l' extrait est plus long.
~L D'AvEzAc l'a transcrit lui-même intégralement dans
sa note flnale c c; malheureusement dans la langue portugaise, inconnue à la presque totalité eles lecteurs français.
BERREDO clonne encare ce qui suit : « Et de même
aussi seront au dit BENTO MACIEL PARENTE et ses successeurs, les iles qu'il y aura jusqu'à dix lieues au large en
face . ele la dérr{arcation eles· dites trente-cinq à quarante
lieues ele cóte de sa capitainerie; lesquelles [trente-cinq à
quarunte lieues] s'ente.nclront mesurées en droite ligne,
ct pénétreeont dans l'intérieur de la terre ferme ele la
maniére susdite jusqu' à la riviere 'fa:puyaussús . »
M. D'AvEzAc dit à ce sujet, dans la même note : « Les
iles jusqu'à clix li e ues au large étant comprises clans cette
donation, on voit que l'étendue de la concession, pragressant en longitude cl'Est en Ouest pour arriver jusqu'à la
riviére· de Vincent Pinçou, c'·est-à-dire jusqu'au bras
acciclental de l'Amazon e ac Luelle, dut en même temps
progresser en latitude vers le Nord pour . englober les iles
voisines surajoutées; la limite extrême de la cancession
Tl'fi\E
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ainsi mesur.ée put donc aller atteindi·e la P on ta-Grossa
·ou cap mériclional de l'Araouary. ))
Mais les t.ermes de la donation font b\im· entendre que
les trente~cinq à quarante lieues ele cóte de la nouvelle
capitainerie se trouvaient dans le continent : << elles pénétreront dans l' inté1·ietw de la ten·e-fenne de la maniere
susdite. »
Maraj ó, oü M. D'AvEzAc prétend situer la capitainerie
du Cap du Nord, est une ILE, bien connue eles Portugais
com me telle longtemps avant l'année 1637; car, ainsi qu e
le raconte BERREDO, aux numéros 502-512 de ses Annales,
EENTO MACIEL lui-même, le donataii·e de la capitainerie du
Ca p d u No r d, avai t remonté, en juin et juillet 1623, toute
la branche du Par á et tout le canal qui joint cette branche.
au tronc de l'Amazone, et il avait fondé à l'extrémllé
occidentale de ce canalle fort de Gurupá (§ 47).
Et sj le clocte critique s'était souvenu de la teneur
générale eles premiêres Lettres de .'donati0n du territoire
brésilien, octroyées par: le roi JEAN III, teneur qu'il connait bien, comme le prouve son travail, page 120 du Btt~llc
tin de la Société de Géogn~;phie, page 32 du tirage à part;
s'il s'était souvenu de la teneur spéciale eles Lettres de
donatibn de PEno LOPES, datées d'Evora le 21 janvier 1535,
et publiées par M. DE VARNHAGEN clans le Diario du mêm e
PERO LoPES, publication qu'il connait également, comme
le prouve encare son travail, page 114 cluB-ulletin,. page 26,
du tirage à part : le docte critique ne se serait pas trompé
sur l'Acte de 1637.
Ainsi que celles de BENTO MACIEL, toutes les letkes
primitives de donation clu territoire brésilien s'accorclent
à dire que les lieues marquées sur la côte de la mer pénét?·e?·ont DANS L'INTÉRIEUR DE LA TERRE-FERME tant que Je
permettront..les droits de la couronne portugaise.
Ainsi que celles ele BENTO MACIEL, toute.s déclarent
que le clonataire posséclera. aussi << les iles qu'il y aura en
1'1TRE
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face üe sa démarcation jusqu'à dix lieues au large de la
côte. ''
Sur ce poin t, les LetLres de donation de PERO LoPES
offrent un détail qui les distingue eles autres; mais ce
détail devient un commentaire décisif de l'Acte de 1637.
Voici ce que dit le Hoi JEAN III dans les Lettres de PEno
LoPEs : « Je trouve bon et il me plai;t de lui faire c1onation
irrévocable de 80 lieues de terre sur la côte du Brésil,
parLagées ele cette maniére : !tO lieues commençant elouze
lieues au Sud de l'ile ele Cananéa ... : 10 lieues commençant à la riviére Curparê ... ; et les 30 lieues restantes
commenceront à la riviére qui entoure l'ile d'ltamaracá ....
Et ele même seront à lui toutes les autres iles qu'il y aura
jusqu'à 10 lieues au 'large en face la démarcation eles dites
80 lieues. Lesquelles .80 lieues s'entendront et seront en
largeur le long ·de la cóte, et pénétreront dans l'intérieur
de la terre-ferme autant qu'elles le pourront d'aprés les
droits ele ma conquête. "
Remarquons cette expression : Totttes LES AUTRES iZes.
L'acte de 1535 s'est exprimé de la sorte, parce qu'il
venait de nommer les iles de Cananéa et Itama?· c~cd.
L'acte de '1637 dit simplement: Les iles.
C'est qu'il n'avait encore :parlé d'aucune 1le.
On voit bien qu'il n'y a à songer ni à l'ile de Mar.aj ó,
m aux 1les de Mexiana et Caviana, ni au groupe de
Jilailique..
Aux termes mêmes de l'Acte royal, lª capitainerie du
C a p d u No rd se trouvait dans le continent.
Or, comme nous allons le v oir, le continent oriental de
l'Amazone était demeuré réservé pour la Couronne.
La .capitainerie concédée à BENTO MACIEL, la capitainerie
brésilienne du Cap du Nord, se trouvait clone forcément
dans le corrtinent occiclental de l'Arriaz one, c'est-à-dire
dans la Guyane.
1'l'fRE
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1888. L±o M. D'AvE:zAc declare, dans une note, qu'une
lecture passagére et rapide du document entier; lui a donné
lieu de croire que « tout ce qu'il a cl'essentiel pom: la
cliscussion actuelle, dans celte piece tant de fois invoquée
à !'encontre des droits de la France, se trouve renfermé
dans l'extrait de BERREDO. ))
Cela est rigoureusement vrai, puisque BERREDO a conservé l'indication fondamentale de Cap du No1·d, et les
inclications subsicliaires ele « canal ele l'Amazone qu ·i
débottohe à la me1· ))' ele riviere eles Taptb}tbStts, et de
tfm·e-{e1'11'1!e.
Mais le document entier présente encore une autre
indication, qui aurait du frapper l'honorable M. D'AvEzAc
et le faire renoncer à sori innovation.
PHILIPPE III de Portugal rappelle qu'il avait décidé,
par lettres patentes clu 13 avril 1633, que les deux capi. iaineriesp.a rticuliêfes de Maragnan etP ará demeureraient
réservées pour la couronne, et que celle du Pará « commencerait à la pointe de la riviére Maracanã, remonterait
la bouohe du Pará, et finirait à la premiére chute de la
riviére eles Tocantins. ))
.
Les lettres patentes de 1637 distinguent clone; explicitement, la bmnohe du Pa1·â et le canal de l'Amazone
qui débottohe à la me1·.
C'est sur ce canal qu'elles établissent la limite mériclionale de. la capitainerie du C a p cl u No r d.
Elles ne l'établissent clone point sur la branche du Par á.

y

1889. Mais voici une preuve au-dessus de tout.
La situation guyanaise de la capitainerie brésilienne
clu Cap clu Norcl a été formellement proclamée, en 164f,
par le témoignage public du pére espagnol Acu:NA, cc l'envoyé de PmuPPE IV en ces parages mêmes n, comme dit
M. n'AvEzAc.
·
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Nous noti.s sommes déjà convaincus, à la quatorzi éme
leCt~n·e , que le Pêre Acu"NA, faisant comme -tout le monde
fait dé t?ut temps, entendait púrive septentrionale de
l 'A maz on e la rive gu-yanaise; et qu'il prolongeait cetíe
rive, co~me tout le monde le fait de nos jours, jusqu'au
Cap du Nord. Eh bi en, dans le même volume, le même Pére Acu:NA
dit encare ce qui suit :
N~> .LXXIV. « La maj estueuse riviére eles Tapaj os os
·d ébouche dans-l'Amazone par le cóté du Su-d. ))
N° LXXVI. « A un peu plus de quarante lieues de
l'embouchure de la riviére eles Ta.pajosos, on trouve Ia
riviere de Curupatuba, qui se jette dans l'Amazon e clu
-có té du Nord. ))
No LXXVII. « La riviêre ele Ginipape coul e égale ..
ment du cóté du Nord, et débouche dans l'Amazonesoixante
li eu es· plus bas que celle- ele Curupatuba .... Les terres
arrosées par ce lte riviére sont-cle la capitainerie .de BENITO
MAZIE L FARIENTE, gouverneur du Mara g n an ._. .. E.lles ;çe
t1·o~went TOUTES du cóté clt~ NORD. J>

a

1890. Et il n'y a rien de surprenant. à ce que le Roi
d'Espagne ai~ adopté. en 1637 une mesure contraíre à
l'interprétation ·qu e l'Espagn e avait toujours clonnée au
Traité de Tord esi llas, lequel, d'aprés elle, faisait termiher
ià part du Portugal beaucoup à,l'Est de la branche du
Pará.
·
Depuis 1580, le Portugal appartenait à l'Espa gne.
L'Ac te internatiDnal du 7 juin 149 '~ éLait devenu purement adminis tratif.
Aússi,- conime nous venons ele le yoir, le méridiel]. ele
démarcation de Torcl es illas avait déjà été considérableme.Ílt reculé vers l'Oues t par les Leltres paten bes du 13 avf'il
:1633, qui portaient .jusqu'au To c.antins la limite. o ~ci ;
clentale de la capitain erie brés ilienne du P ar á,
'fi'J'RE
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- Et une p_1odification bien plus pwfonde qtú~ celle- de
1637 avait déjà été projetée quinze an~ plus .tôt.
. ..
Il existe- au -Muséum Britannique ele Londr es ;
Ege1·tonicm Collection, manuscrit 1131, folio 36, - un
clocument espagnol de l'année 1622, dans lequel, aprés
·avo~r rapp elé un ordre ministériel du l1 novembre i 621
sur les moyens à prenclre pour peupler -et fortifier toute
la cóte de ·la Gu yane clepuis l'Amazon e jusqu'à. l'O.r é ~
noqu e, on ajoute les paroles suivantes : « Bien que
cette conquête soii de la Couronne de C as ti lle, on
pourrait la confier aux Portugais, car cela leur va
mieux. >>
-'

Et le rapprochement eles dates fait voir que le· Cabtnet de Madrid fut poussé à ce projet par la création . ~e
la Çompagrrie hollandaise eles Indes Occi clentales le
3 ·juin 1621, dont les Lettres patentes se trouvent résumées -dans l'excellent ouvrage ele M. NETilCHi<!R, 'publié _
à la _Haye, en 1853, sous le titre ele Les Holl a ndais att
B1·ésil ·(§ 1603).

1891. Il est clone inelubitable que. Capitaine1·ie nu
CAP DU NORD veut elire Capitaine1·ie DE -LA GUYANE,· et
que c'est sur le littoral de la Gu yan e qu'il Taut éomptá
la distance clu Cap du Nord à la riviére de Vincent
P inçon.

1892. Mais le C ap d u N ord se trouve clans les
e artes sur cleux posi Lions clifférentes :
A la pointe contin~ntale séparée _de l'ile .Maracá par
le canal de Cara·papori, comme c'est _de_puis longtemps
l'usage général :
Et à la pointe Nord ele l'ile Maracá, ainsi qu'on ' I@.
voit clans plusieurs cartes françaises, et notamment
dans celle de FnoGER, clressée à C a y~nn e en 1696,:
TITRE: •j1

I'

4'2 )

1.7" LECTORE

§§ 1893-1896

sur les mémoires du MARQUIS DE FERROLLES, qui connai$sait par lui-même les deux positions ..
Leque! de ces cleux Caps clu N orcl faut-il prendre
pour point inchoatif de notre mesurage?
1893. Il faut prendre celui de Maracá.
Pour deux raisons.
1891.~:. D'aborcl la capitainerie du Cap du Nord
était po1· tt~gaise, et le Ca.p clu N ord po1·tt~gais est celui
de Maracá.
M. LE SERREC le reconnait lui-même, à la page 3L.t: de
'
.
son travail philamazonien de 1847 : << La :ressemblance
du nom de Maracá ·avec celui de Maraj 6 [!! !] pourrait expliquer le transport du Cap. Nord d'une ile à
l'autre par les Portugais, qt~i le mcwquent toujou1·s su1·
l'ile, et non comme nous sur la terre voisine. >>
1895. En seconcl lieu, c'est réellement à la pointe
Nord de l'ile Maracá que le nom de Cap du .Norcl
appartenait en propre.
C'est un fait mis hors ele doute par le texte suivant
du Français PAuL BoYER, dans la relation de son voyage
à Cayenne avec BRÉTIG.NY, écrite à Cayenne même,
imprimée à Paris, en 16M, et çonservée à la Bibliothéque Impériale de Paris, 8° O. 1795:
Page 71. << Le vingt & deuxiesme & le vingt-troisiéme
[ele novemb1·e 1M3] nous ne fismes que cüsto~rer la
terre, & nous. passâmes à la veue du Cap de Nord ,
qui est une pointe grandement auancée dans la mer,
& di1·ectement opposée au liet~ dont elle est surnommée. »
Di1·ectement opposée Au NORD!

Ce n' est clone pas le C a p No r cl"vulgaire ;
Car celui-ci, au . sommet cl'un triangle dont la base
est formée par une ligne Nord-Sud tirée clu Carapapori
à l'Araguari; rega1·de d:i?~ectement L'EsT.
1896. C'est et ce ne peut être que la: pointe Norcl
de l'ile ~ Maracá.
'DITRE
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Cela est si vrai, que l'ile Maracá a conservé chez les
Français eux-mêmes, le nom el'Jle du Cap lVMd, long- .
temps aprés qu'ils ont contracté l'habituele ele situer le
Cap Norel au Suel de cette ile.
SnvroN MENTELLE, ·elans sa carte ele la Gu yane Française, dressée à Cayenne en 1778 par ordre clu gouvernement, et publiée en 1780 (récluite) dans le n° 32
de l'atlas de RAYNAL, - bieu que situant le Cap Norel
dans la prétenelue ile séparée elu continent par les eleux
prétenelus bras ele l'Araguaril- bien que marquant touL
prés de ce cap l'ile ele Paraitari, - n'applique p.ourtant
pas le nom d'ile elu Ca p No r el à au~;une ele ces deux
iles . C'est clans l'intérieur de l'ile de Maracá qu'il place
ceLte inscription: << Maraca on. Isle dtt Cap No1·cl (*). >>
1897. Et le fait est j ustifié par le droit.
La nature a imprimé à la pointe Nord de l'1le de
Maracá eles traits hydrographiques qui ont dú frapper
vivement les marins qui fréquentaient la Guyane depuis
l'Amazone jusqu'à l'Oyapoc.
C'est ce que prouvent les témoignages .ele trois mo~
dernes explorateurs Français de cette côte : M. PENAUD,
M. REYNAun, et M. ÉMrLE CARREY.
M. PENAUD. « Dés qu'on a cloublé la pointe de Ma racá [en so1·· tant de l'Amazone], le fond augmente et les
eaux changent de couleur. >>
.!VI. REYNAUD. « La hauteur t.f.e la marée n'est nullement uniforme; son maximum est à l'1le ele Maracá,
et à partir de ce point, elle elécroit progressivement,
cl'une part vers la baie d'Oyapock, de l'autre vers
l'embouchure de l'Amazone. »
.!VI. ÉMILE CARREY. « La prororoca se leve par le tra(*) WALCKENAm~en...1.837: "L' íle de Ma1·acá ou du Cap No1·d
~·est séparée de l'embouchure de la Mapa que par un canal de deux
heues ''··(Tome LXXV des Nouvellcs Annales des voyages, p. 1.4.)
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vers de Maracá, au-dessus du cap N ord, et vient, rangeant la cóte, mourir dans la grande bouche, pour reprenclre à toute ·force sur les banes de Bragance et au long
de l'ile de Cavianna. ))
1898. Et pour plenitude de conviction, le C ap N orcl
européen n'est pas dans le continent de la N orvege,
mais dans i·ue·Mage?· o e.

1899. Comptons maintenant.
La distance clu Cap du Norcl à la Riviére de Vincent
Pinço n, six fois marquée clans les Lettres patentes de
PmLIPPE III de Port1.1g al, est de trente-cinq à quarante
lieues.
Ce sont eles lieues portugaises.
Elles étaient, depuis le commencement clu xvr" siecle,
jusqu'au commencement du xvm•, de dix-sept et clemie
au degré, comme le montrent FERDI~AND CoLOMB en 1524
et PIMENTEL en 1712.
Cela fait la valeur de deux degrés à cleux degrés clixsept minutes.
Ce n'est pas . une indication priVee, basée sur eles
cartes générales construites dans un autre but.
C'est le résultat de l' étude directe et officielle de la
côte concédée.
C'est l'indication clu Gouvernement suprême, aprés
un mur examen.
L'Acte royal ele 1637 renferme lui-même ces deux déclarations:
Que l'assurance d'une concession de cap~tainerie dans
la région amazonienne avait déjà été donnée â BENTO MACIEL PARENTE par Lettres ·patentes du 18 mai 163!1 : .
Que le Gouvernement ne réalisa cette promesse qu'aprés
avoir pris les in{o1·mations nécessai?·es.
Prenop.s clone la meilleure carte des p<J,rages qui nous
occupent : la ·« Carte du littoral ele la Pa1'tie méPidionaie
TITRE
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de la Gu ya ne ))' dressée en 1850 par M. DE SAINT-QuANnN
et publiée en 1858 dans la Revt~e coloniale.
La valeur de deux clegrés nous méne du ca p NOT d de
Mua cá à un point intermédiaire entre le Ca chipour et
l'Oyapoc, sur une cóte dépourvue de cours d'eau.
La valeur de deux· degrés dix-sept minutes nous méne
du même cap à deux minutes au Nord clu Cap d 'Ora n ge,
en declans ele la baie d ' Oyc~p o c .
1900. Refuse-t-on, pour l'année 1637, un autre Cap
du Norcl que celui el'aujourd'hui?
Refuse-t-on, pour l'année 1637, un mesurage exact ele
la côte mérielionale el e la Gu y an e?
Que l'on veuille alors éco uter cette autre consiclération :
Les trente-cinq à quarante lieues portugaises font 50 à
57 li eues françaises (*) .
Or, bien que les cartes les plus recentes, comme celle
ele M. DE Mo~TRAVEL en 18411 et celle ele :rvr. DE SAINT. OuANTIN en 1850, Í:nettent heaucoup plus de 57 lieues françaises ' entre le Cap Norcl et l'O yapoc, les anciennes
cartes ne séparaient pas autant ces eleux points.
Encore en 17 49, dans le texte de son éelition acaelémique, LA CoNDAMINE, qui avait relevé lui-m ême la cóte
méridionale de la Guyane, depuis l'Ama zo n e ju squ'à
Caye nn e, ne mettait entre l'Oyapoc et le Ca r apapori
qu~ 50 lieues .
Encore en 1838, les « Notices statistiques sur les Colonies Françaises n, publication officielle elu Gouvernement
Français, ne elonnaient, de l ' Oya po c a-ll Carapapori,
que 1t5 à 50 lieues .
Et de la rive gauche du Carapapori au Cap clu Nord,
la carte de LA CoNDAMINE niarque 8 lieues.
(*) tiO à 57 lieues fr ançaü:es de 25 au degt·é, soit 40 à 45,7 lieues de

~o au degré.
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Donc, de nos Jours encore, le Gouvernement Français
lui-même, et justement le Ministére de la Marine et des
Colonies, ne comptait du Cap du Nord à l'Oyapoc que
53 à 58 lii:mes françaises.
C'est précisém'ent la distan.ce marquée en 1637 par le
Gouvernement Portugais, entre le Cap du Nord et la
riviére de Vincent Pinçon.

1901. Ou que l'on place le Cap du Nord existant, il
est clone certain que la limite septentrionale assignée au ·
Brésil clans la Concession royale clu 14 juin 1637, est la
riviere clu Cap d'01·ange .
Le premier ti ti' e clu Br és i l clemeure· inébninlable.
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Document Ji'rançais en 1637.
1902. « Description Generale de l' A meTi que t1·oisiesme
pa?"tie du Mon,de . A'l-~ec tous ses empi1·e8, 1·oyaumes, estats, et
Tepttb liqt6es. Oit so11Jt deduicts & traictés pa1· O?'d?·e letws no?rhs,
assiette, confins, mmtws, 1·ichesses, forces, goutte1·1wment, &
Religion : Ensemble la Genealogie des ·Empe1·eurs, Roys, &
P1·inces souuerains lesquels y ont don&iné iusques à nost1·e
temps. Faicte pa1· PIERRE n'AVITY Seignetw de Montma1·tin,
Gentilhomme o1·dinai1·e de la Chamb1·e du Roy. A Pa1·is. Chez
Clcvude Sonnius, ·rue sainct lacques, à l'Esw de Basle, & at6
Campas d'o1·. M.DC.XXXVII. » In-folio, 189 pages de texte.
Bibliothêque du Dépôt Général de la Marine à Paris,
Fol. 3237 .
'
Page 111
(( PAIS eles CARIPOVS, OU n'YAPOCO. Ce pays porte le nom
de ses habitans nommez Caripous, & celui d'Yapoco, à
cause de la riuiere qui l'arrose. C'est celle que HARCOURT
appelle VViapoco .. . , clont l'embouehure est enuiron les
quatre degrez du costé du Nord. >>
1903.

C'est une pierre d'attente.
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Docttrnent Espagnol en '16ld .

1904 . . -(( NVEVO 11 ' DESCVBRIMIENTO I ~ DEL GRA~ RIO DE
LAS 11 AMAZONAs .JJ POR EL PADfiE CHRISTOVAL JJ DE ACUNA,
.J,leligioso 11 de la Compaiíia 11 de Jesus, y Calificador de la
Suprema 11 General Inquisicion. 11 AL QVAL FVE, Y SE 1-uzo
POR ORDEN li de SU ./Jilagestad, el Mio de 1639 . li POR; LA' PROIVNCIA DE QVITO 11 en losReynosdel Peru. AL nEXCELE~
'fiSSIMO sE:Non CONDE JJ Duque de Oliuares . . 11 Con licencia;
en Madrid, en la Imprenta del Reyno, li aiio' de t6ld. »
Petit in-4°, 6 feuillets préliminaires non chiffrés, et
{16 feuillets chiffrés .
~ibliothéque lmpériale de Paris, néseTve, !1° 0. ild8 .
Numero LXXVII :
« La riviére de Ginipape coule également du côté du
Norcl, et débouche dans l'Amazone soixante lieues plus
ba's que celle de Curupatuba. Les Indiens parlent tant
de la grande quantité d'or que l'on peut ramasser sur ses
:rives, que, s'il en est ainsi, cette seu~e riviére ·suffira pour
surpasser les plus grandes richesses ele tout le Pérou . Les
terres arrosées par cette riviére sont de la capitainerie de
BI•:NITO MAziEL PAniENTE, gouverneur elu Mar:agnan;
outre qu'elles sont, à elles seules, plus grandes quel 'Esp agne tout entiére, et qu'elles possédent, à ce qu'on
assure, eles mines nombreuses, elles sont, pour la plnpart,
de la meilleure qualité, et peuvent rapporter beaucoup
plus que toutes les autres terres qui existent dans l'im1nense région ele l'Amazone . Elles se trouvent toutes du
côté du Nord. ''
'1'1'111\E
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1905. Nous avons déjà vu, au titre premier, une partie
de ce même texte. ·
Mais c'était pour nous assurer de la véritable position
ele la capitainerie brésilienne elu Cap elu Nord; c'était
pour nous eorivaincre que cette capitainerie se trouvait
réellement tout entiére elans le continent de la Gu y an e.
Maintenant le texte integral nous fait apprécier l'importance de cette même capitainerie, de ces terres appelées cl~t Cap cltt NMd, objet du Tmité ele 1700 et du Traité
el'Utrecht.
L'Espagnol AcuNA, venant d'habiter le Pérou, ou il
était un granel personnage; venant d'éxplorer officiellement,
dans une étenelue immense, les cleux borels.ele l' Amazone;
venant ele s'entretenir, au fort guyanais elu Parú, avec le
fils ele BENTO MACIEL; venant ele séjourner trois mois dans
la ville du Pará, parmi les gens qui savaient le mieux r:e
_que c' était que la, capitainerie brésilienne elu Ca p el u
Nord : eléclare par Ia presse, dans un livre aclressé au
premier ministre el'Espagne, que cette capitainerie était
plus riche en proeluctions végétales que tout le 1·este dtt
bassin ele l'Amazone, plus riche en or que to~tt le Pé1'ott,
et ?Jlus g1·cmde à elle swle, que L' E s P A G N E tottt entie1·e.
Était-ce clone là, comme l'a soutenu M. LESCALLmrr,
comme l'ont surtout ressassé M. DE SAINT-ÜUANTIN et M. le
BARON DE BuTENVAL, le misérable recoin elu Cap N ord, dont la richesse végétale ne consiste qu'en palétuviers et
en cambrousses, - dont la richesse minérale ne consiste
qu'en fange, - et dont la graneleur, dans ces vastes régións, .
·
· ·
n'est qu'un point?

'1'. I!.
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QUATRIEME TITRE DU BRÉSIL

Document Frcmçais en 1643.

1906.

« I-Jyd1·ographie contenant la théo1·ie et la pmtique

de toutes les pcwties de la

Na~~igation.

Cornposé par le Pe1·e

GEORGES FOURNIER de la Compagni[3 de Jesus. Paris, Michel
Soly, 16lJ:3. '' In-folia, 922 pages de texte.
Bibliothéque du Dépót Général de la marine à Paris, !J24.
« Seconde Edition. Beueue, con·igée & augmentée pa1·

I··

l'Autheu1· a~wnt son deceds ... Pads ... 1667. '' In-folia.
Bibliothéque Impériale de Paris, fol. V, 501. 1.
Dans chacune eles deux éditions, liv. VI, chap . XXIX:
<< Le 27 de Iuin 1633. Monsieur le Cardinal permit au
sieurs RosÉE, & RoBIN, & leurs Associez Marchands de
Rouen, & Diepe d'enuoyer au C ap ele No1·d, coste de
l' Amerique, depuis les trois degrez trois quartz de Nord
iusques aux quatre degrez trois quarts y compris, vers la
riuiere d'auant le vent; & celle de Morani tel nombre de
Vaisseaux que bon leur semblera, cleffenclant à tout autre
François d'y negotier dans dix ans sans leur permission . ''
1907. Dane, déjà quatre ans avant la création de la
capitainerie brésilienne clu C ap d~~ N oHl, le Gouvernement
Français lui-même employait ce nom dans son acception
étendue , comme synonyme de Guyane.
1908·. Mais le document de RrmmLmu constate encare
deux faits :
1° Que dans l'année 1633 le Gouvernement Français
assignait à l'Oyapoc, à la riviêre clu Cap d'Orange, la
· fausse latitude de t1·ois ~eg1·és t1·ois quc~1·ts .·
2° Que le Cardinal DE RIGHELIEU, réduisant à eles pro1
portions pratiques la prétention qu avait la F rance d' ocn'l'RE
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cuper la Gu yane tout entiére, depuis l' Amazone jusqu'à
l'Orénoque, fixa à la Guyane Française ses limites
actuelles, -le Maroni etl'Oyapoc.
1909. C'estbien l'Oyapoc qui formait là limite méridionale de la Concession de 1633.
Le même Acte, désignant le M a1·oni par son nom, le
met à la latitude de QUATRE deg1·és t1·ois qua1·ts.
Mais les cartes de M. DE MoNTRAVEL et celle ele M. RoBIQUET montrent que la vraie latitude clu Maroni esb ele
CINQ deg?·és t?'OÍS q~ta?'tS.
Donc, tout com me il faut évidemment ajouter un degré
à la seconcle eles cleux latitudes marquées clans l'Acte ele
1633, ele méme faut-il porter l'autre latitude à QUATRE
deg?·és t?·ois qua1·ts.
1910. Ainsi rectifiée, la latitude de la limite méridionale ele la Guyane Française en 1633 conviendrait mieux
. à l' App1·ouague qu'à l'Oyapoc.
Mais une autre inclication clu même Acte tranche la
question en f a veur de la riviére clu Ca p d' Orange.
La concession, finissant au Maroni, commençait à la
rivit~re d' avant le vent.
Or, comme on peut le voir sur t~utes les cartes,
Y compris celle ele M. DE SAINT-QuANTTN et celle ele
M. D'AvEzAc, la côte ele la Guyane suit clu Cap clu Norcl
à l'Oyapoc une certaine direction, eL de l'Oyapoc au
Maroni une direction toute di:fférente.
Jusqu'au terme oriental de l'Oyapoc, jusqu'au Cap
cl'Orange, la direction est du Sud au Nord, presquesans
déviation.
A partir du terme occidental de l'Oyapoc, à partir de
la Montagne d' Argent, la côte s'infléchit tellement
qu'elle court presque de l'Est à l'Ouest.
Ce seconcl systéme du littoral guyanais est balayé par
'f!TRI!i
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des vents $Ouffiant de l'Est, et ayant pour point de départ
la Montagne d' Argent.
Donc, pour ces parages, la riviére d'avcmt le vent est
forcément l'Oyapoc.
1911. Mais un document que nous verrons au titre 12"
enléve toute espéce de doute.
En 1633, le Cardinal DE RrcuELIEu fixait pour limite
orientale de la Guyane Française la latitude septentrionale de 3°115'.
Eh bien, en 1666, encore trente-trois ans aprés cet acte,
un gouverneur de Cayenne déclarait que la vériLable
limite orientale de la Guyane Française était le Cap
d' 01·ange, et assignait à ce cap la latitude septentrionale
de 3° 40'.

Tl'l'IIE
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OINQUIEME TITRE DU HRÉSIIJ

Docttment Po1·tugais en 1645.

1912.

Les Archives Royales de Lisbonne, d'oi.I j'ai
copié moi-même les Lettres de donation de la capitainerie
hrésilienne du Cap · du Nord en 1637, renferment également les Lettres de succession de cette capitainerie, en
faveur du fils ainé de BENTO MACIEL PARENTE.
Elles sont datées de Lisbonne le 9 juillet 1645, au
nom clu roi JEAN IV.
1913. Je n'ai pas vu ce document.
Mais M. DE VARNHAGEN, qui l'a compulsé, et qui apprend,
à la page 468 du tome seconcl de son Histo1·ia Geml do Bi··a.zil, qu'il se trouve-enregistré dans le livre l"rcle la Chancellerie de JEAN IV, folio 280, a eu l'obligeance de m'en
fournir une copie.
Les Lettres patentes du H juin 1637 s'y trouvent insérées mot à mot, avec la déclaration, six fois procluite, que
la riviére de Vincent Pinçon, limite septentrionale de
la capitainerie brésilienne du C,ap dtt No nl, étai t éloignée
du Cap dtt No1·djusqu'àla clistancedeqttamnte lietwspor·
tugaises.

T1Tl1E
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SIXIEME TITRE DU BRÉSIL
Docunum t F1·ançaís en 1651.

19 H.

cc Lett1·es patentes du Roy [ Louís XI V], en fo?Yne

d,e Co?wessíon, cLcco1·dées aux síeU·?"S de l'lsle · Ma·rí~wult, de
Roy~Lille & le~ws Assocíez p o~w l'Etablíssement de Coloníes
dans la Te?Te Fe1·me de l' Ame?'iq~te. >>- cc Donné à Pa ?"is
p;u moys de Sep temb1·e , l' an de g1·ace mil six cents cinquante
vn . >> bnp1·imé, in-'± 0 , 8 pages, sans indication cl'aJ?.née ni de

li eu. Bibliotheque Imp ériale de Paris, département eles
il'/anitsc?·íts, dans le volume in-folio S. F. 303.

Page L << Loms par la grace de Dieu Roy ele France
et ele Na uar re . A tous presens & acluenir, Salut. Nous
ayan t esté représenté par M" 0 LouYs DE L'ISLE MARIUAULT
Prestre Docteur en la sacrée Faculté de Theologie à Paris,
& l'Yl'0 EsTIENNE LE Roux Cheualier sieur DE RoYUILLE.
Que le feu Roy cl'heureuse memoire nostre tres-honnoré
seigneur & Pere, Reconnoissant qu'il n'y a ri en ele plus
digne ele la grandeur eles H.oys que cl'establir la veritable
H.eligion, non seulemeht clans l'estendue de leurs Estats,
'mais aussi dans les lieux les plus éloignez elu commerce
orelinaire eles hornmes : Auroit concedé à aucuns de nosdits sujets lcL Te?"?'e fenne du CAP DE N ORD en l'AmeTiq~w,
dep~âs lcL Rittie?·e des AMA z o N E s, icelle com;p?·ise itLsq~tes à la
R&uie1·e d'ORENOQ UE, ícellepa?·eiZlementcomprise .. . à condition ..... >>
Page 2. << à quoy lesdits Associez de ladite Concession
du Cap de 1Vo Td n'auroient aucunement satisfait. .... ; En
telle sorte que lesdits pays, te?Te s&lsles du Cap de No1·d,
sont depuis long-temps, & à present clenués ele tous Habitans Fran çois ..... »
TITR E
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Page 3. « lesdits Associez du Cap de No1·d ..... Et
d'autant que lesdits sieurs DE NlARIUAULT & DE ROYUILLE,
auec plusieurs autres de nos Sujets, se elisposeroient volontiers d'executer les bonnes intentions du feu Roy nostre
tres-honoré Seigneur &Pere & les nostres, & qu'ils iroient
en personne en ladite ten·e dt6 Cap de N onl .....
Page 5. « Avons par ces presentes, reuoqué & reuoquons ladite Concession faite à lACOB BoNTElVIPS & ses
Associez ou ayans cause, soubs le tiltre ele Compagnie du
Cap de NMd, & en leur lieu & place : Avons subrogé &
subrogeons par· cesdites presentes. Donné & accorclé, &
clonnons & accorclons ~ perpetuité, tant que besoin est ou
seroit, ausdits sieurs DE NlARIUAULT & DE RoYUILLE '& lEmrs
Associez, leurs hoirs, successeurs & ayans cause, la proprieté eles fonels & tresfonds, & superficie des terres &
eaux ele quelque qualité & nn:ture qu'elles soient & se
trouueront, & tous fruits & reuenus naturels & artificiels
· qui s'e pourroiit ttirer elans l'enclos eles bornes & limites
portées par la Concession cy-deuant faite pour ledit Cap
de NMd aux droits & priuileges contenus aux Contracts
cl'icelle du 9. Decembre 1638. Arrest de Ratification du
26. May 1640 ..... ,,

1915. Voilà un second témoignage français, et bien
éclatant, en fa:veur ele l'ancienne synonymie de Cap dt6
Nord et Gt6yane.
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SEP'l'IEME 'l'IT RE DU BRÉSIL
Doc·u ment Fmnçais en 1653.

1916.

« Lett1·e esc1··i te de Cayenne;

co ntenant ce qvi
s'estpassé en la descen te des F1· anço is , & le'IM" establissement
en l'Ame?"ique . A Pcb?'is, Gtbillat~me de Luyne, 1653. )) In- L1",

111 pages .
Bibliothéque Impériale de Par i s, dans le mêrú.e volume
du litre 6".
Bibliotheque du Dépôt Général de la Marine à Paris,
Llo, 71ftL1.

Page onze :
Le Bresil n'est pas vn si beau pays que le nostre,
& les Portugais n 'y ont pas si bien cõmencé que nous
faisons dans nost1·e Cap de No1· t. ))
«

1917. C'est un troi siéme t émoignage frari çais de l'an.cienne synonymie de r:a,p d1.~ Non~ et Gt~yane.
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HUITIEME TITRE DU BRÉSIL

Document Fmnçais en 1654.
1918. « Relation dt~ voyage eles F1·ancois fait au Cap
de NoTd en AntM·iqt~e,pcw les soings de la Compcbgnie establie à P a1'is, & sous lc~ conduite ele MonsieuT ele Royville letw
General; atwc une ample elese1·iption clt~ Pc~ys, eles mmw·s &
façon de vit~1·e eles Sat~twges, & obseruation eles hautew·s.
Dédiée à Mcbelame lc~ Dt~chesse d'Esgtâllo?~. Pa1· I. ele LAON
Siew· DAIGREMONT, !?ügenietw dt~ Roy, & Capitaine elans les
T1·ottpes ele laF1·a1~ce Eqtbinoctialle. A Paris, chez .....
M.DC .LIV. >> Petit in-8°, 200 pages . .
Bibliothéque Impériale de Paris, 8° O. '1795.
Page 99 :
<< Ce pays est placé dans le nouueau monde, d'assez
grande estendue, & fort agreable, quoyqtú l soit dans la
zone torride, & contient .clepttis la 1·ittim·e des AMA z o N E s,
itllsqt~'c~u flettue cl'ÜRENOQUE, &ce commencement s'c~ppelle
le CA P n E No R T. >>
·
1919. .Ouatriéme témoignage français de la synonymie
de C,ap elu No1·d et Guyane.
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NEUVIEME TITRE DU BRÉ S IL
Document Français dans la méme année 1654.

,

)

1920. « Vedtable 1·elation de tout ce qui s' est fait et
pctssé att v oyage que Monsieur de B1·etigny fit c(, l'Amé1·ique
\
Occid e·ntale. At~ec vne Desc1·iption des Mcetws, & c'/;es
Prouinces de tous les Satttwges de cette g1·ande pa1·tie clu·Cctp
de No rd : vn Dictionnai1·e de la Langue , & tm aduis t1·esnecessai1·e à totts cet~x qui ·1 ,et~lent habite?' ou faire habite?' ce
Pais-là , ou qui desi?·ent d'y establi1· eles Colonies. Le tout {a'it
sur les lieux , pa1· PAVL BOYER, Escwve1·, Sietw ·ele Petit-Puy.
A Pads, chez PiM'1'e Rocolet, Imp1·. & Lib. 01·din. du Roy &
de la Maison de Ville, att Palais . .lJ1. DC. LIV. Petit in-8°,
L.~:33 pages.
Bibliothéque Impériale ele P a ris, 8° O. 1795, clans la m ême
reliure que l'ouvrage précéelent.
A la page 136, en tête d'un reglement clonn é p ar BRÉTIGNY, le titre de ce personnage est celui-ci : << Messire
CnARLES PoNCET, Cheualier, Seigneur DE BRETIGNY, & nu
QUINT de toutes les te1·res, qui sont situées aux Ind es· Occidentales, ent1·e les rit~ie1·es des A:MAZ ONES & d'ÜRENOQ,
lesdites duie1·es y comp1·ises, aussi bien que toutes les Isles
qui sont tan~ en icelles, cru'en toute la elite est endu e ,
Conseiller elu Roy en sesConseils, Gouuerneur & Lieutenant
General pour sa Majesté, sur toutes l es t erres suselites. »
Et à la page 2, ce titre se trouve résumé en ces termes :
« Monsieur DE BRETIGNY Gouueriieur & Lieutenant general
pour le Roy au pais du CA P n E No RT, te?Ye feTme de
l'Amerique. »
1921. Cinquiéme temoignage français de la synonymie de Cap du Nord et Guyane.
Tll'RE
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DIXIEME rrirrRE DU BRÉSIL

Document Fmnçais en 1655.
1922. << Relation histo1·iqt~e et géogmphiqtte, de la
G1·ande Rittie1·e des Amazones dans l'Ame?"iqtte, Par le
COMTE DE PAGAN. Eitmicte de cliue?'S A'l.tthett1'S, & 1'8dttitte
en nveilleure fonne. Atwc la Ca1·te d'icelle Rit~ie1·e, & de ses
P1·ouinces. A Pa1'is, chez Cdrdin Besongne. 111. DC. LV. »
Petit in-8", pages X-199. .
Bibliotheque Impériale de Paris, 8" O. 1796.
Page 101 : << Mais ensuiuant le mesme cours de la
Rittiere des AMAZONEs, & du costé dtt SEPTENTRION : vous
trouuez apres laProuince cl'Apante celle ele Corope, qui
estend ses limités iusques à la Riuiere de Genipape .. . .
Cette Prouince a son N om de la Riuiere de Co r opa tu b e ... ..
Elle est presque au milieu de sa longueur.; & vn Village
de mesme Nom, est sur son entrée dans le Grand Amazone, lequel est en paix & sottbs l'obeissance des Po?·tugais nu RoYAUME nu BRAZIL. ))
Page 103 : << Mais dans cette mesme Prouince de
Co rop e, su1· le ?'ittage SEPTENTRIONAL de la gmnde Ri uiere;
& à 6. lieues deuant que trouuer celle de Genipape est
le Fo1·t dtt Des tie1·ro, ou 30. PoR TU GAIS sont cl'ordinai're en
garnison, soubs vn Capitaine qui commande & q·egit toutes
les cont1·ées GÍ1"C01WOisines SANS LIMITES DANS LEU,RS ESTENDUES. ))
1923. Nossa Senho1·a do DESTERRO, Notre Dame de
l'ExrL, était l'invocation clu fort clu P arú, bâti par _BENTO.
MACIEL PARENTE à l'extrémité occidentale de sa capitainerie (§ 73).
' TITRE
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Un Français confirme clone, en 1655, le témoignage
espagnol de 1641, sur la position et l'importance de la
capitainerie brésilienne clu Cap du Nord. ·
Il se prononce même avec plus d'énergie que l'Espagnol.
Car le Pére AcuflíA s'était contente de dire que les
terres de BENTO MACIEL étaient plus grandes, à elles seules,
qHe l'E spagne tottt entiere.
Et le comTE PAGAN affirme que les contrées régies par
le commandant clu fort brésilien clu Parú étaient SANS
LIMITES clans lett?"S estendues.
1924. Voici maintenant une curiosité remarquable.
Ce même CONITE PAGAN, qui, dans son texte, reconnait
que les Portugais dtt Royaume d~t B1·a z il possédaient
amplement les cleux bords ele l'Amazone, s'exprime en
ces termes clans sa dédicace « A MoNSEIGNEUR l'EmrNENTISSIME CARDINAL MAZARIN n, dalée de cc Paris le .12.
Mars 1655 » :
Monseigneur, Que peut-on offrir de plus granel dans
un petit ouurage, que la grande Riuiere eles Amazones.
Elle se presente maintenant auec toutes ses grandeurs a
V. E. apres les auoir si long-temps cachées. Elle vous
demande le Baptesme, pour tous ses Peuples. Elle vous
demande eles Loix, pour toutes ses Nations. Et vn Roy
valeU1'8'WJJ, pott1" totttes ses P1·ouinces; AFIN DE LES VNIR A SA
couRONNE. Si la conqueste en est facile, la despence n'en
est point excessive ..... Il ne faut que eles Appareils conuenables, pour dresser cl'abord cinq Colonies. La premiere
dans l'Isle du Soleil [dans le bras oriental ele l'Amazone,
tout .à côté de la ville (lu Pará, occupée par les Portugais
depuis l'année 1616], pour garcler la meilleure entrée de
son Emboucheure : La seconde sur le Bosphore fameux
fle détroit de Pauxis, autrement dit Obidos, dans le tronc
c<
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de l'Amaion e], pour en défendre & conseruer le passage. » etc., etc.
1925. Et quand un Français parlait ainsi au premier
ministre de son Roi, la France entretenait avec le Portugal la paix la plus cordiale.
.
Et le Portugal posséclait clans la Gu yane le fort clu
Parú, depuis l'année 1638.
.
Et en 1651, comme nous l'avons cléjà entenclu, au
titre 6, ele la bouche même de LoUis XIV, les terres de la
Gu y an e é taient dep.uis long-temps dénu ées de tous !lcbbitans
17"
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§§ 1926-1927

ONZIEME TITRE DU BRÉSIL

Document Fmnçais en 1664.
1926 . « Voyage de la Ji'1·ance Equinoxiale en tisle de
Cayenne, ent1··ep1·is pa1· les F1·ançois en l'année M. DC. LJI
[sotts Royville]. Divisé en t1·ois lim·es .. .. Pa?' M" ANTOINE BIET,
P?·est?·e~ Cu?·é de sl• Geneuiéue de se n li s' S~lp81"Í8U1" des P1'6St1·es
qtti ont passé dans le Pais. A Pa,ds. M. .DC. LXIV. >> In- !1: 0 •
Bibliothéque Impériale de Paris, 4o O. 1!114.
Préface , prenÍiers mots : « Toute la France a eslé
dans l'attente du succez de la genereuse entreprise de
l'établissement d'une Colonie Françoise, áans cette pa1·tie
de l'Ame?'ique, que l'on appelle CAP-DE-Non.n, en l'isle de
Cayenne. >>
Pages 1, 97, 329, titre de chacun eles trois livres dont
se compose l'ouvrage : << Recit veritable de ce qui s'est
passé au Voyage entrepris par les Fran çois en la pa1·tie
de l'Ame1·iq~.te Medd~onale, appellée CAP DE N ORD, en
l'Isle de Cayenne. »
Page 329' début du chapitre 1 du livre rrrc : (( Personne n'a iamais parlé jusqu'à present auec certitude, ny
auec la pure verité de cette. pa?~tie de l'Ame1·ique qtti est
01_jpellée CAP DE N on.n, & quenous appellons FRANCE EourOI'

NOXIALE. >>

Page 399 l « Petit Dictümnaire de la Langue eles Sauuages
Ga l ibis, en la pa1·tiede l'Arnedque Mé?"idionale, appellée
CAP DE Nonn. »

1927. Sixiéme témoignage français de la synonymie .
de Cap du Nord et Guyane.
Tl'l'RE
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DOUZIEME TITRE DU BRÉSIL

Document Fmnçais en 1666.

1928. « JJesc1·iption de la F1"ance Eqt~inoctiale, cydeL~ant appellée Guyanne, et pa1· lesE spagno ls, E l DMado.
Nouuellement ?"e?nis.e sot~s l'obeissance· du Roy, pa1· le sie'W"
son Lieutenant Geneml dans ce
Pais. Auec la ca1·te d'icehty, faite et p1·esentée à Sa JJ1ajesté
par ledit Siew· DE LA BARRE. Et vn Discotws t1·es-vtile et
necessaire potw Cwx qtâ vot~ckon,t établir des Colonies en ces
Contrées; Qui les détro1npem des Imposttwes clont totts Ceux.
qui en ont pa?:lé ont q·emply leLtn Ec1·its; Et le1-w fem connoist?·e la .fone, le nomb1·e, & le natt~?·el des In di ens de cette
Coste, & ce qu'elljJ pettt prodttire d'attantagetlX pou1· te Com,me?·ce de l'E1-~ 1·ope. A PC~Jds, Chez Jean Ribot~, au Palais,
vis à vis la Sctinte Chapelle, il l'bnage Saint Lottis. JJ1. DC.
LXVI. Attec P?"i'Cf,ilege dtt Roy. )) In-4°, 52 pages.
Bibliotheque Impériale de Paris, 4° O. ild5.
LE FEBVRE DE LA BARRE,

1929. L'honorable l\1. DE SArNT-QuANTIN, dans la table
des ouvrages qu'il a consultés pour la composition de son
beau Mémoire, n'inclique pas celui-ci.
L'honorable l\1. D'AvEzAc l'a eu entre les mains; mais,
comme nous l'avons vu à la 111" lecture, il n'a pu en lire
qu'une phrase tronquée.
Le petit livre de LA BARRE mérite pourtant l'attention
la plus sérieuse de la part de ceux qui, co~me M. DE SAINTÜDANTIN et M. D'AvRzAc, s'engagent consciencieusement
dans la question de l'Oyapoc. ·
Car i1 fournit à cette grave question les données suivantes :
Tll'lill

12

§ 1929
Page 13. << La France Equinoctiale, appellée cydeuant Guyanne, & par les Espagnols El DMado, est
cette Goste de 'ferre ferme, qui commence sous la Ligne
à la poinLe du N ord de l'embouchure de la grande Riuiere
eles Amazones, & court premierement au Nord, quart de
Nordest, jusqu'au Gap de N ord puis Norel-Nordoüest jusqu'au C ap d'01·ange, ele là jusqu'à l'embouchure ele la
Riuiere de Marony Noreloüest quart à l'Oüest, & depuis
celle ele Marony jusqu'à celle d'Orinoque Oües't, Norcloüest, & quart de Nordoüest ..... >>
Pages 13-iLL « Pour en faire vne exacte Description;
nous la eliuiserons en trois Parties. La premiere contienelra
toutes les Terres qui sont elepuis la Ligne, jusqu'au Ca1J
d'01·c~nge : La seconde, celles qui forment la Goste elepuis
ce Gap jusqu'à la Riuiere de Marony; Et la 'troisiéme,
celles qui ~ont depuis cette Riuiére jusqu'à celles ele l'Ore~
no que : Lesquelles trois Parties l' on pourra proprement
appeller elu nom ele ceux qui les habitent; sçauoir, la premiere, Indienne, à cause que toutes ces Terres ne sont
occupées que par les Incliens; la seconcle, Françoise,
parce que les Françoi;s sont à present Maistres de toute
la Goste, & y ont étably eles Habitations considerables,
auec eles Forts pour s'y maintenir; la troisiéme, Anglicane & Belgique: parce que les Anglois & l<'lamans
y ont diuerses Habitations, & en sont comme les Maistres
& Seigneurs . >>
Pages 14.-15. <<La Guyanne Indienne, qui contient
enuiron :quatre-vingts lieues Françoises, est vn Pa'is fort
bas & inondé vers les Gostes Maritimes, & elepuis l'embouchure eles Amazones jusqu'au Gap de N ord, qui est
presque inconnu aux François ..... >>
Page 16. <<La a~~yane Fntnçoise, proprement F rance
Equinoctiale, qui contient quelques quatre-vingts lieues ·
Françoises de Goste, comm.ence pa1· le GAP n'ÜRANGE,
qui est vne pointe de Terre basse qui se jette à la Mer, &
TITRE
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don~ l'on prend ,connoiss9-nce par trois petites Montagnes
que l'on voit par. dessus, & qui sont au dela de la Riuier~
de . YAPoco,' qtti se·y"ette à la JJ1e1· sous ce Cap, lequel pousse
vn bane .de vase dix à douze lieues à la Mer; en sorte
qu'à six & sept lieues de Terre, vous ne trouuez .que
quatre brasses & demie d'eau de basse Mer, vis' à vis
la pointe de ce Cap : ll gist pa1· . les t1·ois clegrez , qtta?:ante
mimttes Nord de la Ligne, quoy qu' auwns le rnettent pa1· les
quatre deg1·ez . >>

1930. Lieutenant Général de Loms XIV dans la
Gu yane, LA BARRE indique d'ahord l'étendue assignée à
son gouvernement par les Léttres patentes de son Roi. .
C'était (( depuis la Riviére eles Amazones jusqu'à
celle d'Orenoque . >>
•
.
Mais tout de suite, s'en tenant à la réalité, et considérant qu'il n'était gouverneur de toute la Guyane, depuis 1' Orénoqu·e jusqu'à l' Amazone, qu'à la façon dont
le Roi d' Angleterre s'intitulait Roi de F rance, le gouverneur de C a y e n n e déclare formellement :
Que, dans le fait, la partie de ia Guyane comprise
entre le MaroFli et l'Orénoque n'était point française,
mais anglaise et hollandaise :
Que, dans le fait, la partie de la Gu yane comprise
entre le CAP n'ÜRANGE et l' Amazone n'était point fmnçaise, mais indienne, attendu que, d'aprés lui, cette portion se trouvait encore au pouvoir eles Indiens, et attendu
que les Français, non-seulement n'en avaient jamais rien
occupé, mais ne la connaissaient même presque pas :
Que, dans le fait, la Guyane Française se trouvait
restreinte ent1·e le .1Jf a1·o ni et la 1·ivie1·e cltl CAP D 'O RANGE.
1931. L'assertion de LA BARRE, sur · l'inoccupation
absolue du territoire qu'il dénommait Gu y ane Ind~enne,
était démentie par les documents portugais de 1637 et
T. li
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§ 1932

161.~:5,

par le -document espagnol de 1641, et par le document français de 1655.
Mais on doit le croire sm· -parole, quand il avoue que
cette parti e de la G u y an e était p1·esqt~e inoonnue aux
Français, et quand il déclare, lui gouverneur de la
Guyane Fran ç aise, que le domaine de Cayenne .ne dépassait ni la riviere de Maroni, ni oelle du CAP n'O'RANGE.
1932. Mais ne perdons pas de vue deux détails.
1o LA BARRE, en 1666, assigne à la limite méridionale
de la Guyane Fran çaise la latitude de TROIS deg1·és quarante minutes Nord, en déclarant que cette latitude est
celle -du Cap d'Orange;. et en 1633, comme nous l'avons
vu au titre 4, RrcHELIEU avait fixé à TRors degrés qtwranteoinq minutes N'OI'd la limite méridionale de la Guyane
Française.
La conformité du: gouverneur de Cayen:ae aux ordres
de la mélropole est évidente.
2° Ainsi que D'AvrTY l'avait fait en 1637, LA BARRE
donne à l 'Oyap·oc le nom de Yapooo; c'est la seule forme
dont il se sert, et il l'emploie huit fois : deux fois à la
page 16, deux autres à la page 17, puis aux pages 29, 35,
42, et sur la carte.
Cela ·aidera à éclaircir le Traité d'Utrecht.
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'l'HEI2:;IElVIE TI'l'HE DU BRÉSIL

Docun'l!ent Fmnçais en i67LL

1933. << R.elation de la Guiane, et de ce qt~'on y p et~t
{ai?'e. >>
Écrite en 1663, d'aprés l'éditeur de GoMBERVILLE ,
I< pou~ informer Monsieur LE MARÉCHAL n'Es1·RADE de cett!p
partie d e l ' Amériqu e . »
..
Publiée en 16'711, aux pages L!i-50 de la quatriem'e
pagination de l'ouvrage suivant :
« R.ecueil de divers Voyag es faits en A {'l"ir; 1.~e et en
l' Am eriqu e, q1.d n 'ont point esté enco?·e pttbliez ; contena?üt
l' 01·igine, les Mmtws, les Catil1.~mes & le Com11w?·ce des habi~
tans de ces det~af Pa1·ties dt~ 111onde. Avec des Tmitez ctwiettx
touchctnt la Haute Ethyop ie , le déborclem ent d1.t Ni t, la
nte?' R.ot~g e , & le P1·et e-Jean. Le lot~t em·ichi de FigU?·es, &
de Ca1·tes Geographiqtws, qui se1·vent à l'intelligence eles
choses contem~es clans ce Volttme. A Pa?"is, Lo1.~is Biltaine .
dans la Grancl'Salle du Palais, at~ second Pillie1·, au gmnd
CesM, M.DC.LXXIV. Avec p1·ivilege dt& Roy . » In-!1°, avec
cinq di:lfére ntes paginations, sans compter huit feuillets
préliminaires non dü:lfrés.
Bibliothéque Imp ériale de Paris, 4° O. H07 . A.
Réimprimée en 1682, au tome quatriéme de GoMBEnVILLE, pages 179-206 avec ce titre : << R.elation ele la Guyane,
et dt~ comme1·ce q1.t'on, y peut {ai1·e. »
1934. Édition de 1674, page 43; édition de 1682,
page 179 :
<< La Guiane est un granel pais dans la terre ferme de
l'Amerique Septentrional e [l'auteur faisait la division
eles deux Amérique s par l' équateur], q_ui s'étend en latiTl T RE
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· tude depuis la ligne Equ'inoctiale, jusqu'au dixiéme
degré du costé du Pole Arctique, & en longitude depuis
la Hiviere des Amazones jusques à celle d'Orenocque .... ·
Nos navigateurs F1·ançois ont accoustttmé de donneq· c& lc&
GurANE le nom de CAP DE N OR T, à cause qu'il est le plus
remarquable de toute cette coste, ·& que ·ceux qui y ont

affaire y vont prendre ordinairement la connoissance de la
terre. >>
1935. Septiéme témoignage, et bien explicite, de la
synonymie -de Cap du Nord et Guyane parmi les Français.

1
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QUATORZIEME TITRE DU BHÉSIL

Doctbment fi'rançais dans la même année 1674.

1936. « Jotmwl du voyage q1iont (ait les Pe1·es JEAN
'GniLLET & FRANÇOIS BECHAlVíEL de la co:mpagnie de Jesus,
dans la Goyane, l'an 167!L >>
Publié en 1682, par l'écliteur de GoMBERVILLE, tome IV,
pages 3-178.
1937. Texte, page 72 : << Nous allâmes [le 1er mai 167 4]
coucher dans les bois sur la Riviere d'Inipi ou nos
conducteurs raccommoderent le canot & le lenclemain
deuxiéme de May ayant clescenclu sur cette Riviere qui est
fort rapide envi:ron dix lieües, nous entrâmes dans la
Riviere de Camopi ou montant contre le cours de la
Riviere nous fismes encore quatorze lieües, In i p i percl
sonnom & fait une grosse Rivi'ere avec Camopi qui va
se joindre au fleuve d'Y APOQUE à cinq journées de là. >>
Note de l'éditeur, ·page 152, se rapportant à YAPOQUE
du texte : << C'est une Riviere dont l'emboucheure est entre
celle eles Amazones & celle ele Ca yenne, envi?·on à vingt
liettes de celle d'APROU AGUE; & r.'est d'oü MONSIEUR DE
LERY [LEzY] Gouverneur de Cayenn~? chassa avec dix
homrnes six ou sept cens Hollanclois penclant les clernieres guerres qu'on a eües avec eux. Ils y avoient un Fort
avec clu Canon. >>
1938. Nous avons déjà releYé, au paragraphe 160,
l'erreur de ceux qui, ne connaissant la relation ele GruLLET
et Bí~CHAMEL que par le mémoire de FERROLLES en 1688,
s'imaginent, comme M. DE SArNT-ÜUANTIN, que les deux
peres clépassérent l'Oyapoc et explorérent la région guyanaise de ,J'Ama~one.
1'1TI1E

14

( 70.)

17"

LE CTURE

•

§ 1939

QUINZIEME TITRE DU BRÉSIL
Document F1·ançais en 1680 .

1939.

« Le Cou1·s de ?a Riviere des Ama z ones d1·essé

sur la R elation du R. P . Ch?-istophle d'AIYI.t{Jna . Pa1· le Sieu1·
SANSON n'ABBEVIL LE [Gu rLL AUllm] , Geographe o?·dinai?·e du
Roy. Avec Priv i lege. 1680. » Carte dans la traduction du

Pere Acufía par Gomberville.
La riviére du Cap d' O?· a?tge porte sur cette carte, à
son embouchure le nom de Viapoco R. , e t dans son l it le
nom de YAPOQUE R.

·"

'
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SEIZIEME TITRE DU BRÉSIL
Docurnent Fmnçais en 1682.

1940. « Relation de la Rivie1·e des Arna zones traduite
pa1· (eu M. DE GoMBERVILLE de l'Acadernie Fmnçoise . Sur
l'OTiginal Espagnol dt6 P. CMistophle d'Acwna Jesuite. Avec
ttne Disse1·t ation su1· la Rivie1·e des Ama z o n e s potw se1·v.i1· de
P1·e(ace. Pads, Claude Ba1·bin, 1682. » /1 volumes in-~2.

Bibliothéque Impériale de Paris. 12. O. 1797.
Tome Ill", chapitre 77 :
« La riviere de Ginipape, qui descenel cÍu. c6té du
Norel, & entre elans l'Amazone soixante lieues ·au dessous
des habitaLions de Curupatuba, ne promet pas moins el~
tresors que les t'iches montagnes elont nous venons de
parler. Les Indiens assurent qu'il y a tant d'or le long de
ses rivages que si la chose est comme ils le disent, . cette
riviere seule possede phts de dchesses qu'il n'y en a ·dans
tottt le Pe1·ou. Les terres que cette riviere arrous~ sont dt6
gouve1Y1ement de Ma1·agnon, qui est entre les mains ele
BENEDITO MAZIEL(*) : Mais sans faire aucun compte de ce
que ces terres Loutes seules sont. de pltts d'étendtte que toute
l'E spagn e reünie ensernble, & qu'il y a quantité de mines
dont on a eles connoissances tres-assurées; je diray seulement que ces 't erres sont la plus grande p·artie ele la lll:eilleure qualité & bonté pour rapporter tou~es sortes ele grains,
de fruits, & faire du profit aux habitans, qu'il n'y gn aye
dans toute l'étendu e ele la grande Ri vi e re desAmazones;
elles so11t situées dt6 cóté dtt Nm·d.

194L
(*)

JJ

GoMBERVILLE, qui n'avait aucune connaissance

BENTO MACIEL pARENTE.
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de la Concession royale de 1637, n' a pu bien comprendre
le passage ou l'explorateur espagnol nomme BENTO MACIEL;
mais cela n'altére en rien le fond des choses.
'
La partie essentielle du témoignage du Pere AcuNA
demeure intacte.

19112. Nous avons déjà vu, au titre 10, que dés l'année
'1655, un auteur français · avait proclamé que· la portion
guyanaise du bassin de l'Amazone setrouvaittoutentiere
soubs l'obeissance des Po1·tttgais -du Royaume du B1·azil,
mai~ que, ce nonobstant, il convenait que .Louis XIV
l'unít à sa cotwonne, ainsi que tout le réste eles {erres
amazoniennes.
Le même auteur' avait prôné avec enthousiasme les
richesses de la Gu yane Brésilienn e .
Mais, bien qu'íl eut tiré tout son livre de celui du Pere
AcuNA, le COMTE PAGAN avait passé sous silence le nom du
respectable explorateur espagnol, et il semblait ne parler
que de sa seule autorité.
On le tint pour un visionnaire; d'autant que l' original
elu Pére AcuNA, elétruit par orelre du gouvernement espagnol,
était devenu rarissime.
. Mais, par la traeluction de GoMBERVILLE, la France
apprit de bonne source, en 1682 :
Que ce que LA BARRE, en 1666, avait appelé Guyane
'Inelienne, était Gu yane Po1·tugaise :
Et que cette proche voisine de la Guyane Française,
éta~t, toute seule, de pZus d'étendue que TOUTE L'ESPAGNE
RÉUNIE ENSEJVIBLE, était plus (e1·tile que tottt ce qu'il y avait
DANS TOUTE J,,'ÉTENDUE DE LA GRANDE RIVIERE DES AMAZONES, et possédcbit plus de 1·ichesses qu'it n'y en avait DANS
TOUT LE PÉROU.
- C'est en allusion à cet éloge pompeux ele la Gu yane
Portugaise que l'éeliteur anonyme ele GoMnERVILLE a dit
dans sa Dissertation, page 76 : « Outre qu'elle [la Relation
•

I
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du P. AcuN"A] peut satisfaire la curiosité de ceux qui aiment
cette sorte de lecture, elle peut enco1· deveni?· utile un jour
AUX GOLONIES FRANÇAISES DE GA YENE, lorsqu'elles seronf
assez nornbreuses pour s'étendre. »
Ce cri d'éveil retentit aussitôt dans l'âme de FERROLLES.
Orr résolut à Cayenne de réaliser, - mais seulernent
du côté de l'Amazone - , les anciennes lettres patentes
des rois de· France concédant à leurs sujets la Gu yane
tout entiere, depuis l'Amazone jusqu'à l'Orénoqu e.
Et ces terres amazoniennes, oules C a yennai s n'avaient
jamais paru que pour s'y procurer des esclaves, furent dês
lors recherchées pour elles-mêmes .
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DIX - SEPTIEME TITRE DU BRÉSIL
Docttment Portugais dans la 1nême année 1682.

1943. « Le Portugal posséde le CAP nu NORD par le
droit de démarcation, par le droit des armes, et par lé
droit des Missions ..... L'année 1682, le Roi de Portugal
DoM PEDRO II, second du nom, premier pour la piété,
ordonna au supérieur des Missions, qui était alors le Pére
PEDRO Lu1z, et au Pére ALOISIO CoBRADO, de la Compagnie
de Jésus, personnages distingués par leur zéle, de pénétrer
dans l'intérieur de ces terres, de prêcher aux sauvages la
loi évangélique dans les limites de sa couronne, d'administrer les sacrements à ceux qui seraient déjà convertis à
notre foi, et de divulguer la loi qui défendait que ceux-ci
fussent faits esclaves . »
Ce sont des paroles du général GoMES FREIRE n'ANnRAnA,
gouverneur de l'État de Maragnan depuis le mois de mai
1685 jusqu'au mois de juillet 1687.
Elles ont été imprimées, en t727, à la page 469 du tome
second de l'ouvrage suivant :
« Vida de Gomes F1·ey1·e de And1·ada, Geneml da A1·telha1·ia

do Reyno do Alga.1·ve GovemadoT, e Capitaõ Geneml do
Maranhaõ, Pa?_-à , e Rio das Amazonas no Estado do
B1·asil, composta po1· FR. DoMINGOs TEIXEYRA, Eremita de
Santa Agostinho ..... Lisboa Occidental ..... M. DCC. XXIV

-

1727. 2 volumes, petit in-8•. » En ma possession.

1944. Ce document constate deux faits :
1o Comme en 1637 et en 1645, le Gouvernement Portugais, de même que le Gouvernement Français, entendait
toujours par CAP nu N6 Rn la GUYANE.
·
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2o Ce ne fut pas en 1686, comme le dit M. D'AvEzAc,
mais quatre ans plutôt, que le Gouvernement Portugais
songea à occuper eff.ectivement la rive gauche dtt d,elta
del'Am.azone(*) .
'
·
Les mots d1·oit de déman;ation se rapportent aux lettres
patentes de 1637, expressément alléguées dans le même
texte, donné par le pére TEIXEYRA comme un ·discours
adressé oralement par ANDRADA au président RourLLÉ, mais
qui est réellement un résumé du travail fourni par l'ex-:gouverneur de Maragnan au Ministre portugais, et dont
ii est question daris nos paragraphes 154-170.
(*) " Quatre ans plulôt "• c'est-à-dire, en :1682. C'est, d'apres

Do~llN.oos TmxEYRA, la date de l'Ordom1ance du Roi DoM PEDRO 11 poúr
l'.etablissement de missions dans la parti e septentrionale des Te 1'1' e s
d u C a p de N ord. Cet.te Ordonnance, cl'apres le Pe t:e ALo,tsiO CoNRADO

PrEIL, missionnai1·e dans la région ele l'Araguary, fut expédiée en
1680. 11 convient de . remarquer que depuis 1632, avec la prise du
fert de Cu ma ú (Ma cá pá) aux Ang lais, les Portugais s'étaient
renclus maitres de " la rlve gaucbe du delta de l'Amazo ne .»,
COtnme l'auteur lui-même, ·le montre (§~ 1692 ·à :16"95; § {720;
§ :l8i6), et que, en 1647, ils s'étaient emparé d'un fort constt·uil pa1·
les Hollandais au Mayacaré, entre le Cap clu N·ord et le Cap
d'Orancre
· ·
·
l:> •
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DIX-HUITIEME' TITRE DU BRÉSII.
Document Espagnol en 1684.

1945. « El Ma?'a?ion, y Amazonas. Histo1·ia de los
descub1·imientos, entradas,. y 1·edt~ccion de naciones, t1·abajos
malogrados de algunos conquistado1·es, y dichosos de otTos,.
as si tempo?· ales, como espiritu'ales, en las dilatadas monta?"ías,
y mayo1·es ?"ios de la Amedca. Escritc~ po1~el PADRE MANUEL
RonRÚWEZ, de la Compagnie de Jesus, P1·ocurado1· Gene1·al
de las P1·ovincias de Indias, en la Co1·te de M addd. Con
licencia. En Madrid, en la bnp1·enta de Antonio Gonçalez
de 'Reyes. Ano de 1684. '' In-folio.
Bibliothéque Impériale de Paris, Fol. O. 1172.
1946. Le Pére RonRIGUEz a eu l'heureuse idée d'insérer dans son gros volume, tantót par sommair.e, tantôt
textuellement, la petite relation clu Pére Acu:NA, cléjà introu~
vable de son temps.
Et il dit aux pages 138-139 :
« La grande riviére ele Ginipape, qui débouche dans
l' Amaz on e, du cóté du Nord, soixante lieues au-dessous
de .Curupatuba, ne promet pas moins de trésors que les
riviéres déjà mentionnées; car, indépendamment du bruit
général, les Indiens de cette riviére assurent que l'on
peut ramasser sur ses borcls une telle quantité d'or, que,
s'il en est ainsi, cette seule riviére serait de beaucot~p plus
riche que tot~tes celles qui donnent de l'o1· d(~ns le Pé1·ou et
dans le Nouveatt-Royaurne. Les terres arrosées par cette
riviére sont de la capitaine1·ie de BENITO MASIEL(*), gouverneur de Maragnan; et outre que leur district est plus
(*)

BENTO MACIEL pARENTE.
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g1·and qtu3 l' Espagne tout entie1·e, et qu'elles possédent, à
1
ce qu on affirme, des mines nombreuses, elles sont de la
meilleure qualité, et peuvent rapporter beaucoup plus que
toutes les aut1·es te?Tes qtti existe·Jit dci1i's 'la ?·êgicúi ·d~ l 'Amazone. »
1947. · Voilà la presse proélamant pour la troisiéme fois,
que la capitainerie de BENTO MACIEL, la capitainerie brési·lienne du CAP nu NORD, était un territoire immensément
·grand et immensément riche.

'.
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DIX-NEUVIEME 'l'l'l'R,E DU BRÉSIL
JJocument Port~tgais le 211: fév-ti'e r ·1686 . .

1948. cc Le 24 février 1686. Lettres royales au gouverneur de l'État de Maragnan [GoMES FREIRE DE AN:DRADA], ordonnant de bâtir une forteresse dans la terre
ferme, à l'endwit appelé ·T orrego, ou les Anglais en ont
eu une, que nos armes leur ont enlevée; et de rechercher
en même temps l'amiLié des 1ndiens Tueupás, qui
habitent ces parages, en employant à cette fin les péres de
Saint-Antoine, qui se sont acquis auprés d'eux une bonne
réputation et du respect . »
Ce fait se trouve consigné au folio 99 d'un manuscrit

de la Bibliothéque Publique d' Évora, coté ~-x~~·
Il a été publié à la page 66 de l'ouvragc suivant :
~L

Catalogo dos Manusc1·iptos da Bibliotheca Publiw Ebo1·ense
ordenado pelo Bibliothew1·io Joaqttim Heliodoro da CuNHA
RIVARA. Torrno i que compr;·ehende a noticia dos codices e
papeis 1·elativos cts causas da Amedca, Af?·ica, e Asia.
Lisboa Na Imp1·ensa Nacional . 1850. )) In-folio.

1.949. Ce document est doublement remarquable :
1° Il constate la position du fort de Tonego dans le
continent de la Guyane;
2" Il confirme le second fait attesté par le ti tre 17.
Puisque en février 16'86, les missionnaires portugais de
la portion guyanaise du delta de l' Amazone s'étaient déjà
acquis auprés des Indiens de cette région une bonne ?"éputation et du 1·espect, c'est que ces Indiens les connaissent
depuis longtemps.
TITRE
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VINGTIFJME TITRE DU BRÉSIL

Docttment Por·tttgais le 21 décembr·e 1686.
1950. « GoMES FREYRE DE ANDRADA, ami, Moi, le ROI
je vous envoie beaucoup de salutalions. On a vu votre
lettre du 23 aoút de cette année, dans laquelle vous me
rendez compte de la conduite que vous avez tenue envers
le Gouverneur ele Cayenne, et ele la réponse qu'il vbus a
faite sur l'enlrée et le commerce que les sujets elu Ror
Tn.:Es CalillTIEN cherchent à avoir elans les terres de ce.t
Étatqui demeurent du côté du Nord; et ayant fait examiner
cette af:faire avec l'attention que sa qualité reclame, il m'a
paru bon ele vous dire, que la mesure que vous avez prise,
de renvoyer à leur Gouverneur les prisonniers françai's
. [an·êtés en décernbr·~ 1685] a été fort sage, comme toutes
celles de votre gouvernement. Et attenelu que les rnoyens
les plus efficaces pour ernpêcher le projet des Français
sont ceux que votre léttre conlient, vous 1.âcherez de l es
laisser si bien disposés, qu'ARTUR DE SÁ DE MENEZES, qui
va vous succéeler, les puisse rnettre à exécution avec la
promptituele que je lui recommanele par une autre lettre.
Pour les forteresses, qui sont un des moyens que vous indiquez, je vous ai déjà fait expéelier les orelres nécessaires
dés le premier avis que vous m'avez fait à ce sujet, en vous
disant quelles sont les ressources dont vo~s clevez vous
servir; et comme il n'y a d'approuvé qu'une seule de ces
forteresses [celle de TorTego, au titr-e 19], et il peut se faire
que, dans l'intervalle, vous ayez changé el'avis sur l'emplacement ou elle doit être bâtie, vous pourrez, no:qobstant
lesdits orelres, choisir ele nouveau la place que l'expérience vous aura montré être plus .convenable ; vous
TlTRE
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pourrez même faire bâtir, non pas une forteresse seulement, mais encore toutes celles que vous jugerez nécessaires, tant pour assujettir les sauvages du cóté du Nord,
que vous aurez soin de p'ersuader avec les cadeaux qu'ils
aiment, que pour mettre obstacle à toute nation qui entrera
dans les terres de cette couronne sans les conditions requises pour le faire. Et comprenant qu'au commencement
de la construction eles forteresses peut être nécessaire elans
l'intérieur eles terres la présence de quelqu'un qui ait ele
l'autorité pour tout ce qui regardera ce travail,- informé
par vous du zéle et du soin que met à mon service ANTONIO
DE ALBUQUERQUE CoELHO, Capitaine-Major du Pará, je
trouve bon de lui prescrire qu'aussitót qu'il aura reçu vos
ordres, il aille avec l'ingénieur de l'État, et avec quelques
pratiques de cette partie de l'intérieur, marquer et disposer
les forteresses. Et vous aurez recours, en même temps, aux
Missionnaires Capucins de Saint-Antoine, qtti tiennent les
Missions du Cap ·du Nord, et aux Péres de la Compagnie
de J ésus qui seront les plus convenables à cette fin, les
prévenant en mon nom de ce qu'ils doivent faire ..... J'ai
ordonné aux Peres de la Compagnie de Jésus d'établir une
nouvelle Mission au Cap du No r d, et vous les trouverez
elans la disposition habi&uelle à leur zele elans les matiéres
elu service de Di eu notre Seigneur, et du mien. Et pour que
les uns et les autres agissent sans se disputer leurs juridictions, vous prendrez soin de séparer leurs 1·ésidences et lew·s
Missions, pa1· des distances telle~ qu'ils n'aient poin't à avoi1·
de doutes su1· ce qui 1·evient aux uns et aux aut1·es pour la
conservation eles sauvages et 'pour le bien de l'État .....
Écrite à Lisbonne le 21 Décembre 1686.- LE Ror.»
C'était DoM PEDRO II, le même avec qui Lours XIV signa,
quatorze ans aprés, le Traité fondamental ele la question de
l'Oyapoc.
1951.

Ce document se -trouve imprime, tout au long,
TITRE
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aux pages ld 7-421 dulivre de T EIXEYn,\, cité au titre 17, et au
paragraphe 1356 eles Annales de BERREno,citéesau titre 1or.
Il constate, de la maniére la plus authentiq:ue : la conviction du Gouvernement Portugais sur ses droits à la i)ortion guyanaise clu bassin de l' Amazone: et la synonymie
portugaise de Cap clu Nord et Guyane.
1952. Nous passerons clone sous silence d'autres documents confirmatifs eles mêmes faits.
Bornons-nous à citer :
Deux Lettres royales clu 22 mars 1688, au gouverneur
de l'État ele Maragnan, ARTUR DE SÁ. E MENEZES;
Deux Lettres royales clu 23 mars 1688, au même gouverneur;
Des Lettres royales clu 2 septembre 1691, à ANTONIO
n'ALBUQUERQUE, gouverneur ele l'État ele Mctragnan;
·
Une lettre cl'ANTONIO n'ALBUQUEHQUE au MARQUIS DE
FERBOLLES, datée clu 13 OCtobre 1691;
Des Lettres roy,ales clu 19 mars· 1693, au même gouverneul' de l'État de :Maragnan, ANTONIO n'ALBUQUERQUE.
1953. Les six Lettres royales, toutes de DoM PEDRO li,
se trouvent résumées clans le Catalogue de M. H1VARA cité
au titre 19, pages 67, 69, 73, 76.
La lettre d'ALBUQUERQUE est clonnée intégralement
dans un précieux opuscule dont voici le titre : << Discurso
ou Memoria sobre a intrusão dos Francezes de Cayena
nas Terr~s do Cabo do Norte em 1836: escrita para ser
apresentada ao Instituto Historico e Geographico elo Br asi I, por Antonio Laclislau MoNTEIRO BAENA Moço Fidalgo
da Casa Imperial, Cavalleiro da Ordem Militar de S. Bento
de Aviz, Tenente ' Coronel de Artilharia Reformado, antigo
·Professor da Aula Militar ela Província elo Pará, e Soei o
·correspondente elo Instituto Historico e. Geographico elo
Brasil &c. Maranhão, Typographia da Temperança. Im,presso por Manoel PEREIRA RAMOS, Rua Formosar N. 2.
·184,6. >> .Petit in-4". En ma possessiorr. ·
T. li
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VING'l'. ET UNIEME TITRE DU BRÉ IL

JJocmnent Po1·tugais et Ji'mnçais en 1688.

1954. Dans les recherches que le Gouvernement de
LO[)lS-PHILIPPE permit à f eu le VICOMTE DE SANTAREM,
pour la composition de son Tab leau des 1·elcttions politíqt~es
et diplomcbtiqites du Po1'ttbgal, le zélé Portugais clécouvrit
aux Archives du Ministére de la Marine et des Colonies à
Paris, le rapport officiel de FERROLLES, revêtu de la signa·ture autographe de ce personnage, sur son expédition à
l'Amazone en 1688 (§§ 123-125).
Le vénérable investigateur a fait un extrait de ce docum.ent, et il a eu l'obligeance de me le communiquer en
juillet 1'852, à condition que je n'en ferais aucun usag e
penda:q.t sa vi e, trop courte pour le Portugal et pour les
.amis des études sérieuses.
1955. Or cet extr·ait est de la teneur suivante :
« Au IDOÍS de Juin 1688, le CHEVALIER DE FERROLLES,
parordre de M. DE ~A BARRE, gouverneur de Cayenne, se
rendit clans l'Arnaz one, pour sommer les Portugais
d'abandonner les forts qu'ils venaient de bâtir sur la rive
gauche de ce fleuve, attendu que toute la rive septentrio·nale de 1'1\mazone appartenait de clroit à Sa Majesté
Três-C hréti enne .
cc FEHROLLES partit de l'Ou ya, sur un brigantin et
deux pirogues; il explora l'Approu·ag11e, l'Oyapoc et le
Cassipour; la.issa son brigantin à l'embouchure du Cassipour, et continua à longer la côtc: avec les deux
pirogues.
« Arrivé au Mayacaré, il pénétra, par cette riviere,
dans le lp,e Macary; traversa les savanes noyées; et-,_, tou1'1'1'1\E
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jours embarqué, parvint, à la fin du mois, à la forteresse
portugaise de l'Araguary, qu'il trouva située sur la pointe
occidentale de l'embouchure de la riviére Bcbtabotbto,
a:ffluent de la rive gauche de l'Araguary, et garnie de
vingt-cinq soldats et de trois petits canons ele fonte.
<< Il fit sa sommation au commandant portugais.
<< Et le commanelant portugais lui réponclit : « Qu' en
<< vertu d'u:o.e donation faite à BENTO MACIEL PAUENTE, le·s
<< limites eles possessions portugaises étaient à la ri viére
<< du Cap d'Orange, appelée par les Portugais rivi ére
<< de Vincent P.inson, et par les Fran ça is Oyapoc. ''
<< FERROLLES le menaça de venir le déloger de force,
s 'il ne prenait pas le parti ele décamper volontairement;
et il lui remit une lettre de DE LA BARRE pour le Capitao
Mór du Pará.
<< Une indisposition rempêcha d'aller jusqu'à.Macapá,
et le premie r Juillet il se retira à Ca y e n n e, par l' A r a·
guary, l'Amazo·ne et la mer, passant entre le continent
et l'ile de .Maracá, &laquelle il donnait le nom ele CaraP.apoury. ,,
1956. Quoi de plus concluant?
Douze ans avant le Traité primordial ele i 700; vingt~
cinq ans avant le Traité final cl'Utrecht, un fonctionnaire ·
Portugais, préposé à la .garele ele la frontiere septentrionale clu Brésil, cléclare officiellement à un fonctionnaire
Français, que la riviére portant chez les Portugais le
nom de Vince.n t Pinson, et que le Portugal considere
comme la limite septentrionale du Bré sil, est celle que
les Français appellent Oyapoc, celle que tout le monde
reconnaitra au nom de RiviMe du CAP n'onANGE.
Rivie1·e dtt c.AP n' on ANGE ....
CAP D'O RANGE n 'est plus un nom que l'on puisse accuser d'être générique.
C'est un nom p1·opTe, dans toute la rigueur du terme .
'1'!1'1\E
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' · C'est une cl,é signation plus p~· écise que ne l 'aurait été
·la latitude.
La latitude peut varier avec l'observateur. ·
·Mais, depuis son introductíori, peu. avant l'annér. 1625,
le nom ele Cap d'on.ANGE, monument hollandais sur les
côtes .américaines, a toujours apparlenu invariablement,
dans toutes le s cartes, dans tous les textes, à la pointe
orientale ele la baie actuelle el'oYAPOc.
' 1957: La eléclaration officielle du comi:nanclant portngais, faite. à la fin elu mois ele juin 1688, fut officiellement portée aussitôt à la connaissance du Gouvemement
Français.
Donc, en signant, en 1700, leTraité de Lisbonne; en
signant, en 1713, le Traité_d'Utrecht, le G·o uvernement
Français savait parfaitem·ent que la limite réservée· par
le premier de ces t'raités, ·la limite définitivement accordée au Portugal par le s~cond, était la riviere cht CAP
n'oRANGE, arppeléepct?' les Pa·?·tttgais Rivie1·e de VINCENT
PIN SON et pa?·les Français OY APOC .
1958. Il devient superflu de continuer à dérouler les
·titrés du Brésil,' puisque, par ce seul document, la cause
brésilienne est gagnée .
Poursuivons toul:efois, et nous ver:rons ele plus · en
· pius, combien la vérité est harmonique .
. . 1959. Mais ne laissons pas écliapper la parfaite concordance ele la déclaration de l'officier porLugais en 1688
avec celle du gouverneur fran çais en i 666·, avant l'apparition de FEHBOLLES à Cayenne.

TJ'IP. E
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VING'r-DEUXIEME TI'l'RE DU BRÉSIL

Document Ji1rançais en ·1698 et 1699.
1960. « Relati01~ d'ttn Voyage fait en 1695. 1696. &
1697. au.x Côtes el'Af1·iqtte, Dét1·oit de JY!agellan , B1·ezil;
Cayenne & Isles Antilles, pa1· 'une Escael1·e eles Vaisseaux
elu Roy , commt~nclée pa1· M. DE GENNES. Faite pa1· le Sietw
FnoGER Ingeniett1' Volontai1·e Stl1' le Vaisseatt le Faucon An-:glois. Em·ichie de gmnel no.mb1·e ele Figu1·es .dessinées su1· les
lieux. Intprim ée pa1· les soins & ,ct'Lt X fmis dtt sietw DE FEn,
.Geogmphe ele Monseignetw le Dattphin . A PaTis, Dans l'Jsle
du PcLtais, sur le Q'!-tay ele l' Hodoge, à la Sphe1·e Royale. E.t
e/tez MrcHEL BauNET, dans la gmncle Sctlle dtt falais, attAfe?·C'I.tre gcdant. M.DC.XCV/11. Avec p1·ivilege du. Roy. >> In-12.,
7 feuillets préliminaires et 220 pages; avec ce tte déClara.tion finale : « Achevé d'imprimer pour la premiere fois le
9. Janvier 1698. " ·
.Bibliothéque Impériale de Paris, 8° O. 1760.
Seconde édition, en 1699, iL ParlsJ chez NrcOI,As LE
GaAs, .avec cette déclara.tion fin ale : « Achevé cl'imprimer
pour la seconde fois le 18. Mars 1699. " Également in-12.
Bibliothéque du Dépót Géiiéral de la Marine à Paris, 4243 .
Troisiéme éelition, elans la même année 1699, à Amsterdam, chez les Héritiers d' AmoiNE ScnELTE; toujours in-12.
BiblioLhéque elú Dépót Général de la Marine, 4242.
1961. Dans chacune eles trois éditions :
P1'éface. « J e me suis surtout appliqué à faire eles
Cartes particulieres de l'entrée eles Ports & eles Rivi eres ,
soit par moy-même, lorsque le temps l'a permi s, comme
à Gambie, à Rio-J an·e ir o & à la B a·ye ele tous -le:s
.Saints, soit par eles Cartes ou eles Memoires que j'ay re1'tTnE
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formez, comme au Détroit de Magellan, au Debouquement eles IslesAnti lles, & au Gouvernement de Cayenne,
qui n'avoit point encare parú sous le nom cleFrance Ae qui- .
noctiale avec l'étendue & les limites que je luy donne. >>
Page 165. « Le Gouvernement de Cayenne a plus de
100 lieues de Cótes sur l'Ocean, dont H est borné à l'Orient
& au Septentrion : il a à l'occident la Riviere de Marony,
qui le separe eles terres de Surinam, ?ccupées par les
Hollanclois, & au Micly le Bord Septentrional eles Ama. zones, oü les Portugais ont cléjà trais Forts sur les
Rivieres ele Parou & ele Macaba. On verra par la .Car·te
de ce Gouvernement (que j 'ay reformée sur les Memoires
de M. DE FEROL:E;S pour envoyer en Cour) le chemin qu'on
a fait pour les en chasser . Ce chemin commence à la Riviere cl'Oüia, & doit se rendre à ceUe de Parou, qu'on
descendra ensuite avec eles Canots. >> Page 166 : « Carte du Gouvernement de Cayenne ou
France .i.Equ i no c ti ale. >>
1962. FROGER cléclare lui-même, pages 153, 172, 157,
qu'il arriva à Cayenne le 30 aout 1696, qu'il repartit de
cette colonie le 25 septembre, et que Monsiet~1· DE FERROLES
en était le gouvernetw.
Ce ne fut clone pas seulement sur Jes mémoires ele FER -·
ROLLEs, mais sous les yeux même de ce personnage, que
FROGER construisit sa carte : c'est-à-clire sous les yeux ele
celui qu·i, en 1688, avait essayé 'ct'enlever aux Portugais
les positions qu'ils occupaient sur la rive guyanaise ele
l'Amazone; ele celui qui, en 1691, avait représenté au
gouverneur de l'État de Maragnan qu'il fallait prendt·e
pour limite de la Guyane Française et du Brésill'Amazone; ele celui qui, au moment mêiJ?.e du séjour ele FRoGER à Ca ye nne, prépa:rait avec ardeur un moyen qui devait
lui réus'sir pendant un mois (§§ 109-130, 137- 146).
1963. Cela posé, rpmarquons, avant tout., cet aveu
llTllE ~2
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public ele l'hôte ele FERROLLES : « Le Goqveruement el~
Ca y e n n e n' avoit 'point enco1·e pa?'Í6 sons le nom cl e F1. em c e
Alquinoctia.le avec l'étendue & les limites qtte je luu
donne. >>
Ces paroles ne se rapportent point à la frontiere hollan.;
daise, puisque, ele ce côté, les Français s'en sont con'"!
stamment tenus au Maroni.
Elles font évidemment allusioii au prédécesseur de
FERROLLES, à l'ancien gouverneur LA BARRE, qui, dans sa
Description de la F?'C6nce Equinoctiale, avait arrêté au
Cap el'Orange la limite elu .côté elu Brésil (titre 1.2): _
1964. Voyo·ns maintenant la carte ele FROGER, ou
plutôt ele FERROLLES.
'
Elle va du Maroni à l'Amazone.
On y lit, à sa véritable place, le nom ele C. d' 0?"aTL,qe.
Immédiatement à l'Ouest ele ce cap,..on trouve pn .granel
cours el'eau porlant pour nom celui el'Oyapoc R.
. __ .
Et elans toute la carte, ce nom d'Oyapoc ne reparait
n\Ille autre part.
r
Or c' était FERROLLES lui-même qui, au mois de j uin
1688, avait recu dans ses oreilles la notification elu eom.,
manelant d' Araguari, -que la limite du Bré.sil était à
la riviére du cAP D' ORAN GE, appelée par les Portugais
Riviére ele Vincent Pinson,. et par les Français OYAPoc .
L'oYAPoc de la carte de FERROLLES était clonc, .évid.emm.eht, la limite prétendue par le Portugal.
- ~ 1965. La carte de FE.RROLLES fut faite pour envoye1· en
Cow._
Le porteur en clut être M. DE GENNES, le commanclant ele l'escaclre sur laquelle se tmuvait FrrOGER.
Or FRoGER nous apprencl, page 2.18, que l'escaclre ele
M. DE GENNES mouilla à la R o chelle le 21 avril 1697.
Nous SaVOllS par J\1. le VICONITE DE SANTAREM, Quad?'O
TITP.F.
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Elementa1·, tome IV, seconde parlie, pages 733, cccLtv,

cccLx : que le 18 mai ele la mêmé année 1697, le président
RouJLLÉJ fut nommé Ambassadeur de Lours XIV :;tuprés d.e
D01vr PEDRO II de Portugal; que le 28 juillet il reçut des
instructions dans lesquelles illui était ordonné ele représenter contre l'établissement eles Portugais au Nord de
l'Ama zone , comme étant une usurpation eles droits ele Sa
Majesté Tr ês Chrétienne; qu'il clébarqua à Lisbonne
le 2 septemhre; et qu'il eut le 30 octobre une premiére
audieilce particuliere.
·
EL nous savons par le Me1·cHTe histo1·ique et politique,
tome XXIV, page 47 1, que l'ambassadeur J1,ouiLLÉ ne fiL
son entrée publique à Lisbonne, et ne remit à Sa Maj esté Portuga is e ses lettres de créance, que le 6 février
1698.
· Donc, dés le mois d' avril 1697, le Cabinet de V e rsai ll es avait connaissance de la car le de FERROLLES, ou le
nom d'oy AP o c éLait appliqué à la riviére du CAP n'onAN GE,
et rien qu'à c.ette r iviére .
Donc, dés le mois ele }uillet 1697, le uouvel Ambassadeur de Loms XIV dut recevoir, qomme annexe à ses instructions, une copie de ce tte même carte.
En tout cas, dês le début de sa négociation, le ' prési~
clent RourLLÉ clut prendre pour regle la .carte de FEnROLLE:3, puisque la négociation n'a pu être entamée avant
le 6 février_ 1698, et que le l ~vre de FRoGER avart été
publié au mois de jan vier de la même at:mée, et fut réimprimé deux fois en 1699, pendauL la négocia.Lion même.
1966. Et quelle carte plus digne c1e foi pour' le Cabi- .
net de Versai ll es et pour l 'Ambassadeur de France à
Lisbonne, que celle de l'instigateur même de la négociation confiée à cet ambassaclem?

T IT RE
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VING'l'-TROI .S IEME 'rl'l' RE DU BRÉSIL
/Joct~ment

Français en 1699.

1967. « Année 1699 Septembre 2. :Dans les in structions adressées par le Gouvernement Français au Gouverneúrde Cayenne;' onlui ordonne de s'inf0rmerdansle
plus grand détail des titres qu'avaient les F.rançais pour
pouvoir naviguer sur l'kma zo ne, afin que l'on put les
opposer aux Portugais, qui di sputai ent à la France le
droit de navi gu'er súr ce fleuve, p1·étendcmt 1·édui1·e ses
limites à l'OYAP.OC. >>
Ce fait se trouve consigrié à la page 753 du volume
suivant : « Quadro Elementar das Relações Políticas e
Diplomaticas de Portugal com as diversas Potencias do
. Mundo ... Pelo VISCONDE DE SANTAUEM . Tomo LJ:" · Par~e 2•.
Pariz, 18!J:LJ:. » In-8".
Et le docte vicomte ajoute .en n'ote, au bas de la mêrrie
page : cc Archives du Ministére de la Marine en Fr a nc e, ·
Documents historiques de la Gu yane, '16M à 171 6. >>
1'968. Le 2 septembre 1699, le gouverneur de Ca y enn e
était encare le MAR QUIS :O E FEnnoLLEs, le véritable auteur de
la cat·le de la F rance ~quinoctiale dessin ée par FnoGEn,
comrne nous venons de le voir au titre 22.
Cela est attesté par l' Alntcmach de l c~ Gt~yane F?·ançaise potw l'An de G1·âce Jlf.D CCC.XX!I, dans sa cc Liste
chronologique de tous les Gouverneurs en Titre et par
Interim, depuis l'Année 1667 jusqu' ~ l'AnnP.e 1822. »
Parlant à FEnnoLLES lui-même, aprés la réception ele
sa carte, le Ministre 'Français ne pouvait ent endre par
Oy apoc que ce qu e FEnHOLLES entendait.
TI1'RF.
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Donc, le 2 septembre 1699, six mois avant le traité de
1700, le Gouvernement Français se 'montra parfaitement
informé de l aprétention du Portugal à la limitedu CAP
D'ORANGE.
1969. Le 2 septembre 1699, le Ministre de la Marine
et des Colonies en France, celui qui dut écrire au MARQUis :o:E FERROLLES, était LoUJs PHELYPEAux, COMTE. DE
Po _'{TCJ-IARTRAIN.
,
H fut remplacé, quatre jours ·aprés, par son fils JEROJVI~
·PHELYPEA.ux, également cOMTE DE PoNTCHARTRl\IN.
_
Et c~Jui-ci garda lf~ portefeuille jusqu'au 31. aout 1715,
.plus de d.eux ans apres le Traité d'U tr e c ht. · ;
Ce sont des dates fournies par M. D'AvEzAc, dans sa
« Chronologie des Ministres et Secrétaires d''État de la
Marine et des Colonies », imprimée dans les Nottvelles
Annales de la Marine et des Colonies, n o de janv·ier 1849.
Do:nc, en signant en 1700 le Traité de Li sbon ne, en
sign~:p.t en 1713 le Traité d'Utrecht, le Gouvernement
Français savait parfaitement qu'il s'engageait envers le
.Portugal au sujet de la riviére du CAP n'oRANGE , ,

.,

TITJIE

25

§§ 1970-1971

17c LECTURE

( 91

VINGT-QUATRIEME Tl'l'RE DU BRÉSIL

DOC'ument Fmnçais dans la même année 1699.

1970.

Le présidentRouiLLÉ, Ambassaeleur ele Frari.ce
à Lisbonne, répliqua à la réponse que le Cabinet portugais lui avait faite en janvier 1699 (§§ 154-170).
Le texte même ele cette réplique m'est inconnu.
Mais il en existe une analyse clétaillée elans la contreréplique elu Cabinet. portugais, elatée elu 30 juillet ele la
même année 1699.
1971. Ce nouveau Mémoire elu cabinet de Lisbonne
a eléjà été allégué, dans un autre but, par M. le VICOllfTE
J?E L'URUGUAY, le 1~. juin 1855; et l\f. le BARON DE BuTENVAL lui a répondÜ, le 18 octobre :
<< Le Plénipotentiaire français n'a pu rien reconnaitre
et rien accepter comme avéré quant au Projet ele Mémoire
de M. PAIM~ et quant à ses effels, puisque ce Mémoire,
quant à présent, n' existe pas pou1· ltti .
<< Il a déjà eu l'honneur de dire à son honorable collégue
que toutes les piéces échangées, entre les Plénipotentiai1·es
de Portugal et M. le président DE RomLLÉ, en 1699 et en
'1 700, existent reliées et cotées dans les Archives eles
Affaires Étrangéres; que deux Mémoires du Cabinet portugais y sont conservés avec leur traduction; mais que ce
troisieme Mémoire, dont la Minute est demeurée à Lisbonne, ne fait pas pa1·tie de ce volt6me ·des A1·chives, qu'on
a lieu de croire complet.
<( Un simple rapprochement de dates semble suffire,
d'ailleurs, pour ôter toute valeur à la piece irivoquée.
« Cette piéce est datée du 30 juillet 1699 : les Pouvoirs
1'1TRE
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de M., PAIM, conservés clans nos Archives, portent la date
clu 21 novembre suivant.
« Ainsi, à l' époque oü lVI. PAIM aura i t remis sa prétenclue Note à M. RourLLÉ , il ·n'avait pas qualité pott?' Ze
fai?·e; il n' était pas P lénipo tentiai1·e ele son pays .
<< J usqu'à nouvel orclre, clone, le Plénipotentiaire français est dans son droit, ou plutót dans son devoir, en
déclinant toute discussion actuelle, ou ultérieure, qui se
rattacherait au travail de M. PArM. >>
Mais, ·
Pour ce .qui est clu manqtte ele qualité chez RoQuE MoN·
TEmo PAIM pour ·s'àdresser cliplomatiquement à l 'Ambassa.cleur de France le 30 juillet 1699 : il est incontes Lable que
ce personnage ne fut nommé Plénipotentiaire pour le
Traité de 1700 que le 21 novembre 1699, et qu'il ne 'fut
Ministi.·e eles Affaü·es Étrang·e res que plu s tard. Eü 1699 et
:en 1700, le Ministre eles Affaires Étrangéres, le Secré.taire
..d_'État, comme on disait alors en Portugal, et comme on
dit encore aujourcl'hui en Es.pagne , · c'était MENDO DE
·FoYos PEREIRA·; on le voit à la contré-signature eles Pleins
Pouvoirs portugais pour le Traité de 1700, et au préambule
du Traité même . C'est clone MENDO DE FoYos PEREIRA qui a
dú adresser à l'Ambassadeur de France le Mémoire du
30 juillet 1699 . Mais ce m émoire, ainsi que celui cle.janvier de ·la ' même année, futl'rnuvre exclusive ele RoQuE
MoNTEmo PAIM, qui faisait aussi partie du Cabinet portugais, com me le cléclarent le préambul'e elu Traité ele i 700
etles Pleins Pouvoits du 21 novembre :1699. BRoCHAno; que
nous connaitrons au titre 26, le cléclare positivement en
ces termes, parlant elu Traité ele 1700 : « Toute cette ·àffaire
a eté trés ma'l. coneluite par RoQuE MoNTEYRO PAYM , qui a
été le véritable auteur des réponses et eles expédients. ~>
:-'- Voilà'pourquoi les copies clu Mémoire clu 30 juillet..1699
port.ent en tête le nom de RoQuE MoNTEIRO PAIM. ·
·. · Pour c e :qui est ele la non-existence de ·ce ' clocument
. TJ.T!IE ~4
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clans le vol~~me cité pa?· 111. le BARON DÉ BuTENVAL, il serait

certainement oiseux de chercher dans ce volunie une
piece antérietire au 21 novembr'e 1699 avec la srgnaLure
de RoQuE MoN'réRo PAIM. Mais, sans signature, ou avec
celle de MENno DE FoYos PEREIRA, il est probable qu'un
des deux Memoires avoués par M. n·E BúTENVAL. e'st 0elui
du 30 juillet 1699. Et si ce elocument ne s.e tr:ouve pas daris
,le volume en question, peut-être se trêmve-t-il dans un
autre volume. de la correspondance ele RourLLÉ. L'hono•
rable ·bã.ron lui-même, dans la conférence du 17 novembre,
noüs· apprend que ce volume porte le no 3.3. Or, nous
savons par Ie 0'uaclm Elementà-r de M. le vrcom'rE DE Súl·TAREllr, tome IV, parti e II 0 pages CCCLX, CC CLXXIX, que la
correspondance du président RourLLÉ, pendant les ·six
années qu'il résida à Li sb onne, occupe au Miriis~éte :des
Afl'aires Étrangéres à Paris, uori pas un, mais sept yblumes,
numerotés ele 31 à 37, et que le ri" 31 est un vo lume· supplé~
mentai?·e r'enfermant les o?'iginatMJJ qui lu i . avaien E élé
a:dressés .
· P'our ce qui est de la non- existmice du document poiw
M. le BARON DE BuTENVAL, il nous suffit que le elocument
existe.

Or, il exis Le en manuserit, d'apTés le témoignage de

-M. le VICOMTE DE L'URuGuAY, à lê!: Bibliotheque Nationale
de Lisbonne, dans le tome II eles i~lemo?·icts pe?·tenceMes cí paz d' Ut?·echt, par D. Lurz CAETANO DE LnvrA., qui
avait été secrétáire de la légatioii de P ort u ga 1 à U Lr·e c h t
lnême.
· 11 existe en manuscri,t, d'apré.s le té rnoi gnage de
M. RlVARA, à la Bibliothéque Publique d'Evora, dans un
Volume coté c1-5v '
Il ex iste imprime, conformément au man uscrit d' Evo r a·,

dans la Revista de l'Institut Historique et Géographique clu
Br és il, année 18-1.6,' p;;tges 453-lx93.
'l' l'l'RE
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Nous pouvons clone rneour ir~ en toute sécurité, au
:Mémoire du 30 juillet 1699.
1972. Eh bien, voici cornment le Mini~tre portugais
résume dans ·ce docurnent le dernier point de Fa répliqúe
de l'Ambassadeur de France (page 1191 de la Revista) :
« Sixiéme et dernier point de la réplique de l'Ambassadeur de France. On dit dans ce point, qu'il est à remarquer que l'on n'a rien répondu aux raisons qui ont été
alléguées pour montrer qu'il ne fallait pas faire le partage
des terres dont il s'agit, autrement que par la riviére des
Amazones, le partage que l'on propose par la riviére
d'Oyapoc étant inutile et insuf:fisant, attenclu que cetle
riviére vient du mídi et a sa SO'U?"Ce pcw la hat~tet~'l'_ ot~ lati.tttde du C ap du No1·d (*), de sorte que, quand on serait
arrivé à l'endroit ou elle prend naissance, il serait indispensable de convenir d'autres limites , ce qui · serait
impraticable et exposerait les deux nations à eles guerres
continuelles. »
1973. Or, sur la carte de FERROLLEs, dont il vient
d'être question aux titres 22 et 23, l' Oyap oc, la riviêre
du Cap d'01·ange, coule dtt Sud att N_o?Yl, prenant sa
source pa?" la même latitude q1.te le Cap dtt No1·d.
Avant FERROLLEs, en 1664, la rnême configuration
avait ·été donnée à la riviêre du Cap d'Orange par DuvAL,
dans sa carte de la << Coste de la Guyane >>, extraite par
M. DE SAINT-ÜUANTIN, sous le Il0 4.
Et aprés FERROLLES la mêíne disposition a été reproduite :
Par DELISLE, en 1703, dans sa « Carte de la Terre
Ferme, du Perou, du Bresil, et du Pays des Amaz o :ç1 e s >>, extraite également par M. DE SAINT-QuANTIN,
sous le ll0 6;
· (*) " ... sendo a divisão que se propõe pelo rio Oyapoc inutil e
insufficiente, po1· vir este 1·io elo meiodia, e te1• a sua ol'igem ela
altu1·á ou latitude do Cabo do Norte ... »
TITRE
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Par LA CoNDAMINE, en 1745 et en 17119, dans la« Carte
du Cours du Maragnon ou de la grande Rivieee des
Amazones ))' en tête des deux éditions originales de sa
Relation
·
.
Par BELLIN, en 1763, dans la« Cal'le de la Guiane >>,
en tête de sa « Description géographique ele la Guiane));
Har PüiRSON, en 1806., dans sa cc Carte de la Capitainerie Générale de Caracas ))' en tête du voyage de
DEPONS.
Et encore en 1857, dans la cc Carte de la Guyane
Française )) ' jointe à la cc Mission ele Cayenne )) du
H.évérend Pére DE MoNTÉZON.
Et rien de pareil n'a jamais été attribué, dans tout.e
la G u y an e, à aucune autre riviere que celle du Ca p
cl'Orange.
1974. Donc, OYAPOC et 1·iviM·e du CAP n'oRANGE
étaient exactement la même chose pour le négociateur
français du Traité de i 700.
)

)
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VING'l' - OINQU I EME TITHE DU BHÉSIL
Doctument Po1·ttt(Jais et i''rançais en 17.00.
TH A ITÉ DE LISBONNE

1975.

Traitté p1·ouisionel En t1'e les se1·enissi-mes et
t1·es puissants P.rinccs Louis XI Y. T1 ·es C h1· e tien fl oy de
F1· an ce et de 1Va~ta1'1' e &' . Et D. Ped1·o 11. Roy de Po1·tugctl et des Algantcs &". a L isbonne le l1e dtt mais de
ma1·s de l' cmnée mil sept cens. '' (§§ 178-183, 1220).
cc

Préambule. cc' .S'etant m eu depuis· qu elques années en
ça dans l'Etat clu Mara g u an quelques contestations e t
different's en tre les sujets du Roy tres Chretien eb ce ux
du H.oy de. Po rtu ga l au sujet de l'vsage, et de la possession eles Te1Tcs du Cap cleNo1·d situées ent1·e Cctye?~ne
et la 1'ÍUÍ@1'C des Amctzones .... . : le s· HoülLLÉ President
clu granel Conseil de Sa Maté. T. Ch. et son ambassadeur
en cette Co ur, ayant clemandé eles conferences qui luy
ont été acc.ordées, on y a discuté et exami né les raisons
de justice de part e t d'autre, et l'on y a veu les autheu1·s et
les Ccwtes conceru ant l'acquisition, e t la diuision desdites
Terres ..... à l' effe t de conferer et co uuenir cl'vn Traité sur
la possess.ion eles dites Te1Tes d•&t C ap ele N 01" d situées ent1·e
Cayenne et la 1·iuie1·e des AmaZ:ones . .. . ''
Article i. e•· << L e Roy de P o rL u g a l fe1~a eu acu er et

demolir les fo r ts de A ra g u a r y et ele Cu mau, autrement
clit Macapa ..... , et en cas qu'il y ait d'autres forts clans
l' estendUe eles Terres, depuis lesclits forts jusques a la .
riuiere eles Amazones vers le Cap de Nord, e t te long de
{rr, coste de la nw1· jusqu'à la riuiere cl'Oyap oc dite de
Vincent Pinson, ils seront pareill6ment ·demolis ... .. J>
Article lJ:.c c< Les Fran ç ois pourront,s' estendre clans
nna: 2-5

( '97 ·~
.lesd. 'Terres dont par les articles Ler et 2." du. pre.sent
·Traitté la possession demeure ind.récise, jusqu'à la riuiere
des A.mazones, depuis la situatioll' desd. · forts ·d~ Ara ...
guary et de Cumau ou Macapa v.ers le Cap de N.orcl et
coste de la me r, et les Portlii gais p'ourront faire de mesm(jl
jusques a la riuiere ·d'Oyctpoc O'IJ · V'incent Pinsr:m....... ''
J7° LECTUHE

I

,

t 976. Le texte portugais ele ce Traité a été publié e:q.
par M. le vr'coMTE DI, SANTAREM, - mais sons la
forme analytique, malheureusement habituelle au noble
auteur, - clans son Quadro Elementar, tome IV, 2" parti0,
pages 758-7611 . .
Il a .été donné littéralement en 1856, mais avec ·une
orthographe moclerne, - cl'aprÚ un registre du Ministél'e
des . Affaires Étrangéres à L i s b o n n e, - auxpages 83-88
du second volume de l'ouvrage suivant : « Cotlecçcto dos
T?·atados, Con?Jenções, Contmtos e Actos Publicqs celebmdos
ent1·e a Coroa, de PMtugale ets ?Jutis Potencias desde 1640
'até ao p1·esente Con-hpilados, coonlenados e annotados por
José Fen·eim BoRGEs DE CASTRO, Sec?·etaTio da Legaçclo d
Suct Magestade 1w co1·te ele M acl?'icl, Associado p1·ovi?~Gial
da Academia Real das Sciencias ele Lisboa. Lisboa Imprensa
Nacional. ,, 1856-1857, 5 vol in-8".
El il vient cl'avoir, en 1859, une nouveile édition à
Rio de Janeiro, dans un intéressant travail ' ele feu
M:: Manoel José Maria DA CosTA E Sti., inséré au tome II
de la publication comrnencée en 1858 par M. le Dr MELLP
MoRAES .sous 1e tiLre de (( Corogmphia histo?"ica, ch?"01Wg?·aphica, genealogica, nobiUcwia, ê politica, do bnpç?·io cl,0
B?·asil. "Mais, bien queM. CosTA IJ; SA ait été secrétair.e
général au Ministere ele la Marine et eles Colonies à L'i ~
honne, et qu'il eut étudié av~c soin tout ce qui regarcle
les-limites brésilieunes, sa cepie clu Traité fGnclamental ele
1700 est {o1·t 'incon·ecie, notamment pour le préambule et
Pour les articles 1c•· et 1f" .
•

18411,

T. li
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1977 . Le texte français, pour les dispositions essentielles, y compris celles du préambule et eles articles 1er
et 4c, a été donné littéralement, en 1857, par M. D'AvEZAQ,
dans sa note finale EE, mais avec l'orthographe également
rajeunie.
1978. Je dois à l'obligeance de feu M. le vrcoMTE ·DE
SANTAREM les deux textes, d'apres eles copies officielles
contemporaines, conservées à Par i s, aux Archives du.
Ministére de la :M:arine et eles Colonies.
Et je les publierai tous les deux, parmi les piéces justificatives de ce travail.
1979. Le , Traité de 1700 renferme quatre éléments
déterminatifs :
'J'e?TeS

du CAP DE NÓRD :

LE LONG de la coste de lr.it me1· :
OYAPOC :

Rivie1·e de VINCENT PINSON.
Étudions-les dans l'ordre même
nous.
Te1TBS du

ou ils

se présenLent à

CAP DE NORD.

1980. Le préambule déclare deux fois que les Ten·es
du Cap de No1·d, objet du Traité, élaient sítuées ent1·e
Cayenne et la 1·iviMe des Ama.zones.
Ce n'étaient donc point les terres immédiatement adjacentes au Ca p No r d proprement dit.
Il ·est évident que le Traité de 1700 emploie le nom de
CAP DE NORD clans son acception étendue, comme synonyme de GUY ANE.
Il fait comme avaíent faiL le Gouvernement Français
et eles auteurs fran çais en 1633, en 1640, en 1651, en
1653, en 1654, en 16M, en 1674, cl'apres les titres 4, 6, 7,
8. 9, 11, 13.
n fait comme avaient fait le Gouvernement Portugai.s
'! 'ITl\B
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et un gouverneur portugais, en 1637, en 1645, en 1682,
en 1686, en 1688, en 1691, en 169.3, d'aprês les titres 1°'",
5' 17 '"'O .
.
',{,

LE ·LONG de la coste de la mer.

1981. L'article 1cr déclare que les terres laissées provisoirement neutres étaient situées sur la rive guyanaise
de l'Amazone, depuis Macapájusqu'au Cap du Norcl, et
LE LONG de la coste de la mer, clepuis le Cap du Norcl jusqu'à la riviére prétendue par le Portugal comme limite.
Cette riviêre n'était donc point le Canr,papod.
Car le Carapapori, tout à cóté clu Cap clu Nord,
n'aclmet point une expression qui implique évidemment
l'idée d'un granel intervalle.
Et, qui plus est, le Carapapori, débouchant au sommet
de l'angle formé par les deuxbranches du canal de Maracá,
et complétement caché par l'ile de ce nom, ne se trouve
lr!-ême pas su?' la côterde la me?'.
Cela se voi't parfaitement sur la carte de M. DE SAINTQuA:NTIN.
OYAPOC.

1982. Le Traité de 1700 applique deux fois à la riviere
prétendue par le Portugal comme limite lenom d 'OY APoc,
« écrit bien co?'?'ectement et en totttes lett1·es », pour me servir
des propres termes de lVI. le BARON DE BuTENVAL, page 89
des P1·otocoles.
Mais le préambule d.u même Traité cléclare que, dans les
conférences qui préc.éderent la rédaction de cet instrument,
on a veu les authe'l.M'S et les Ca?·tes conce1·nant l'acquisition, et
la di'Ltision eles Terres du Ca p d u No r d.
Et ces conférences avaient eu lieu .entre les signataires
mêmes du Traité: d'une part le président RourLLÉ, Ambassadeur de France; d'autre part, le Duc DE CADAVAL, RoQuE
~'1 '1' 1\E
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MoNTEnw PAni, GoMES FnEIRE DE ANDRADA: E ME.NDO DE
FoYOS PEnElnA.
Lcs cinq signataires du Traité de i 700 connaissaient
donc le livre ele FnoGER, r.onstittmnt notre titre 22, ce livre
ou se Lrouvait insérée une curte de la Gü yane consLruite
à Cayenne sous la clü·ecLion de l<EnnoLLES, et qui, publié
pour la premiere fois la veille eles conférences, avait eu
deux autres éditions pcnc}an t les conférences mêmes.
CeLte cartc devait êlro pour les signataires du Trailé un
document d'une valeur incomrarable, puisque le l\IARQurs
DE FERROLLr.:s, élovó nu gou vcl'llement de Cayen n e en
1691 et morL duns ce gouvornemcnt en i705, comme
l'altcsteut, 11011-seulement l'Almanach de lct Gttyane Ji'Tançaise, mais en~ore le Jl1e7'C'W'e Galant cl'avril1706, et cn core
M. r/AvEzAc en i857 , était gouvernet,lr ele la coloHie française, et lors ele la cooslruclion ele sa carte et lors clu Traité.
Or, de toutes les cartes gravées, celle-ci était LA smuL..Jj:
qui portâl le nom c1' Oy ap o c, tel que l' écrit le Traité ele i 700,
tel qu'on l'écrit aujourc.l'hui; e t ce nom y était exclusivement appliqu é à la rivi ére du Cap d'Orange.
Donc, l'oYAPOC clu Traité de 'l700 est la rivi ére du CAP
o'ORANGE.
RiviiJ?"e de VrNCENT PiNSON.

1983. cc La ré<.laction du Traité de 1700 fut l'ceuvre
exclusive cln Ca.binet portugais, le texte fran çais n'en f1 été
que la traduclion. »
Ce sont eles paroles de M.le BARON DE BuTENVAL, page 90
ües P'f'otocoles .
Et ceUe grande révélation est confirmée: en ces termes,
par BnocnADo, envoyé ele PorLugal en France à l'époque
du Traité de 1700, dans une lettre du 27 aout ele la même
année : << On a cléjà fait corriger les {athtes de la tnidt~ction
du 'fra!téprovisionnel sur les 'ferres du Cap clu Nord; et
'.I'ITilE ~5
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si vous en désirez une copie, je vous l'em·errai ü voLm
demande. )) ·
~1:ais, puisque le Trailé de 1700 a élé récligé par le Cabinet
Po?·tugais, il est éviclent que le nom de Riviiwe ele Vinccnt
Pinson, donné deux fois dans ce Trailé, com me synonyme
d' Oyapoc, à la limite prétenclue par le Po?' t·u gal, a dans.
ce Traité le mêm.e sens que le Po1·t·u gal avait l'hubi"Lucle de
donner à ce nom.
Or, daus les Lettres. patentes - de 1637, e t dans celles
lle íM5 oonsLiLuant le l"'' et lo 5c titre clu Brésil le
'
'
Cabinet PorLuO'ais
avait
caractérisé la ?'iv'iim.:. de 'Vincent
5
.
Pi?~son; par une marque qui ne convenait qu'à la riviére
du Gcbp d' 01·ange; et dans sa notificaLion ele 1688, constituant le 21 c titre brésilien, le commandant portugais
cl'Araguari s' était exprimé de la maniére la plus explicite, en clisant à FERROLLES, que, en vertLl eles Lettres pa- ,
tentes eLe 1637, les limites des possessions po?'ttbgaises
étaient ci, lcb ?·i·u'ie?·c dtb CAP n'onANGE, cvppelée pm· les
J~'ort iLb[)Cb ÍS ?'Í'uiM·e dê. VINCEN'l' PINSON, et -par les FrauÇais OYAPOC.
1984. Les signataires du Traite de i 700 avaient vu les auteurs et le~ cartes_ concernant l'acquisition et la.
division eles terres ele la Guyane (§ 1982).
fls connaissaient clone le livre ele LA BAHRE, le t2e bitre
du Brésil.
·
La connexion de ee livre avec le Traité de 1700 est
on ne peut plus étroiLe.
Les négociatems de Lisbonne voulurent laiss er pro- ,
visoirement indécis le droit de possession sur la pot'tion
de la Gu yane que le prédécesseur de FERROLLES, mal
informe, avait assuré être Indi en n e, n'apparlenanL à aucune nation ele l'Europe, ui à la France, ni au Portu ga1.
·
TLT.RE
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1985. Mais pourquoi .les rédac teurs du Trai té de
Lisbonne n'ont-ils pas, comrne le gouverneur ,français
en 1666, nommé le Cap cl'O?"Mtge? Pourquoi n'ont-ils
pas, comme le commandant portugais en 1688, rattaché au Cap d'Ontnge les noms d'Oyctpoc et Vincent
Pinson?
1986. C'est qu'ils ont bien senti qu'à eux seuls,
les noms d'Oyctpoc et Vinc ent Pinson déterminaient la
limite portugaise aussi mathématiquement que .cleux
points déte.r minent une ligne droite.
Car, pour le Gouvernement Portugais, il n'y avait
jamais eu d'autre riviére de Vincent Pinson que celle
du Cap d'Orange, et pour tout le monde - la même riviére du Cap d'Orange était la seule qui eút jamais
porté le .nom d'Oyctpoc.
Jusqu'au 4 mars 1700, et encore pendant tTente et un
ans, le nom cl'Oyapoc ne fut jamais appliqué à aucune
autre riviére que celle du Cap d'01· ange, JAMAIS, JAMAIS,
JAMAIS.
Et quand le Cayennais n'AumFFRÉDY avança le premier, en 1731, qu'il existait loin du Cap d'Orange une
autre riviêre du nom d'Oyapoc, il nela situa pas sur la
cóte maritime de la Guyane, mais en dedans de l'Amaz o n e (§§ 662, 1393).
L'introduction d'une riviére d'oy APOC tout au NordOuest du Cap N ord, à la place même du · Ca1· apapo?"i,
ne date que de BELLIX, soiXANTE-TROIS ANS apres le Tl'aité
de 1700 (§§ 1~31-4~8) .
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VINGT - SIXIEME TITRE) DU BRÉSIL
Do ct~ment Pewtt~gais

dcms la même année '1700.

1987. JosEPH DA CuNHA BROCI-IADO, PorLugais d'un
mérite éminent, r ésida prés la cour de Lours XIV, de
1695 à 17011; - jusqu'en juillet 1699 comme secrétaire
· d'ambassade, ensuite comme envoyé,
En outre d'un granel nombre de lettres manuscrites,
- ce diplomate a laissé, également en manuscrit, une
composition intitulée : << Memo1·ias pa1·tiwlares, ot~ Anecdotas. da corte de F1·an ç a, apontaelaspor JosEPI-I DA CuNHA
BR.Om-rAuo, no tempo que servio ele Inviaelo naquella
corte. >>
Il existe à la Bibliotheque Nationale ele Ri o de Ja,,
ne ir o une copie de ç,e clouble travail.
C'est le manuscrit ~7 , en 500 pages in-folio.
1

Les 120 premiéres de ces pages c'o ntiennent les Mémoires.
On y lit, page 33, une bréve narration ele la prise
et reprise ele Maca pá en 1697; et ele page '100 à page 105,
nn aperçu ele la n égociation du Traité de 1700, à laquelle
B:aoCI-rADO déclare avoir pris part.
Et clans cet aperçu, extrêmement cléfavorable au Cabinet de Lisbonne, le diplomate portugais s'exprime en
ces termes, page 1011 :
« Nos Plénipotentiaires se sont clone réunis avec celui de France, et ils ont fait cl'emblée tout ce qu e le
Fran çais a voulu. Ils onL promis de clémolir les forts,
de rebirer les missionnaires eles villages indiens, et de
se d'ésister de là possession et de l'habitation eles
terres qui vont de la rive septentrionale [de l'Amazone]
~·l'rnr,

2!3
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au Vincent Pinson, ce qt~i est Vin GRAND espace de
ter1·e. >>
1988. Or, cette derniére phrase est analogue à
celle de l'article 1cr du Traité de 1700 : LE LONG de la ·
coste de la me,1·.
Parfailement applícable nu territoire bordé par l'O y apoc, elle ne convient nullement à l' étroite lisi ére du
Carapapod, tout à côté de l'Arnazone.

111'HE
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,
Document Français. et

Po1·tt~gais.

TRA LTÉ DE 170'1.
1989. Traité d' alliance et de garantie du testament
de Cr-rAH.LEs li entre la France et le Portugal.
Arlicle 6. cc Leurs Majestés veulent que le traité pro:..
visionnel conclu le 4 mars de l' année précé cl ente 170ô, sur:
la possession eles terres d:u Ca p d u No r d confinant à la ri ~
viere eles Amazones, soit et demeure désormais comme;
traité cléfinitif et perpétuel à toujours. » (§§ 202-2:12).
1990. Le texte français de ce traité éphémere ne m'est·
connu que par l'article ci-dessus, procluit par M. le BARON
DE BuTENVAL le 4 'janvier 1856, et rép été eu 1857 pat·
M. D'A VEZAC, um"s sa note final e EE.
i 991. Mais le texte portu ga is se 'lrou ve intégraJeh1ent
à la Bibliothéque Nationale de Itio ele J anei ro, pages
294-304 clu tom e l"" du manuscrit 1
imrnebse collection
en quatre magnifiques volumes in-folio, portant chacun
le titre suivant: « Tratados , Cor1vençoens, e outros Papeis;
que respeitão a Paz de Utrech t. >>
L'acte est daté de Li sbonn e le 18 juin 1701; il est
signé l_)ar le président RourLLÉ, et par le MAH.QUIS DE ALE-·
GRETE, le COMTB DE ALvon, et MENDO DE Foyos P!<;nErnA;
et il es t renfermé en onze articles, dont celui qui concerne·:
1' Oy a p o c est bien le sixieme.
1992. J e suis surpris de rencontrer dans la collection
de M. CASTRO (§ 1976), tome 2d pages 128-137, d'aprés un
registre clu Ministere eles Afl'aires Étraugeres à Lisbonne,.
un tr a iU~ présentaut lé même titr·e, la méme date, les

:s.
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mêmes signatures, mais composé de vingt articles, dont
celui qui nous occupe forme le quinzieme.
Et je vois dans le seconcl volume de M. le Dr MELLO
MoRAEs, queM. CosTA E SA, juge compétent, donnait également vingt a;rticles au Trai~é du 18 juin 1701.
Mais le manuscrit de Lj s b o n n e, à en juger par son
titre, - INSTRUCÇÕES DOS EMBAIXADORES - , n'est pas Ull
registre spécial ele traités, mais un mélange ou les traités
ri e figurent qu' en seconde li gne.
E~ le superbe manuscrit de Rio de J aneiro est exclusivement consacré aux documents relatifs à la paix cl 'Ut r e c h t, entre toutes les nations qui y prirent l?art; il
appartenait au Roi de Portugal, comme le prouvent, aux
angles de la relh.J.re, les armes royales portugaises; et il
est, non pas l'reuvre du co~ITE DE TAnoucA, comme je le
croyais en 1851, avant d'avoir pu connaitre l es Mémoires
de DoM Lms DA CuNHA, mais, ce qui revient au même,
l'rnuvre du três digne collêgue clu noble comte.
L'authenticité clu texte de DoM LUis DA CuNHA est d'ailleurs constatée par sa concordance a"\·ec le texte français,
d'aprês le témoignage de M. DE BuTENVAL.
1993. Mais, que le Traité de 1701 ait onze articles ou
vingt; que l'article afférent à l' Oy a p o c soit Ie si xiême ou
le quinziéme : cet article est toujours le même, et il atoujours la même vale·u r.
En ce qui nous intéresse, le Traité ele 1701 avait pour
but de trancber la question guyanaise réservée en 1.700.
Illa tranche en cléciclant <<que le Traité provisionnel clu
4 mars 170o· soit et clemeure désormais comme traité cléfinitif et perpétuel à toujours. >>
Mais nous venons de voir, au türe 25, ·que le Traité de
1700 avait établi provisoírement pour limite Nord eles
terres neutres la 1·ivier·e rlu CAP n 'O RANGE.
Donc, c'est la riviere du GAP n 'ORAN GE qui fut fixée
TITI\E
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comme limite septentrionale définitive et perpétuelle de
ces mêmes terres ·par le Traité de 1701.

l99!J:.

M. DE BuTENVAL croit voir dans le mot CONFINANT, du Traité de 1701, une preuve décisive de lajustesse
de l'interprétation française de l'article 8 du Traité d' UtTech t.
L'honorable Plénipotentiaire de France dit une premiére fois, dans la onzi éme séance, page 137 eles P1·otocoles : « Le Plénipotentiaire fran çais appelle l'attention de
son honorable collégue sur ces mots, si précisément explicatifs du Traité de 1701, rapprochés de ceux du Traité de
l'année précédente. Aprés les avoir lus, est-il possible
d'aller chercher le fleuve limite eles terres du Cap d u
Nord qui con(inent cbvec l'Amazone, à cent dix lieues de
l'Amazone même? »
Et il répete, dans la mêrrie séance, page il.t:3 : << La
P.a rtie desterres du ,Cap du Nord (terres que l'honorable
Plénipotentiaire brésilien a dit lui-même s'étendre de
1' Amazone à l'Orénoque), adjugée au Portugal, c'està-dire celle qui confine à l' Amazone (pour me servir des
tennes explicatifs du Traité ele 1701, Traité destiné à
donner un caractére pe1·péttwl aux stipulations stbspensives et
p1·ovisionnelles ele 1700)- celle qui confine à l' Amazone et
dont le Vincent-Pinson est la limite, demeure bien et
dument au Portugal, aujourd'hui au Brésil; mais la
France retróuve la part qui lui revient, c'est-à-dire, la
portion de ces mêmes terres du Cap du Nord qui s'étend
du Vincent-Pinson, de l'Araouari, au Maroni . Le
Traité d' Utrec h t n'est donc pas eléchiré . Il est strictement
interpr.é té selon son esprit et sa lettre, - selon l'esprit et
la lettre eles Traités antérieurs de 1700 et de 1701. >>
1995. Mais, à l'inverse du Traité de 1700, la rédaction
du Traité de 1701 fut l'ceuV1·e exclusive du Cabinet de Versailles.
·
TITIIE

27

( 108 )'

17° LEOTURE-

§ 1996

Cela devait etre, puisqu e ce fut le Cabinet de Ver- ,
sailles qui proposa 1e Traité (§§ 203-210).
Et cela a été rée1lement; car le texte portugais montre
qu'il 'n 'est qu'un e tradu ction d:u français, - et une mauvaise traduction.
- Or, en 1701, pas ·plus qu'aujourd'hui, l e verbe fran çais ,.
coNFINER n'impliquait nu1lement l 'iclée cl'étroitesse du ter-.
rain confinant.
La premiére édition du Dictionnai1·e de l'Académie
Fmnçoise, publiée en 1691, éclaircit par cet exemple la ,
signification du ve.rbe CO NFINÉR: « La France· confine ctvec :
z:Espagne . »
La phrase de 170± ne ve ut donc ·pas dire tmTes 1·es: ·
t1·eintes à la lisirke de l'Amazone, mais bien tm-res de la ,
Guyane ·A L'E sTDECAYENNE, ducôténE _.L'AMA ZONE, en·
contraste avec les ten·es de la Guyane ·A ~ · ouEsT DE
OAYE N,NE, GOnfinant A L'ORÉN'OQUE.
C'est ainsi que les Pleins-Pouvo-irs ele Loms XIV au
président RourLLÉ, pour le Traité de 1700, dés~·gnent les
terres en litige par la ·dénomination de Ten·es sitt~ées Aux
ENVlRONS DE LA HlVIEJRE DE S AMAZONES, et que l e Traité
m ême substitue à cette désígnation celle de Te1"1'es situées
ENTRE CAYENNE ET LA RIVIERE DE S AMAZONE S.
1996. Mais ne passons pas outre, sans clé'Plorer une .
nou velle méprise de M. DE SArNT-Q oANTIN.
L'bonorable champion elu Carapap o ri, qui, ainsi que
nous l'avons d.éjà vu (§§ 1209-1220), s'est trompé si grave- ·
m ent sur le Traité fondamental ele 1700, n '·était pas mieux
renseigné sur le Traité ele 1701. .
Je transcris les p;1roles de M.nE SArN~-QuANTrN, · adres- .
sées en 1851 au Ministere de la Marine et eles Colonies, et'
imQrimées en 1858 par ordre de ce Minís·t ére (pages 201202 de laRevue coloniale, 21:-22 du tirage à part): « Loms XIV, ;
qui cherchait à se créer des alliés, conclut, avec le _Portu -.,
Tl'l'Rg
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g al, le Traité du 18 juin 170t, par lequel, com me con·ces. sion, il abanclonnait toutes prétentions sur la province de
Maragnon, c'est-à-dire sur une partie du territoire de la
rive d1·oite de l'Amazone. >>
C'est M. DE SArN·T-QuANTIN lui-même qui, pour bien
faire sentir que le Traité ele 1701 avait pour objetla province
de M a1·agnan, reléve par des italiques ie mot d?·oite.
J e ne change rien, ni ne clis rien.
J e me borne à gémir.
1997. Et ma douleur augmente, quand je vois M. le
BARON DE BuTENVAL répétant, et à deux reprises, l'inexactitude de M. DE SAINT-ÜUANTIN.
Oui, clans la huitiéme séance, page 90 des P1·otocoles,
l'honorable Plénipolentiaire de France a dit : « M. nE
RouÍLLÉ réclamait, au nom de LoUis XIV, non pas l' O y apoc de VJNCEI'\T PINSON, non pas l'A.mazone mémo,
mais le PanL ... Et qu'on ne elise pas que ces prétentions
ele Lours XIV sur le Ma1·agnon sont chirhériques, carc'est
de l'abandon ele ces Ínêmes prétentions qu'il entencl payer,
une année plus tard, l'alliance elu Portugal. Le Tmité de
i 70'1 n'a pas cl'aut1·e objet : Loms XIV abanelonnait ses
clroits sur le Ma1·agnon au roi Trés-Fieléle qui clevenait
son allié. >>
L'honora\Jle Plénipotentiaire ele Franc e a clit encore,
onziéme sé.ance, pages 136-137 des P1·otocoles: « Le
clans
Plénipotentiaire français eloit avertir son honorable collégue qu'il · n'a jamais reconnu que, par le Traité ele 1700,
Lours XIV eut rien abanelonné sur le M a1·agnan etle Pará.
Le .Plénipotentiaire français a reconnu précisément le contraíre, à savoir, que, par ce Traité ele 1700, Lours XIV avuit
maintenu ses prétentions, mais avait consenti à en suspendre l'effet. Tanclis que, par le Traité subséquent ele 1701,
Lours xrv les al)andonna, en effet, et en fit le prix de l'alliance du roi Trés Fidéle. >>
Et le Traité de 1701, comme M. le BARON DE BuTENVAL

la
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lc déclare lui-même quelques ligues aprés ce clcrnier passage, et comme ille répéte à la page 11.~:3 dela même séance,
n'avait fait que rendre définitif et perpétaelle Traité provi-.
sionnel de 1700 ...
Et dans la même séance du premier passage, comme il
est consigné à la page 91 des P?·otocolcs, << M. le PlénipotentiairedeFrancelut, a?·ticlepa?· article, leTraité de 1700 » .. .
Et le Traité ele 1700, comme le prouve notre titre 25 ,
n'nvait fait que rendre provisoirement neutres entre la
France et le Portuga l les terres situées entre la rivc
gattche de 1' Amazone et la rive droite de l'Oyapoc .....

Tl1'llE
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DocUinent Po1·tugais, Anglais, Hollcmdais et Aut1·ichien.

TRAITE DE 1703
1998. Ar ti ele xxrr. « Eodem modo etiam pax fieri non
poterit cum Rege Christianissimo, nisi ipse cedat quocunque jure quod habere intendit in Hegiones acl PrornontoriumBoreale vulgo Ca pu t de Norte pertinentes, etadditionem Status Maranonij spectantes,jacentesque interfluvios
Amazonium et Vincentis Pinsonis,non obstante quolibet fcedere sive provisionali sive decisivo inter Sacram
Regiam Majestatem Lusitani re et ipsum Regem Christianissirnum irrito super possessione, jureque dictarum
Regionum. » (§§ 214-224).
1999. Le texte intégral du Traité de la quadruple
alliance, signé àLisbonne le 16 mai 1703,se trouve dans
la grande collection manuscrite de DoM Lurs DA cuNHA,
tome ror, pages 644-673. (§ 1991).
Le même Traité a été publié en 1725, par LAMBERTY,
tome 2d page 502.
Il a été redonné en 1731 par Du MoNT, tome VIII, premiére partie, page 127.
Et le têxte de Du MoNT est devenu classique;- ~i bien
que c'est celui que clonne M. BoRGES DE CAsTRo, tome 2d
page 160.
M~lis il ne mérite certainement pas un pareil honneur,
pour ce qui est de l'article XXII.
' Car, au lieu ele ad ditionem, on y lit Additionem, et au
lieu ele Ma1·anonii on y lit Ma?·a1·conii .
M. D'AvEzAc, dans sa note finale FF, suit également le
texte ele Du MoNT, ~ mais en le corriggant.
TlT!IE

28

( 112 )

17e LECTURE

§§ 2000-2002

LAMBEP.TY avait été beaucoup plus exact, sans l' être
toutefois autant que DoM Lms DA CuNHA .
C'est pourquoi j'ai donné la pL'éférence au manuscrit
in édit de Rio de Janeiro.
2000. Le Traité ,do 1703 est doublern ent intéressant.
2001: Rernarquon s d'abord que 1' A u gleterre, la Hollande etl'Autrich e y ont garanti auPortugallapossession e:xclusive ct es Te1ns dt~ C c~p d u 1Vo 1·d si tuées en lre la
riv iére eles A ma :; oncs et celle de l' in cen t P i·n so n , tenant
poi.lr non ave nus le TraiLe de 1700, qui laissait ces mêmes
terres provisoir·emen t neutres entre la Fnmce et lo Portu ga 1, et le Traité de :1.70:1., qui les renclait neutres pour
toujours en Ire les m6mes pui ssanccs.
Cette référence aux deux. traités an térieurs es t d'autant
plus impo rtante qu e, eles Ginq signalaires pol'tugais du .
Traité de 1703, de.ux, le uuc DÊ CADAVA.r, e t RoQuE l\1oN'n:rno
PAu-r, avai ent signé aussi le Trail é de 1700, et deux.autres,le
li'IARQUIS DE Ar.FGHETE et le .C0111TE DE Ar:voB, avaient sigllé
aussi le Traité de '1701..
Ert nou s uous sommes convaincus, au litre 25, que le
nom d'ovAPOC , donné comme s~~nouyme de VJNCENII'
PINSON , dans le Traité fondamental ele 1700, montre que
le VINCENT P1NSON de 1700etde 1703 est ladvie1·e du
-CAP. D 0!\A NGE .
2002. En second li eu, pesons bien le rnot ernployé
deux fois dans !'original latin, - qui es t le texte uniqtte
clu traité de 1.703, - pour clésign er les TERRES dtt Ca p .d tt
1

No?·d.

C'est le pluri el REG IONES.
Ce même pluriel est .appliqué, clans le second article
sect·ct clu méme Traité, au territoire immenso qui forme
aujourd'bui la Républiqu e de l'UTuguay: « REGIONES ad
nipam bo?·ectlem (lttm inis a?·gentei si,ve Rio da p·rata sitas . ))
Et le preruier article s oc r et~ parli1n t de la grande p?·o. T l 'l' HE
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vince espagnole d' Es tra madura, n'emploie que le singulier du même nom : << in REGIONE Extt·amadttra. », .

Ce n' est donc pas le tout petit recoin desterres immédiatement adjacentes au c:a p d uNo rd que le Tráite de 1703
désigne par le pluriel : REGIONES ad Prornontot·ium BD?'eale
vulgo C aput de No1'te pe1·tinentes.

C'est, de toute nccessité, quelque chose de bien grand,
tel que l'indiquent AcuN'A., PAGAN, GoMBERViLLE, ·RonaiGUEz
et BnocHAoo, aux titres 3, 10, · 16, 18, 26.

,..
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VINGT-NEUVIEME Tl'l'RE DU BRÉSIL
Doot~ment

Français dans la même année 1703.

2003. .c< Atlas de G. DELISLE. » N• 78. « CaTte de la
Te1·Te Fenne, du PeTou, du .BTe.si l, et du Pays rles A mazones. Dressée sur les Desc1·iptions de HERRERA, de LAET,
et des PP. d'AcuNA, et M. RonRIGUEz, et sur plusieurs
H.elations et Observations postérieures par GuiLLAUME DE
r;IsLE, Premier Geographe du Roy de l'Academie Ro'yale
des sciences. A Paris chez l' Auteur sur le Quai de l'Horloge à l'Aigle d'Or avec privilége du Roy pour 20 ans.
1703. ))
Bibliothéque lmpériale de Paris, cartes, vol. 376.
Cap d'01·ange, à sa véritable place.
Et immédiatement à l'Ouest de ce cap, une grande
riviére, portant trois fois, - à sa source, sur son lit, et à
son embouchure - le nom de Yapoco R.
2004. Dans l'extrait de cette carte donné par M. DE
SAJNT·QuANTIN sous le n° 6, on a gravé · erronément Y'acop o
à la source, et Oyapoc .o à l'embouchure .
Mais dans sa liste des variations du nom de la riviére
du Cap d'Orange, page 315 de la Revue Colonia.le, 68 du
tirage à part, M. DE S .u~T-ÜUANTIN donne correctement
Yapoco pour la même carte de DELISLE.
/
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TRENTIEME TITRE DU BRÉSlL ..

Document Espagnol en 1707. ''

2005. « EL GRAN RIO MAR.\NON, O AMAZON:AS ·CoA la J!fission de la Compa?'íia de Jesus Geogm(icamen~te- ·d-eline.ado .Por
el p• Samuel FRITZ Missio1wro continuo en eslff llió, P. I. de
N. Societatis Jesu quondarn in · l!oc Mam?'íonê Miss.i'o1~a1·ius
sculpebc~t Qui ti Anno ·1707.- A la Catolica y Real :M;agestad·
del Rey No S' D" Felipe V. La Província d~ · Qui to de:l~
Comp• de Jesus ofrece y dedica en eterno recepo~_i]pient'~
este Mapa del Gran Hio Maraii.ou como a sú Sobera:no Pa:
trono , y Mante.nedor, por Mano de s_u Rea~~ Audi(jncia: de;
Q-ui to. » 1 feuille. ··
Bibliothéque Impériale de Paris, carLes, coUection Gosselin, 490.
2006. Travaillantà Cayenne, M. DE SAINT-ÜUANTIN ~e
pouvait connaitre la carte. de EnJTZ que par la réduction
donnée en 17·17 dans le XJI~ re~ueil des Lett1·es édifi~ntes,
ou le nom de . Rivie1·e de Vin.c ent Pinço;, ·est .donné à
l' Aprwouague, et ne favorise qu'imparfaitement Únterprétation brésilienne de l'article 8 du Traité d'Utrecht.
Cette édition de 171-7 est aussi -la seule dont M.le BARON
- .'
D.E BuTENV·A L ait eu connaissance.
Mais M. D'AvEzAc a eu só in de consulter le précieux
exemplaire, peut-êt-re uni que, de la carte originale de- FR..ITZ,,
conservé à la Bibliothéque Impériale de Paris. ·
.,
····
Et il a vu que la réduction de 1717 est infidéle.
2007. L'honorable savant reconnait que ce n 'es t pas à
l 'embouchu~·e de l' Ap]J?:oua·gue· que FR~Tz a inscrit le nom
TIT~
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de Vincent Pinçon, mais « à l'entrée d'une riviére qui
pourrait représenter l'Oyapoc actuel. »
Et M. D'AVEZAC aurait pu prendre cette f ois un ton plus
affirmatif.
Car, dans sa véritable carte, FmTz donne le nom de
Rio de Vicente Pinçon à un grand fleuve de la Guyane,
de três lar~e embouchure, situé à 46 2j3lieues espagnoles
(66 2/3lieues françaises) du Cap du Nord, et immédiatement à l'Est de l'Ape1·uaque.
· Ces marques caractérisent parfaitement et exclusi vement le fleuve du Cap d'Orange.
· · · FRITZ ne l' a pas désigné par le nom d' Oy ap o c, pare e.
que sa carte est espagnole, et que les Espagnols comme
les Portugais, conservaient encarei au fleuve du C a p
d'Oúmge le nom de'Vincent Pinçon que les Espagnols
eux-mêmes lui avaient donné longtemps avant que le nom
indigéne de ce fleuve lui eut été rendu par les Anglais.

" ' 2008: · Tout en reconnaissant que le Vincent Pinçon
de FnrTz est le fleuve du Cap d'Oran:ge, M. D'AvEzAc
éléve des soupçons contre les sources ou le respectable
missionnaire a pu puiser ses renseignements sur ce point.
•~u M. D'AvEzAc rappelle :
, ' Que FRITz avait descenda l' Amazone jusqu'à Pará
en· 1689;
Qu'à peine arrivé à Par á, il fut arrêté dans cette ville
comme espion et détenu prés de deux ans;
Qu'il reto urna de Par á à ses missions accompagné d'une
escorte brésilienne, sans avoir pu · sortir de l' Amazone.
Et il conclut ainsi : « Il est donc évident que ce bon
religíeux n'a eU, sur la valeur géographique de la dénomination de riviére de Vincent Pinçou, d'autres lumiéres
que les dires intéressés des Portugais du Par á, alors dans
la ferveur de le11rs prétentions nouvel-écloses. »
2009. Les faits allégués par M. D'AvEzAc, à l'exception
T!TRE
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.d'un détail, scmt attestés par DoN ANTONIO nE ·ULLoA, qqi
avait lu le journal inédit du Pére FniTz.
_,
. .
, SAMUEL FnrTz, missionnaire de la compagnie de Jésus,
arnva dans la ville· de Pará, en descendant l' Amazone,
·~u mois de septembre 1689. '
.
'·
· Ii y fut détenu par le gouve.r neur ARTUR ·PE 81\, .nór1
pas comme espion, mais pour avoir établi des miss.i'çms e.s pagnolês à l'Est
Javari :·:.
·
Il resta vingt-deux mois dans laville de,: ~ará-,'·et rêpartit pour ses missions le 8 juillet 1691;- d~jà du temps
d'ANTONIO DE ALBUQUERQUE, gouverneur générai de l'État
.de Maragnan.depuis le 17 mai 1690.
. .. ~:.
LA {:oNDAMINE, qu( possédait une copie du jour'rial dk
FniTZ, atteste mêii).e que ce fut en 1690, e't par conséqu·~n.t
' dáns la ville de Pará/ et sous le gouvernement d'ANTONIO
'nE ALBUQUERQuE, que le savaÍlt' missionnaire dréssa (a
carte gravée ·à Quito.
.
.,
.
f
2010. On peut õ.onc poser encare en fait, avec M: d'AvEZAc, que FruTz introduisit sur sa carte la d~iére' dé vi'ri·cent Pinçon d'aprés les renseignemenís des Pbttb.gais
de Pará.
· ....... ·.
•
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•
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On doit même croire que ces ·renseignements l.ui.furent
·tout spécialement fàurnis par ALBUQUERQUE, ·personneliement engagé dans la question amazonienne depuis ·1688.
. 2011. Mais il faut voir dans ces faits toute autre chose
que ce que l'honorable M.· D'AvEzAc y .a vu.·. ; . . - •' ~ r, I,,,~
2012. Il faut y.voir, e.n premie): li eu, que"dejà' en 16!90,
·dix ans . avant- le. traité de Lisbonn~,, ~ les.. Portugai§ de
Pará, les Portugajs les mieux .en état· de sa,voir :al!l'· jus te
ce que c'était que la riviére de Vincent Pinçou, appliquaient ce nom à la riviére du Cap d'Orange.
2013:. Et il faút remarquer, en sec'ond lieu, qú.;.e 'l'auteur. de .. la carte dé A 701- était ~bien loin' d':awoir :~ des
m.otifs p'our . se rendre ·compé1te ·.des:' .P;ortugaisnd~ ,p.af.rãf..
M. .D.' A.vEzAc_ ... r~ppelle lui,..:mêm:e~I qú 'á: :peine a1-:riV.é ·à
t •tlTR E1i 5Q

:17c LECTURE

§§ 2014-2015

lPar.á, FRITZ fÚt arrêté, et détenu pendant p-cês dê deux ans.
Et ULL?A articule d'autr~s griefs.
FRiTz .s,' é~ait rendu à Pafá pour y être soigné· d'.une
~ grave maladie qu'il · avait contractée dans les déserts de
ses ~issions; et a:u lieu de charité, il avait trouvé à Pará
r
une prison.

Il retournait de Pará, accompagné d'une escorte bré
silienne, dans la douce persuasion d'aller jouir paisible
:m.e nt de toutes les missions qu'il avait fondées.
i·
·Mais arrivés au Javari, le 18 octobre 1691, le sous~iieutênant ANTONIO DE MIRANDA lui signifi"a que I'.escorte
,brésilien:ne n'était venue si loin que pour prendre posses~s1on de: .~ette frontiére, en vertu d'un ordre du gouverneur
g.énéral ANTONIO DE ALBUQUERQUE : .qu'il eut donc à évacuer les missions qu'il avait établies à l'Est du Javari,
· parce que tout.le territoire qui s'étendait depuis ce point
jusqq'à la ~ôte de Pará, appartenait de droit à la Couronne
d~ . Po ~rtugil.l.
·

. . 20L4, . Et le Pêre FRITz était un h0mme intelligent,
dont LA CoNDAMINE admirait l'habileté.

Et,: quoi.q ue dressée dés 1690, la carte de FRITZ ne cessa
.d'être retou?hée par son auteur jusqu'à sa publication; car
.LA Co.NPAMINE rapporte que la partie supér~eure du cours
du Maranon fut perfectionnée en 1693, et la teneur des
notes qui acCOJilpagnent la gravlJ,re de 1707 prouve qu'elles
,ont été édrites dans cette derniére année.
Et ~n 1707, il ,y avait quatre ans que l'Espagne, unie
à la France, était en guene avec le P0rtugal. -

'2015. Donc, si le Pére FRITZ a maintenu sur.sa carte,
.e!!: 1707.; .l e Vincent ·_Pinçon que les Portugais .de Pará
J\lL·avaj<;mt j ncuJqué :;dix-sept ans auparavant, c'est qu'il
s'est assuré·· ultérieu.rement,· .par ·ses propres recherches,
TITRE
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que le Vincent f>inçon des Portugais de Pará était
bien réellement celui des Espagnols.
ll a donné le nom de Vincent .P.inson .~ l'Oyapoc,
non parce que c'était, mais quoique ce fút l'intérêt des Portugais de Pará.
!'
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§§ 2016-2017'
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. TRE .N TE . ET UNIEME TITRE DU BRÉ .SIL
\

,.,,-.

IJocument Français en 1708.

2016.

« IJictionnaire Universel, Géographique et Histo-

rique ..... le tout recueilli des meilleurs livres de voyages &
autres qui ayent paru fusqu' apresent. Par M. CORNEILLE, de
l'Académie Fmnçoise, & de celle' des lnscriptions & des
Medailles. A Paris, chez JEAN BAPTISTE . COIGNARD .....
MIJCCVIII. » Trois volumes in-folio.
Bibliothéque Mazarine à Paris, 4863. L. M. N.

Tome second, article GUIANE:
« La Gui ane Françoise, proprement France Equinoxiale, contient environ quatre-vingt lieues, & commence par le Cap d'Orange, qui est une pointe de terre
basse qui se jette à la mer, & dont on prend connoissance
par trois montagnes qu'on voit par dessus. Ces montagnes
sont au-delà de la riviere d'Yapoco. >>
2017. C'est le texte de LA BARRE en 1666, constituant
notre titre 12.
Mais c' est plus qu'une répétition à quarante-deux ans
d' intervalle.
C'est une sanction, et avec des circonstances remarquables.
En décembre 1697, le Mercure Historique avait publié
que le gouverneur de Cayenne cons·i dérait la rive gauche
de l'Amazone comme appartenant de droit à la France
(§ 1709).
En avril 1706, le Mercure Galant avait publié que la rive
gauche de l'Amazone était considérée comme limite méridionale de la Guyane Française, non-seulement par le
TiTRE
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gouverneur de Ca y e n n e, mais encore par le Cabinet de
Versailles lui-même (§ 1707).
Et en 1708, il y avait cinq ans que la France était en
guerre avec le Portugal. '
2018. Notons aussi le nom de Yapoco donné à la
riviere du Cap d'Orange.

TlTRE
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§§ 2019-2020

TRENTE-DEUXIEME TI'rRE DU BRÉSIL

Dooument Portugais en ·1711 ..
2019. « Mémoi?·e présenté par DoM LUis DA CuNHA à la
Reine d' Ang leten~e le 14 décembre 1711. »
<< J'ai ordre du Roi mon maitre pour prier Vo'tre Majesté de recommander tout particulierement, dans. les
instructions qu'Elle donnera à ses Plénipotentiaires au
Congrés d''Utrecht, les points suivants : ....
« Article 5e. Pour ce qui concerne le Roi de France,
ce Prince devra céder aussi au Roi de Portugal, moyennant les vigoureux offices de V. M., le droit qu'il prétend
avoir sur les terres du Cap d u N ord situées entre la riviére
des Amazones et celle de Vincent Pinson, afin que le
Roi de Portugal et ses successeurs en jouissent à toujours, · nonobstant tout traité provisionnel fait entre les
deux couronnes. >>

Ce document est un de ceux que contient la grande
collection manuscrite de Rio de Janeiro, mentionnée au
titre 27. Il s'y trouve au tome 2d, page 524.
Il a été publié en 1851, dans la Revista de l'Institut Historique et Géographique du Brésil, page 504 du volume de
mil huit cent cinquante.
Et M. D'AvEzAc a bien voulu rendre au Brésil le service de l'insérer textuellement dans son beau travail de
1857, note finale FF.
2020. Le Traité provisionnel rappelé en 1711 par le
ministre de Portugal à Londres, c'est celui du 4 mars
1700, celui ou l'identité de la riviére de Vincent Pinson
avec celle du Cap d'Orange avait été solennellement étaTITRE
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blie par le synonyme caract.éristique Oyapoc. (Titre 25.)
En demandant pour le Portugalles terres bornées par
le Vincent Pinson du Traité provisionnel, DoM Lurs DA
CuNHA. demandait donc pour frontiére dt,t B résilla riviére
du CA.P D 0RANGE.
1
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JTRENTE-TROISiEME TITRE DU BRÉSIL

Dncument Portugais en fanvic1· 1712.
2021. Le Portugal ne put être représenté à U trec h t
-dês l'ouverture du Congrés.
Le Congrés s'oll:vrit le 29 janvier 1712, et le coMTE DE
TAROUCA n'y fut introduit que le 12 février, et DoM Luis DA
CuNHA le 5 avril.
Pour parer à. cet inconvénient, - lorsque les Plénipotentiaires anglais partirent pour U tr e c h t, dans les Prcrniers jours de janvier, DoM Lms. nA CuNHA, Ministre à
Londres, prit soin de remettre au premier des deux, qui
était le docteur JEAN RomNsoN, alors Evêque de Brístol et
ensuite Evêque de Londres, un Mernorandum ou il lui
recornrnandait les intérêts du Portugal.
Or le premier article de ce Memorandmn était celui-ci :
<< On demande, quant à la France, la cession des
terres appelées du C a p d uNo r d, situées entre les Ri vieres
des Arnazones et de Vincent Pinson, et appartenantes
à l'État du Maragnan, dont le Portugal a toujours été en
possession, et sur lesquelles on a fait dans l'année 1700
un Traité Provisionnel, à l' occasion de quelques contestations qui y étaient survenues, par suite duquel Traité les
Portugais ont dérnoli les forts qu'ils y avaient bâtis. On
demande aussi que la France céde tout le droit qu'elle
prétend avoir sur lesdites terres du Cap du N ord, ainsi
que sur tout autre pays du domaine du Portugal. »
2022. C'est encore le grand rnanuscrit du titre 27 qui
fournit ce docurnent; torne 3, page 355.
Et c'est encere la Revista de l'Institut Historique et
TIT-!\E
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Géographique du Brési 1 qui l'a publié pour la premiére
fois; année 1850, page 504.
Il confirme, de la maniére· la plus formelle, le fait déjà
constate par le ·titre ·32 : - Que fa limite demandée par le
Portugal à Utrecht était la riviére du CAP n'oRANGE.
Et c'est encore un bonheur pour le Brésil qu'il ait été
égalernent reproduit par l'honorable M. D'AvEzAc .

. Í
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TRENTE-QUA i"RIEME TITRE DU BRÉSIL

Doc;ument Portugais en mars 1712'.
~023.

« Dern,andes specifiques de Sa Majesté le Roi de

PfJrtugal. En Latin et François. A Utrecht. C/t?z Nicolas
Chevalier, Marchand Libraire, & Medailliste MDCCXII. »
In-12, cinq pages. Bibliothéque N.ationale de Ri o de
Janeiro, tome 2d d'un 1·ecueil unique réuni par BARBOSA
MACHADO, et auquel il a fait mettre ce titre imprimé, en
ayant soin de donner à toutes les piéces le format in-folio :
<<Tratados de Pazes de Portugal, Celebrados com os Soberanos da Europa Collegidos por Dwao BARBOSA MACHADO,
Abbade da Igreja de Santo Adriaõ de Sever, e Academico da Academia Real. »
Réimprimé en 1714, tome ler, pages 326-:-330 des
« Actes, etc. concernant la paix d'Utrecht. »
Reproduit par M. D'AvEzAc, mais seulernent en latin,
dans sa note FF.
2024. Textes originaux :
<< Postulata specifica Serenissimi ac Potentissirni Regis
Lusitanire. - Sacra Regia Majestas Lusitana ..... Contendit ..... 11. Quàd sibi, creterisque Lusitanire Regibus
cedatur à Galliâ in perpetuum quodcumque jus, quod
halJere intendit in Regiones ad Promontorium Boreale
vulgó Caput do Norte pertinenles, & ad àitionem status
Maranonii spectantes, jacentesque inter fluvios Amasonum & Vincentis Pinsonis, non obstante quolibet
fcedere, sivé Provisionali sivé Decisivo inito super possessione, jureque clictarurn Regionum; quin etiam quodcumque aliud jus, quod eadem Gallia l~abere intenderit in
11TRE
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cooteras Monarchire Lu si ta:n re ditiones . .'... Dabantur,.
Dltrajecti ad Rhenu:in die 5 Martii 17~2. J. CoMES DE
TAROUCA. ))
« Demandes specifiques de Sa Majesté le Roi de Portugal. - Sa Majesté Portugaise..... demande..... 1 L
Que la F1·ance lui céde, & à tous les Roys de Portugal
aprés lui pour toujours tout le droit qu'elle prétend avoir
sur les terres appellées communément du Cap de No1·d,
appartenantes à l'Etat du Af a1·agna.n, & situées entre les Rivieres des Amasones, & de Vincent Pinson, nonobslant
tout Traité Provisionnel ou Décisif, qu'on peut avoir fait
sur la possession, & sm le droit des dites terres; aussibien
que tout autre droit que la France pourroit avoir sur les
autres Domaines de la Monarchie de Portuga l. .... Fait à
Utrecht le 5. Mars 1712: J. COJ\ITE n:u: TARoucA. >> (§§ 235-

241.)
2025. On a souvent essayé de retourner ce document
contre l.e Brésil.
2026. M. LESCALLIER, en. 1797, page 6 : · '' Une demande préliminaire, et antérieure d'une année au traité
[d'Utrecht], faite de la part du Roi ·de Portugal à la
France; sous le nom de Postulata specifica, propose
pour nouvelles limites [!]la riviére de Vincent Pinçou,
sans y ajouter d'autre dénomination. "
2027. M. DE SArNT·ÜUANTIN, page 215 de la Revue coloniale, page 68 du tirage à part. ,, Si l'on ava·it voulu indiquer la riviére d'Oyapock, en aucun cas, et surtout dans
les demandes préliminaires d'un traité, les Portugais ne
l'eussent cerlainement pas dés)gnée exclusivement par le
nom de Vincent-Pinçon qui ne lui est donné nulle part
dans les cartes, tandis que l'o'n retrouve invariablement le
rnot Oyapock ou 1:1n nom approchant dans toute la série
de ceHes qui ont été pulJliées jusqu'à nos jours, depuis
l'atlas de JAcon HoNI'>lt!JS qui parut en 1599. »
Tl THE
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, 2028. Le .m ême M. DE SAINT-QuANTIN, page 345 de la
Revue Colon.i ale,page 98dutirage àpart. «L'Oyapock n'est
pas la ?'ivie?·e de Vincent Pinçon .. .. . parce que le mot de .
Japoc ne figure pas du tout dans les demandes prélimi~mire.s du· Traité d'Utr.echt et ne parait qu'une fois, comme
épithéte, dans le traité lui-même; que le nom d'Oyapock,
ou un de ses dérivés, ayant été de tout temps le nom, et
vulgaire, et constamment employé pour désigner la grande
riviére qui coule entre la montagne d'Argent et le cap
d'Orange, on l'aurait clairement employé comme nom
pTincipal si l'on avait voulu ·désigner cette riviere. » ·
2029. M. le BARON DE BUTENVAL, onziéme séance,
page 136 des P1·otocoles : << En 1712, dans les demandes
préliminaires (postulata speci(ica) qui précédérent les négociations d'Utrecht, le Portugal ne parle plus d'Oyapoc,
il dit, le Vincent·Pinson tout court. »
2030. M. D'AvEzAc, en 1857, note FF, immédiatement
aprés avoir transcrit le texte latin du 5 mars 1712 : « Jusque-là il n'était fait mention nulle part, dans les négociations, de la riviere J a p o c ou O y a p o c, et l' on ne voit
ce nom équivoque apparaitre que dans le texte définitif
du traité, comme un synonyme glissé dans un de~ articles
ou sans doute figurait d'abord Je nom exclusivement prononcé jusqu'alors, de Vincent Pinson. »
~

Mais:
2031. Bien que les demandes du COMTE DE TAROUCA
au mois de mars 1712, le Memorandum de DoM Lms DA
CuNHA en janvier 1712 (titre 33), la représentation de ce
derni~r diplomate en décembre 1711 (titre. 32), et le Traité
de la Quadruple Alliance en mai 1703 (titre 28), ne prononcent que le nom de Vincent Pinson, ·chacun de ces
actes avertit que les terres prétendues par le Portugal
sont celles qui avaient été laissées neutres par le Tmité
Provisionnel du 4 mars 1700. Et dans sa note EE, rien
'f! TBE 5/~
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que t1·ois pages avant celle de la note FF ou M. D'AvEzAc
affirrrie que jusqu 'au Traité d ·u tr e c h t le nom donné à -la
rivi ére limite prétendue par le Portugal avait ·eté exclusivement celui ele Vincent Pinson, l'honorable critique
imprime lui-même le texte fran çais ele l'article 1cr du Traité
du l1 mars 1700, oü · la limite septentrionale des terres
neutres porte le nom ele Tivie1·e cl'oYAP'OC dite de Vincent
Pins on, et l'article l1c du même Traité fonclamental, ou la
même limite prétenclue par le Portugal porte le nom de
rivie?·e d'oYAPO C ou de Vincent Pinso n .
. 2032. Sans nous arrêter à ce que Jonocus HoNDIUS~
en 1599, n'avait pas encore publié d'atlcts , ·prenons note
d'une vérité confessée par M. DE SAINT-QuANTIN . .
C'est que le nom indigene de la rivi ére clu Gap
d'Orange n'a commencé à figurer sur les cartes qu'en

1599.
Toute la côte de la Gu yane était cependant bien
connue eles Eu r o p é e n s dés le commencement du
xv1o siécle; ils avaient donn é un nom à chacune eles·
nombreuses ri vieres qui découpent ce littoral.
Quel était clone, avant 1599, le nom européen de la
riviêre du Cap d'Orange?
··
C'était, comme tons les antres noms de la Gn yane
avant Ralegh et Keymis, nn nom espagnol.
C'était RiviiJ?' e de Vincent Pin çon.
Quand les Anglais d'al;:lord, et pnis les Hollandais,
·et pais les Français, enrent substitué anx noms espagnols
les noms indigénes, les Espagnols ·e ux-mêmes se conforll1érent an nouvel usage .
. Toutefois, et chez les Espagnols et chez les Portugais, le nom espagnol de Ri v i rke de Vincent Pinçon
8Ut'vécut Iongtemps à tons Ies autres.
En 1637 ' com me le prouve le titre. 1c r ' Ie Roi d'-E sPagn e et de Portugal n'avait donné à la riviére du Cap
d'Orange que le nom de Vincent -P inçoD:·
·
'I'. li.
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E.n t6L15, comme le prouve le titre 5, le roi de Portugal avait.reproduit pour la même riviére le même nom
unique de Vincent Pinçon.
En 1688, comme le prouve le titre 21, le commandant
du fort brés1lien d'AQ·agtw?'i avait déclaré officiellement
que la riviere du Cap d'Orange avait parmi les Por~u
gais le nom de Vincent Pinçon, tandis que les Français lui donna.ient celui d'Oyapoc.
Encore en 17Q7, com me lc prouve le titre 30, une carte
espagnole, construite par un homme qui avait beaucoup
~ se plaindre des Portugais, ,_ tout en donnant aux
autres rivieres de la Gu yane leurs noms indigenes, ne
désignait .celle du Cap d'Orange que par le nom de
Riviere de Vincent Pinçon.

Et cette persistance, alors que tous les autres noms
espagnols avaient disparu . de la Guyane clepuis . plus
çl'un siécle, montre bien, à elle seule, que la riviére de
Vincent. Pinçon n'était pas quelque chose d'insignifiant,
comrne la riviére du Cap du Nord proprement dit.
2033 . Cela est confirmé par un mot du texte françaís
des Demandes spécifiques de 1712.
Le COM TE DE TAROUCA ne dit point les te1-res dtt C ap
de No1·d.
Il dit :
No1·d. n

<L

les

te?TeS APPELLÉES COMMUNÉMENT

dtt Cap de

On. ne saurait mieux indiquer qu'il ne s'agit point des
terres immédiatement adjacentes à la pointe appelée.prop;rement Cap du Nord.
Et la rnême conviction est pr:-oduite par un autre mot
du .Lexte latin.
_ C'est ~<;l. pluriel REGIONEs, appliqué cleux fois aux terres
du Cap du No.rd· prétendues par le Portugal, et clont
nous avons déjà .apprécié lÇL valeur au titre 28, à propos
de l'êl{rticlç xxii du Traité de 1703, modele de l'article 2'1

clu

COI'tiTE DE,

TA~OUCA.

TJ1'RE
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TRENTE-OINQUIEME TITRE DU BRÉSIL

Docwnent Po?'t'U,Qais

da1.~s

la même année 1112. ,

2034. <r A?'le 'de navega?", em que se ensinam as regras
praticas, e o modo ele carLear pela Carta plana, & reduzida,
o modo de graduar a Balestilha por via ele numeros, & muitos problemas utei s à Navegaçaõ; & Botei?"O das Viagens,
& .Costas Maritimas ele Guine, Ango la, Bras"il, Inclias,
& Ilhas Occidentaes, & Orientaes, Agora novamente
emendado' & . accrescentadas muitas derrotas novas por
MANOEL PIMENTEL, Fidalgo da Casa de S. Magestade, & Cosmographo mór elo Reyno, & Senhorios ele Portugal.
Lisboa, Na Officina Real Deslanclesiana. M.- DCCXII. Com
todas as licencas necessarias. )) In-folio. Bibliotheque Nationale de Rio de Janeiro. Bibliotheque Nationale de
Lisbonne.
Page 209:
<< C. elo Norte de Guiana.
lat. 1",54' N. >>
<< C. ele Orange.
4",04' N. >>
((. Rio Oyap o c ou de Vicente Pinson.
4°,06' N. >>
2035 . Ge clocument a été allégué par M. le VICOMTE
DE L'UHuGuAY dans son rn émoire clu 15 juin 1855..
· Et M. le BARON DE BuTENVAL. y a répondu deux fois.
. 2036. Dans la deuxi.érne séance, aprés avoir cité le
~Itre de la premi ére édition du livre ele PIMENTEL, donnée
a Lisbonne en 1699,· l'honorable Plénipotentiaire ele
France .a clit (page 29 eles P?"otocoles):
<< A la page 402, on trouve une table des latitudes et
longitudes, comprenant Rio de Janeiro et Maranhão,
mais rien au Norcl de l'Equateur. Ce. n'est que dans une
TL'l'l\E
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éditiem ppstérieure, de 1746, que sont données les latitudes
suivapteEi: Cap N orel , 1",511' L. N. CapO rang e, 11", l!' L. N.
Rio Oyapok ou de Vincent-Pinzon, l1", 6' L. N.
« On n'a pas à Paris l'édition de 1712, clont parle
M. DE r:URqGUAY, mais -e.J:le est peut-être trop voisine ele
la C'OIJclus+q.fi du Traité d'U't·re c h t,
ne pas accorder
une "flLU!s .,gra:p·de valeur historique à la p1·emieTe édition,
.pour.< laqueU:e rauteu·r obtint un privilége en 1699, quatorze aos avalilt le Traité cl'Utrech t. »
20 3 7~
Et M. le BARON DE BuTENVArJ a ajouté elans la
onzi éme séance (page 131 eles P1·otocoles) :
« Le .Plén ipotentiaire Fran çais rappellera à · son honorable collégue que l'éclition ORIGINÀLE de PiliiENTEL (1699)
n'indique, à la table eles latituc).es,_ aucune position au
Norclde l 'A mazone, qu'il n'a point vul'éclition ele 1712,
mais bien celle de 1746, et que ce serait en tout cas,
à dottze ans d:t~ Tmité ele Lisbonne, que le géographe ele
la cour de Portugal incliquerait, pour la premiére fois,
à la science étonn ée , le Vincent-Pinson par le travers
du quatriéme degré et à la place méme de notre Oyapoc.
c< Le Plé nipotentiaire Français confesse à son honorable collégue qu'aucun Lémoignage ne lui semblerait
mieux autoriser certains soup çons, que cette latitude
nouvelle, ineliquée, à laveille dLt T1·aité d'Ut1· ec ht, parun
aute ur à la solde de la Cour de Lisbonne. »

pour

Mctis :
2038. L'édilion de PIMENTEL citée par M. le VICOMTE
DE L' URUGUAY, l'édition de 1712, n'exisle pas seulement à
Rio el ·e Janeiro et à Lisbonne.
Plus heureux que M. le BARON BuTENVAL, j'ai eu le
plaisir ele la lire également à la Bibliothéque Impériale
de P ad s.
· C'est le , volume Fol. V. 501. 2.
2039. Quoique flUblié en 1712, le livre ele PIMENTEL
'l'ITIIE
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n'est pas aussi voisin de la conclusion du Traité d'U tre c h t
que cette date semblerait l'indiquer.
Car la premiére approbation clu manuscrit est du
20 septembre 1709, deux ans et quatre mois avant l'ou. verture clu Congrés d'U tr e c h t.
20!1:0. Si la détermination de la latitude de la riviére
de Vincent Pinson, publiée ·en 1712, est trop voisine
de la conclusion du Traité d'Utrecht, la puhlication de
la même latitude én 1699 aurait éLé Lrop voisine de la
conclusion du Traité du 4 mars 1700.
Et il s'ensuivrait que le Portugal n'aurait jamais été
recevable à présenter la v raie position de la· ri viére qu'il
réclamait pour limite.
Mais la vérité· est que, plus le livre de PIMENTEL était.
· Voisin ele la conclusion du Traité d'Utrecht, et plus il
devait ê tre présent à l'esprit des négociateurs de ce Traité.
20H. Ce ne sont pas seulement, comrne l'affirme
·M. 1m Bu·rENVAL, les posiLions guyanaises, les positions
au Nord ele l'Amazone, qui manquent dans l'édition
de 1699, invoquée par l'honorable PlénipotenLiaire ele
France.
Ce sont toutes les positions du passin de l'Amaz one,
soit au Nord ele l'équateur, soit au Sttd.
On peut le voir au dépót général ele la marine, à P.ari s,
Volume in-folio 799.
Le point le plus septentrional de la côte brésilit'lnne
dont la latitude est marqué~ par PrMENTÉr, · dans ·soil
édition ORIGINALE, comme écrit M. D:E ·BUTENVAL, 8ll
Inajusculant le mot, c'est la ville de jlfa?·anhant, à
2n 30' Sud.
'
Et personne ne s'avisera de s'appuyer sur ce fait pour
Prétendre que PIMENTEL mettait en doute les droits · du
Portugal à la ville du Pará, habitée par les ,PDr·tuga,\$
.depuis 1616, et ou il avait été lui-même.
Si PIMENTEL n'a incliqué en 1699,· ni' la latitude dl;l.
TlTRE
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Vincent Pinson, ni ceUe du Cap d'Orange 1 ni celle clu
Cap du Norcl, ni celle de la ville de Pará, c'ef)t que la
question amazonien:pe n'avait eu encore aucun retentissement ..
La prerniére approbation de l'édiüon ORIGINALE de
PIMENTEL est datée, non pas ele 1699, comme clit M. BuTENVAL, mais clu 29 juillet 1698, avant la polémique de
l'ambassade.ur de France avee le Cabinet de Lisbonne1
Mais en 1709 il y avait eu le Traité ele 1700, le Tr:Úté de
1701, le Traité de 1703, tous relatifs à l'Amazone .
Le . cosmographe major du royaume et do;n wines de
JPortugàl aurait eté bieFJ. blâmable, s'il Ii'iwait pas étuclié
alors uné question de sa compétence et du plus haut
.intérêt pour son pay.s.
2042. Si l'iclenLité du Vincent Pinson avec l'Oyapoc, avec la riviére clu Cap d'Orange, proclarnée en
1712 dans un livre portugais, a pu exciter l'étonnement,
c e ne fut ce.rtainement pas au se in clu cabinet de V e r~
sailles.
Car dês 1688, comme le pr0uve le titre 21, le gouver~
neur de la Guyane Française avait informé le cabinet ·de
Versaill.es que les Portugais établissaient la limite du
Brésil «à la riviére du Cap d'Orange, appelée par eux
riviére de Vincent Pin.son, etpar les Français Oyap-oc. »
Le 2 septembre ·1699, comme le prouve le titre 23,
alors que le nom d' Oyapoc n'àvait jamais désigné que la
riviére du Cap d'Orange, un ministre de Loms XIV avai<t
écrit au gouverneur de la Guyane Française que les
Portugais ne voulaient point se départir de la limite à
l'Oyapoc.
Et le 4 mars 1700, comrne le prouve le titre 25, le
traité de Lisbonne entre le Portugal et la F rance avait
consacré, par )e nom décisif d' Oy•ap o c, l'identité de }a
riviere de Vincent Pinson avec celle da Cap d'Orange.
PIMENTEL ne fit que porter à la connaissance de tout
l'l'fRE
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· le monde ce qui, jusqu'alors, n'était connu que de
quelques-uns.
2043. M. le BARON DE BuTENVAL flétrit le cosmographe major du royaume et domaines de Portugal
par cette qualification : << un at~tet~q· à la solde de la Cou1·
de Lisbonne. ))

Mais PIMENTEL était un homme .respectable, nonseulement trés éclairé, COIDID8 l'assure BARBOSA MACHADO,
et comme le témoigne son livre, :mais encore, comme le
dit également le biographe portugais, et comme le constate
sa conduite au second Congrês ele Baclajoz, éminemment
consciencieux, sacrifiant tout à la vérité.
Est-ce que la probité est le monopole de ceux qui
vivent ele leurs rentes?
Est-ce qu'on ne peut êLre rétribué jsans perdre l'ho~
neur?
Que seraient alors, dans tous les pays, les Secrétaires
d'Etat, les Conseillers d'État?

TITnE
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TRENTE-SIXIElVIE TITRE DU BRÉSIL

Document Po1·tugais le il1 (év1·ie1· . 171.3.

-. 20!14. .La correspondance officielle des · deux · Plénipotentiaires de Portugal à Utrecht existe.
· Elle se trouve : à _Lisbonne, soigneus·e ment gardé.e,
chez Son Ex<;ellence M. le llfARQurs DE PEJSALVA, dixiéme
coMTE DE TAnoucA, dans le registre original, _relié en
plusieurs volumes in-folio, ·des Négotiations: du COJVITE
DE TAROUCA JoÃo GoMES DA SrLvA.
Le sixiéme volume ' de cette préeieuse ,collection porte
ce titre : << Negociaçoens do CoNDE DE TAnoucA : em
:Holanda, e ·em Utrecht . . Tomo VI. Cartas do Conde
para o Secretario de Estado. · Anno de 1713 . · >)
Ce sont des dépêches par ordre chronologique, signées
conjointement par' le COMTE DE TAnoucA et par son bien
digne collégue DoM Lurs DA CuNHA.
20lJ:5. Dans une de ces dépêches, datée du 14 février
1713, les deux Plénipotentiaires Portugais rendent compte
au ·m inistre des affaires étrangêres, de la conférence particuliére qu'ils venaient d'avoir le 9 avec les Plénipotentiaires do France et d'Angleter·re.
Grace à l'exquise courtoisie du noble MARQUIS DE
PENALVA, j'ai pris moi-même, le 23 mars 1852, une copie
liLtérale de ce document.
20!J:6. En voici les passages principaux, traduits en
français :
<< Nous avons eu dans cette conférence une ·grande
discussion sur les torres du C a p d u N ord confinant avec
le :M aragn an, et l'Abbé DE PoLIGNAC s'y est efforcé de
soutenir sa cause en alléguant des faits notoirement
'fi'J'IIE
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.controuvés, et ,en se servaJ?.t d'un _grand nombre d'argu.ments sophisticrues; et à la fin les Anglais, qu~ j usq1--m-là ·
avaient plutôt f~it l'office de médiaLeurs que cehü de bons
alliés, qu?ÜJ:Ue :nous le.ur eussions rappelé qu'ils étaient
:tenus de -s'intéresser -à ; cette . affaire _ parce , qu'ils nous
· avaient prnmis la restitution desdites terres, ont demande
au maréchal n'UxELLEs, si ~ l'on ne pourrait trouver
.q:uelque moyen · d'accommodement. : 11 . a répondu , que
l'expé~ient serait de partager entre l~s deu~ Couronnes le
. territoire en question, pourvu que l' entrée et la navigation
.de.Ia riviér~ des Amazones fút lib1:e aux Franç~is, · et il
. ;;a montré ·des instructions dans lesquelles on lui ordonnait
.d'insister sur cette navigatio~, et dont nous avons admiré
,la rédaction - ~inutieuse-. ainsi que les documen,ts et _les
cartes qui 1es accompagnaient.
« Cet a vis 'd'uri. partage des terre~ a plu grander?~nt
aux Anglais...
..
•
<< Mais avant de poursuivre la narr~tiorÍ de -' ce . qui ·s'8;t.
passé dans eet~e co_nférence, nous _devons vous rappeler
. que dans la réponse que l'on fit à Lisb onne au président
·nomLLÉ, quand il ·'alléguait les Lettres patentes accordé·es
·par le Cardinal bE RrcHELIEu à ,l a Compagilie appelée · du
·Cap · du N o1;d·· [titré '!t], on· a dit qu'elles étaient contra
:producentem, · 'p uisqu'elles ne donnaient à 1a Comp~gnie
·que ·la perrilissibn 'de négocier depuis tro-is degrés trois
:quarts 'jusqu'à quatre degrés trois quarts, tandis que la
riviére de Vin c e n t · P in s 0 n . clemeurait· à peine -.à trois
:degrés ... · Cétte, ancienNe. ·réponse ele · not~e : cour ·a .fo:urni
:aux Français un 'nouvel argument....
•.
, .:
,· : · «. En:_cét-.état _de.:ehoses, p9ur nous conformer à'l'ppinion _des: Angl~is, · nous _avons dit que :si · nops rvenion.s à
consentir à un _partage,· ,it était _1 indi:sp·ensabJe 1,_d'arrête_r
d'abord la man18-re de-le fairé; .et n'approavant pas l'expé_. dieNt suggéré. par les Fi·anç~is·, ·qu~ . c~ ·.Ítlt ~d . n~pye~1 ,de
.comrnissaire~, afirí . d'éviter. de .-: g~a~ds ·'· emb,~rr-as . 7 et des
'
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relards, nous avons proposé que !adite division et d~mar- .
cation fllt réglée par les degrés mentionnés dans les Lettres
patentes de ladite Compagnie du Cap du Nord, a: savoir
que les terres qui vont de trois degrés trois quarts vers
Cayenne demeurassent aux Français, et que ·celles qui
courent des· mêmes degrés vers la riviére des Amazones
et le Cap du Nord fussent du domaine de Portugal.
· « Malgré une longue discussion, les ministres de
F rance n'ont pas voulu convenir de cette maniére de
. partuge. Et à la fin, le marechal n'Ux:mLLES a dit qu'il était
inutile de disputer plus longtemps là-dessus, puisque le
point principal consistait à savoir si les Français auraient
ou non la libre entrée et la libr~ navigation de la riviere
des Amazones; à quoi nous avons répondu que nous ne
pouvions nullement consentir à une p~reille-prétention ..... ;,
2047.
rable.

Ce documeut est d'une importance incompa-

2048. En décembre 1711 et en janvier 1712, comme
le prouvent les tilres 32 et 33, DoM Lurs DA CuNHA avait
clemandé pour le Portugalles terres guyanaises situées
en.trela riviére des Amazon es et celle de Vince?it Pinson.
Le 5 mars 1712, comme le prouve le titre 34, le coMTE
DE TAROUCA avait demandé égalem1ent pour le Portugal
les mêmes terres guyanaises situées entre la riviére des
. Amazones et celle de Vincent Pinson.
Aprés avoir ainsi proclamé l'un et l'autre la totalité de
la prétention portugaise, ce même DoM Lms DA CuNHA et
ce même COMTE DE TAROUCA, abandonnés par 1es Anglais,
faisaient, le 9 février 1713, une concession, qui, heureusem·e nt pour le Brésil, ne fut pas acceptée.
Ces deux négociateurs portugais se résignaient à ce
que la France, déjà maitresse d'une grande partie de la
Gu y an e, possédât encore une portion eles terres guyaTI'J'RE
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naises situées entre la riviére de V.incent Pinson et
l'Amazone.
Mais ils 'ne consentaient à ce sacrifice qu'à la condition
qu'on ferait le parlage par· la latitttde de TROIS DEGRÉS Tnors
QUARTS.
Donc, pour les ·deux signataires portugais du Traité
d' U trech t, la riviêre de Vincent Pinson, le terme septentrional des terres guyanaises prétendues par le Portugal et définitivement adjugées à cette Couronne le
13 avril, était AU NORD de la latitttde de TROIS DEGRÉS TROIS
QUA:RTS.
Ce n'était donc pas l 'Aragua?"i, dont la bouche véri:..
table est à 1° 10', et la prétendue boucl-le Nord ·(le Carapaperi) à 1° 45';
Ni le 111 a.pá, à 2° 9';
Ni le May acaré, à 2° 25';
Ni le Car se v,enne, à 2° 30';
Ni le Cornani, à 2° 50';
Ni même le· Cachipow·, puisque le Cachi pour se
trouve j ustement à la latitude de trais degrés trais qttarts,
proposée pour point de partage.
G'était, ÉVIDEi\'IMENT, une riviére au Nord du Cachi'pour. ·
Or, la premiére riviére qui existe au Nord du Cachipour, c'est l'oYAPoc, c'est la rivi'ére du CAP n'oRANGE,
entre le quakiem.e et le cinquiem.e degré de latitude
t?·ionale.
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Document PoTlugais et Fmnçais.

TRAITÉ ·•D,UTRECHT.
2049 . . P1·emie·re édition eles cleux textes, sans ratifi"
cation ni pleins pouvoirs :
« Traité de Paix, entre Sa Majesté três Chrêtit;Jnne,
.et Sa Majesté Portugaise, condu a Utrecht le 11. Avril
j713. - Tralaclo de Pax, entre Sua Magestade Christianissima, e Sua Magestacle Portugueza, concluído em
Utrecht, a 11. .de Abril, de 1713. » In-4°, 14 pages, portant
chacune, en deux colonnes, ; à gauç~1e le texte français, à
clroite le texte portugais.
_ ... ,
Inconnue à M. CosTA E SÁ .
.Bibliothéque Nationale de :Ri o de J anel r.o, dans le même
recuei! de BARBOSA MACHADO cité au titre 3!L
Bien qu'elle ne presente, ni date·, ni ·aucune indication
.de li eu ou d'imprimeur, . on voit bien que c' est l'éditioi1
primitive, publiée à U trecht même. Et en effet, Du MoNT
. nous apprend, tome VIII, ,page 353, que c'est une « copie
imprimée à Utrecht chez GurLLAUME. VAN DE WATER &.
,JAcQuEs PoLsuM par orclre ou permission eles Plenipoten·tiaires Anno 1713. >>
2050. Deuxieme édition du texte français, avec les
pleins pouvoirs eles deux souverains et avec lá ratification
de Loms XIV :
« Traité de Paix entre la France et le PortugaL
Conclu à Utrecht le 11. Av·ril 1713. [Mmes 1·oyales de
.Fmnce] A Paris, chez FnANÇOIS FoURNIER, Libraire, rue
Saint-Jacques, aux Armes de la Ville. M.DCC.XIII, Avec
privilege de Sa Majesté. » In-4°, 20 pages.
nr.nE
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lnconnue à M. CosTA E SÁ. ·
'· '. · ·
Bibliothéque Nationàle ·de Rio de Janeiro, dans le même .
recueil de BARBOSA MACHADO, du titre 34. ·' '
2051. Deuxieme édition du texte portugais,· avec les
pleins pouvoirs des deux souverains et avec la ratification
de JEAN V;
<< Tratado de Paz, entre Sua Mages ta de Christianissi ma, e Sua' Magesta.de Portugueza, concluído em
Utrecht a 1L 'de Abfil de 1713. [A?-mes ?·oyales de Po?·tu,qal] Lisboa. Na Officina de ANTONIO PEDROzo GAL:RAI'tl.
Com todas as licenças necessarias. Anno 1713. " In-4o,
12 pages.
Inconnue à Du MoNT.
Bibliothéque Nationale de Rio de Janeiro,' même recueii
de BARBOSA MACHADO, du titre 34.
2052. 1'1·oisierne édition du texte fra.nçais, avec les
pleiris po'uvoirs des deux souverains, mais sans ratification :
« Traité de Paip:, entre SaMaj esté Trés-Chrétienne,
& Sa Majesté Portugaise, concluàUtrecht le 11. Avril
1713. » Inséré, en 1714, au tori1e ·second, pages 5!14-564,
de la collection suivarite : << Actes, Memoires, & autres
Pieces Authenti'ques concernant la Pafx d' Utre cht. A
Utrecht, chez Gun.LAU!IlE VANDE WATER, et JAQUES VAN
PooLsu:rvi. » 17H-1715, 6 volumes iH-12.
Inconnue à .I\L CosTA E SL
Bibliothéque Impériale de Paris, 12. L. 1896. 9-14.
2053: C'est de ceLte édition de 1714 que Du MoNTa
tiré, en 1731, la copie qu'il donne du texte franÇais, en lui
appliqua.nt toutefois Get autre tilre, qui n'est qu'un sommaire de sa façon, bien fidéle d'ailleurs : « Trailé de Paix
& d'Arnitié entre LoUis XIV. Roi de France, & JEA:N V.
Roi de Portugal, ·portant Cession & Renonciation de la
part de SaMajesté T. C. en. fa'íeur de Sa Majesté Portugai se, á toutes les 'ferres appellées Ca p d uNo r d, à to11tes
celles des deux Gostes dela Riviere eles Amazones, & à,la
Tl'fliE 5"
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Navigation & Commerce de cette Riviere; squs la .Garanlie
offerte & acceptée delaRErNE.DE LA GRANDE-BRETAG'NE.
Fait à Utrecht le 11. d'Avril1713. >>Tome VIII, P " pal'tie,
page 353-356, du « Corps Unive-rsel D.iplom.atique >>
Amsterdam, 8 volumes in-folio.
Bibliotbêque Mazarine à Paris, 2791.
2054. C'est aussi de l'édition de 1714 directement que
M. DE SAINT-ÜUANTIN a copié, mais en rajeunissant l'orthographe, les articles 8 à 13; pages 311-3'13 dela Rev~~e c@loniale, 63-66 du tirage à part.
2055. 1vi. D'AvEzAc, note FF de 1857, a fait ses extraits
d'aprês Du MoNT, en rajeunissant également l'orthographe.
2056. M. CASTRO, pages 242-245 du tome second çle
la collection citée au titre 25, donne intégralement· les
deux textes, mais sans ratification ni pleins, pouvoirs; et il
.déclare les avoir ti.rés l'un et l'autre cc de la copie authentique gardée aux Archives Royales de Ton·e do Tombo. >>
Mais je suis informé par M. le CHEVALIER DE DRUJ\'Ili10ND, que cette copie gardée aux Archives Royales de
Lisbonne estun imp?·imé, légalisé par le Secrétaire d'Éta.t
Dw&o DE MENDONÇA CoRTE REAL. Et la reproduction qui en
est donnée par M. CAsTRO montre que cet imprimé est, un
exemplaire de l'$ditiop. prirrlitive, laquelle présente l'avantage de réunir les .deux textes.
2057. Toutefois, les éelitio:p.s détachée!? ele Paris et
de Lisbonne, pupli~es en 1713 ~galemen~, mais avec les
pleins pottVOÍ'l'S des deux SOtfVe?'ains ET AVEC LES RATIFICATIONS,, et munies, l'une des a?·mes ?·oryales ele F1· ance,
l'autre eles MmeHoyctles de P~?'tttga l, commandent évidemment la préférence, quoiqu ~ ·moins commocles à garcler,
et quoique deparées, l'une ~t l'aulre, non-seulement par
l'erreur commune de llfassap.a pour llfacapci, mais encore
par celle d' A1·gua1·i pour A1·agtta?"f,.
. C'est pourquoi je r:p.e conforme à ces deux 'éclitions
0fficielles. ·
TJ1'J1E
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2058. << Art. VIII. Afin .de prévenir toute occasion de
discorde qui pourroit naitre entre les Sujets de la Couronne
de France & ceux de la Couronne de Portugal, Sa
Majesté Trés-Chrétienne se clesistera pour toujours,
comme Elle se desiste dês à present par ce 'rraité, dans
les termes. les plus forts & les plus autentiques, & avec
toutes les clauses requises, comme si elles étoient inserées
icy, tant en son nom, qu'en celuy de ses hoirs, successeurs
& heritiers, de tous droits & prétentions qu'Elle peut ou
pourra prétendre sur la proprieté eles terres, appellées du
Cap-du-N ord, & situées entre la riviere eles Amazones,
& celle de Japoc ou de Vincent Pinson, sans .se réserver ou retenir aucune. portion desdites terres, afin qu'elles
soient desarmais possedées par Sa Maj esté Portugaise,
ses hoirs, successeurs & lleritiers avec tous les droits de
Souveraineté, el'absolue puissance, & d'entier Domaine,
.comme faisant partje de ses Etats, & q\}'elles lui demeurent
à perpetuité, .sans ·que Sa Maj esté Port ugaise, ses hoirs,
successeurs & heriliers, puissent jamais être troublez clans
laclite possession, par Sa Maj esté Tres-Chrétienne, ny
par se-s hoirs, successeurs & heritiers . »
« Art. IX. En consequence ele l' Article précedent; S a
Ivlaj esté Portugaise pourra faire rebâtir les ForLs d' Arguari & de Camau, ou Massapa. Aussi-bien que tous les
autres qui ont été démolis, en execution du Traité provisionei faità Lisbonnele 4. Mars 1700. entreSaMajesté
Tres- C h ré ti e nne, & S a. Maj esté Portugais e PmRRE li.
de glorieuse memoire, Ledit Traité provisionei restant nul,
& ele nulle vigueur en. verLu de celuy-cy; Comme aussí il
sera libre àSa Maj•esté Portug~ise ele fairebâtü· dans les
terres mentionnées au précedent Article, au~ant de nouveaux Forts qu'eUe trouvera à: propos, & deles pourvoir
de tout ce qui sera necessaire pour la eleffense desclites
Terre.s. »

iH)
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Etudions l'article 8. ·

2060. « Le Plénipotenliaire· Français u'a jamais entenclu nier : ·
cc Ni que le Tra)té d'Utre c ht ait été un retour sur le
Traité provisionnel el e 1700, ·retour tout au profit clu Portugal,
« Ni que le territoire conteste en 1700 n'ait élé, en
1713, abanclonné par la France,
« Ni qu e la limite, refus ée par elle, en 1700, elu Vincent-Pinson, n'ait ét·é par elle, en 1713, formellement
acceptée. '' ·
2061. Ce sont eles paroles de M. le BARON DE BuTENVAL, quatriéme séanee, page 54 eles P1·otocoles. ,,
2062. Et ces paroles sont pleinement confirmées par
l'article 9 du Traité d'Utrech t lui-même, comme le montre
le texte cludit article, douné ci-dessus intégralement.
2063. Mais; comme le prouve le tiLre 25, le Trailé .de
1700 n e elonne pas à la limite septentrionale eles terres
neutralisées le seul nom ele Vincent Pinson .
Il joint à ce nom, comme synonyme, celui d'Oyapo c.
L'honorable Plénipotentiaire ele Fran c e le . sait fort
bien, puisqu'il ajoute, clans la 8" séance, page 89 eles
Protocoles : « Le Traité provisionnel écrit bien . correctement, et en.toutes lettres, le nom d'Oyapo ck. ,,
2064. · Mais en 1700 comme aujourd'hui, ainsi qu'il
demeure prouvé dans le même titre 25, le n~m cl'Oyapo c
appartenait exclusivement à la riviere elu C ap d'01·ange.
Donc, aux termes de l'article 9, e'est la rivi ére du Cap
d'01·ange qui a été fixé e pour limite défi,nitive de la
Guyane Fran ça ise et du Brésil parl'article 8 du Traité
d'Utrecht.
2065. Mais l'Acte d'Utrecht vient de plus loin.
Comme le Traité même de i 700, et plus que lui, il a
'l'l'l'lill
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ses racines dans l'Acte royal portugais du 14 juin 1637,
constiluant le premier titre brésilien.
2066. La rédaction du Traité de 1700 fHt l'ceuvre
exclusive des Porlugais, mais seulement pour le texte
portugais. (§ 1983.)
La rédaclion du traité d'Utrecht est l'amvre excltlsive des Portugais, non-seulement pour le texte porlugais, mais encore pour le texle français.
2067. Ce fait c.apital est établi par les autorilés les
plus dignes de croyance, - par les rédacteurs du Traité .
eux-mêmes.
2068 . Dans une dépêche du 24 mars 1713, inscrite
dans le granel registre mentionn é au titre 36, le coMTE
DE TAROUCA et DoM Lurs DA CuNI-IA écrivaient à leur Gouvernement, que le 15 au soir LOrtD STnAFFORD avait dit au
COMTE DE TAHOUCA que les Plénipotentiaires Portugais
pouvai ent récliger leurs projets de paix avec la Fran c e et
avec l'Espagne, et 1es remettre à l'évêque de Brístol; et
ensuite ils continuent en ces termes : << Le 17 nous avons
écrit le projet pour le traité el e paix avec la France, dont
nous vous envoyons la copie ci-jointe, et milord STnAFFonn étant arrivé à la Haye le 19, nous le lui avons
remis le 20, parce que l'évêque se trouvait indisposé.
Ledit comte [oE STRAFFonn] l'a transmis aux ministres de
France, et ceux-ci l'ont envoyé à leur cour. Pour que
vous soyez informé des raisons que nous avons eues pour
quelques-uns eles articles, nous les avons écrites à la
rnarge. >>
Orce projet du 20 mars 1713, rédigé à Utrech t par les
Plénipotentiaires de Portugal, existe, non-seulement à
Lisbonne, annexé à leur dépêche clu 24 mars, mais en, core à Rio ele Janeiro , pages 587-611 du tome IH de la
collection manuscri(e de DoM Luis DA CuNHA, mentionnée
au titre 27.
T. II.
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En tout ce q'ui 1·ega1·de la question de l' Oy ap o c, il est

IDENTIQUE avec le tnúté définitif du on:;e av1·il.
La seule dif{é1·ence es t que, dans l'article 12, le proj et
ne contenait pas la derniére clause, défendant aux Portugais d'a.ller commercer à Cayenne.
2069. Le témoignage est encore plus complet dans
le granel ouvrage auquel était destiné e, comme un corps
immense de piéces justificatives, la collection de H. i o de
J ane iro, et qui, de même que la collection, est encore
inédit.
Ce sont les « Memo1·ias da Pas de Ut1· ec ht o{e1·ecidas a
ElRey N. S. po1· D. Lurs DA CuNHA, seu Embaixada?· Extmo?·dinaTio, e Plenipotenc.i ario de Po1·tugal rio Cong1·esso da
ditta Pas. >> Quatre volumes in-folio, mais dont on ne

trouve pas le dernier, qui doit contenir tout ce qui concerne le Traité de 1715 entre le Pórtugal et l'Espagne,
- volume qui n'a peut-être pas été écriL, mais auquel
supplée, jusqu'à un certain point, le volume correspondant
eles documents .
J'ai eu le bonheur de consulter à Lisbonne, dans le
premier trimestre •de 1852, cleux copies eles trois volumes
connus de cet important ouvrage : - l'une faite en 1762,
portan t la déclaration d'avoir apparlenu à l'archevêque
d'Evora, et conservée à la Bibliothéque Royale d'Ajuda;
- l'autre, plus ancienne et plus correcte, provenant de
l\L le coMTE DA CuNHA, l'héritier de DoM Lurs DA CuNHA,
de qui l'a eue 1\'f. ANTONIO DE MENEZES VASCONCELLOS DE
DRÚMMOND, alors Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire du Brésil, ettoujours un homme extrêmement
eclairé, extrêmement courtois, et tellement zélé pour tous
les intérêts de son pays, qu'il peut s'approprier le mot de
Térence et dire : cc Brasiliensis st~m, bmsiliense a me· nihi l
alienum puto. >>
Grâce à M. DE DRUMMOND, à qui le Brésil doit encore

d'autres documents précieux, la meilleure de ces deux
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copies se trouve, depuis la même année 1852, à Hio de
Janeiro, au MinisLére eles Affaires Étrangeres; de sorte
que le Brésil posséde maintenant, aussi complet que possible, le travail gigan lesque clu seconcl Plénipotenliaire
de Portugal à Utrecht.
Eh bien! voici ce que dit DoM Lurs D'A CuNHA clans le
troisiéme , volume de ses Mémoires, volume clont la eléelicace (aucoMTE DE TARoucA ) est cl atée el'Utrechtle io•·avril
1715.
Paragraphe 172 ele la copie ele Hio .de Janeiro, 198
de la copie d~ Lisbonne : << Dans ce moment les Plénipotentiaires el es Alliés travaillaient aux minutes ele leurs
traiLés; et nous autres, pour rédiger le nôtre, nous. considérions si nous parlerions ele la renonciation de Pr-nLIPPE
à la Couronne ele France, et ele celle eles princes ele
France à la Couronne cl'Espagne .... Nou,s n'avons pas
touché à ce point, ni à nos prétentions envers l'Es p agne .. ..
~Ol~S nous sommes. bornés, à notre granel regret, à protester à l'évêqu o et à STRAFFORD que nous ne désistions pas
de demander la démolition de B aelaj o z et la conservation
d'Albu querque et Pueb,la, attenc1u que JosEPH DA CuNHA
BRocuADO, à Londr es, n'avait j amais fait ni pu faire le
prétendu désistement : à quoi ils réponclirent, insisLant
dans cette fausse c-royance qu'ils avaient, que la Heine
ayant fondé sur ce fait le plan de ·noLre paix, e t la F rance
l'ayant accepté, il nous fallait. récliger notre traité selou la
teneur d~ même plan, et que ce devait être Ja nuit même ,
pour le leur envoyer à quelque heure que ce fút, afin que
les Français, par le courrier qu'ils expédiaient à Paris,
pussent a:nnoncer qu'il se trouvait déjà elans le urs mains .....
11 nous fallut travailler toute la nuit, non pas pour combiner les matiéres eles articles, car nous les avions assez
examinés entre nous, mais pour les placer dans l'ordre
convenable, et do,ns les deux la?'hg'Lws PM·tttgaise ET FRANÇAisE. n
1'1Tl\E
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Paragraphe 185 de Rio de Janeiro, 211 de Lisbonne:
« Comme c'était nous autres qui composions le Traité,
MENAGER voulut paraitre un grand rninisLre en élevant des .
dàutes sur les mots, dans l'impossibililé de le faire désormais sur les choses. Nous n'avons jamais cherché à éclaircir si les Français avaient jugé qu'il leur séyait rnieux
de naus charger de la rédaction des articles pour qu'il
leur restât la prérogaLive deles corriger .... ; Ínais, comme
l' ~m des o?'iginatun était E N FRANçA r s, la j uste défiance
de manquer à la geavité, à la clarté et à la formalité des
termes requis dans les traités, naus obligeait à nous servir de certaines expressions qui donnaient lieu aux dites
remarques. ))
2070. Il est dane de toute cerLitude que les deux
textes du Traité d'Utreeh t ont élé rédigés l'un et l'autre
par les Plénipotentiaires de Portugal.
Dane, en admettant qu'il y eút deux riviéres du nom de
Vincent Pinson, il est incontestable que le Vincent
Pinson du Traité d'Utrecht est celtti des Po1·t~~gais .
\.
2071. Or les Portugais avaient déclaré, à plusieurs
reprises, qu'ils n'appliquaientle nom de Vincent Pinson
qu'au fl.euve du Cap d'Orange.
Lei!! juin 1637, comme le prouve le titre 1cr, le Roi de
Portugal avait assigné au Vincent Pinson la position
du fleuve du Cap d'Orange.
Le 9 j uillet 16lx5, comme le prouve le titre 5, un autre
Roi de Portugal avait confirmé textuellement l'indica·tion
royale de 1637.
En juin 1688, comme le prouve le titre 21, un officier
portugais avait déclaré à un fonctionnaire de Cayenne
que le Vincent Pinson eles Portugais était la 1·ivieredtt Cap d'01·ange, appelée par les Français Oyapoc.
Le 4 mars 1700, comme le prouve le titre 25, le Traité
provisionnel, 1·édigé pa1· le Cctbinet de Lisbonne, avait
'l'l 'l'IIE
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donné cleux fois comme synonyme de Vincent Pinson le
nom el'Oyapoo.
Le 16 mai 1703, comme le prouve le titre 28, larticle xxu du Traité ele la Quadruple Alliance, introduit par
le Cabinet ele Lisbonne, avait cléclaré que le Vincent
Pinson prétenelu par le Portugal comme limite elu Bré sil, était le même elu Traité ele 1700, ce qui revenait à dire
que c'était l'Oyapoo.
En 1707, comme le prouve le titre 90, une carte espagnole, construite, sur ce point, el'aprés les renseignements
eles Portugais clu Pará, avait situé le Vincent Pinson
à la place même ele la riviére clu Cap el'Orange.
En décembre 1711, comme le prouve le ti tre 32,
DoM Lurs ~A CuNI-IA, l'un eles rédacteurs du Traité
d'Utrecht, avait ielentifié le Vincent Pinson avec
l'Oyapoc, par une référence nu Traité de 1700.
En janvier 1712, comme le prouve le titre 33, le même
Do111 Lu rs DA CuNIIA 'avait de nouveau identifié le Vin c e n t
Pinson avec la riviere elu Cap cl'Orange, par la même
référence au Traité de 1700.
Le 5 mars 1712, comme le prouve le titre 34, l'auLr1e
réclacteur du traité d'Utrecht, le coiVITE DE TAROUCA, avait
fait la même iclentification, par la même référence.
Dans la même année 1712, comme le prouve le titre
35, le cosmographe major du royaume et ·domaines de
Portugal· avait doublement ielentifié le Vincent Pinson
avec la riviére clu Cap cl'Orange, et par son synonyme
Oyapoc, et par sa latitude septentrionale de lfo 6' .
.Le 9 février 1713, comme le _prouve le titre 36, les
deux Plénipotentiaires de Portugal à Utrecht, les rédacteurs eles deux textes clu Traité signé dans cette ville le
11 avril ele la même année, avaient fait entendre tous les
deux aux Plénipotentiaires ele Fran c e, en présence ele
ceux d'Angleterre, que la latitude clu Vincent Pinson
était pour eux celle de la riviére clu Cap d'Orange.
T!'l'IIE

57

( j

50

17"

LECTUnE

§§ 2072-2076

Etle Trait~ d'Utrecht lui-même, comme nous venons
de le voir (§ 2058) o'ffre dans sem article 9 une cl emi êre
preuve ele l'iclentification portugaise de la riviére de Vin_.
cent Pinson avec celle du Cap cl'Orange.
2-ü72. Le Vincent Pinson de l'article 8 du Traité
d'U trecht peut-il clone être autre chose que le fleuve du
Cap cl'Orange? .
2073. Longtemps on a opJ)OSé à l'interprétation brésilienne de l'article 8 du Tr-aité cl'Utrech t, comme une
objection sans replique, le nom ele Te?Yes du Cap dt~ No1· d
contenu dans cet article.
2074. C'était déjà en 1729 le granel argument eles
Cayennais, comme le prouve une lettre du gouverneur
Cr-IARANVILLE, publ'iée par M. BAENA dans l'intéressante
brochure citée au titre 20.
(( Il falloit, - écrivait le gouverneur de Cayenne au
gouverneur du Pará, le 10 aout 1729, - ·« il falloit, pour
acloucir les expressions, être peu instruit ou fort prévenu,
pour prétendre étendre les limites du Portugal jusqu'à
notre riviére d'Ouyapoc .... Si l'intention de nos Souverain_s eut été telle, on eut énoncé dans leclit traité que
le Roy de France abandonnoit au Roy de Portugal,
non seulement les terres clu Ca p cl u N ord, mais encare
celles du Cap d'Orange. )) (§§ 360-362, 370-374.)
2075 . En 1797, M. LEsCALLIÉR résumait ainsi le Traité
d'Utrecht : (( La France abandonne au Portugal la
navigation exclusive clu fleuve eles Am azones, et la possession de ses deux bords, tant le septentrional que le
meridional, de même que celle eles te1·1·es dt6 Cap d e No1·d,
qui sont des íles noyées, situées au Nord de l'embouchure
de ce granel :fleuve, et s'étendent jusqu'au deuxieme deg1·é
de latitude Nord. )) (§§ 680-682 .)
2076. Le 31 décembre 1835, le Jotwnal de la Ma1·ine ,
dans un prétendu historique de la question de l'Oyapoc,
'flTl1E
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disait : « Est-il permis de se méprendre sur la véritable
position géographique du Cap de Nord et de la baie de
Vincent-Pinson, points de la cóte connus de tons les
navigateurs, et dont le gisement est tracé, sur les cartes
de toutes les nations, sous le 2° degré de latitude septentrionale? >> (§ 981.) .

.2077. Le 18 juin i8l10, ces paroles du Jmwnal de la
MaTine étaient répétées littéralement à la tribune nationale par M. le député AuGurs. (§ 1066.)
2078 . En 1850, M. DE SAINT-QuANTIN écrivait à
Cayenne, clans un travail clestiné au Gouvernement
(pages 314, 345 de la Revue coloniale de septembre 1858,
pages 67, 98 clu tirage à part) : « Ils ont prétendu [les
Portugais et les Érésiliens] que sous le nom de terres du
Cap No1·d on devaiL aussi comprenclre les terre~ clu Cap
d'Orange, c'est-à-dire plus de 60 lieues marines de développement ele cótes r Il ne serait pas moins étrange de dire
q·ue sous le nom ele terres elu cap Finistere, il faL~clrait
comprenelre en France le cap ele la Hougue et le elépartement ele la Manche. Le bon sens suffit pour réfuter
l'idée que, sous la désignation ele te?Tes du Cap Nord, on
a compris aussi les terres clu Cap el'Orange. >> Et sur sa
principale carte, M. DE SAINT-QUANTIN inscrivait le nom
de TERRES DU CAP NORD clans l'intérieur de la petite
Péninsule formée par l'Araguari et par le Carapapori.
·_ 207\:l. Le 5 juillet 1855, le [Département eles Affaires
Etrangeres réponelait à M. le vrcOMTE DE L'UnuGuAY : << Le
sens qu'ii y a li eu ele clonner aux terres cl u Ca p el u
N" orel est un élément consiclérable ele la clécision qui devra
terminer ce litige. Si on laissait cet élément de cóté, on
supposerait que les négociateurs français du Traité
d'Utrecht ont été, ou trés-légers ou trés-ignorants,
Pnisque pour assurer au Portugal la soüveraineté de la
rive gauche de l'Amazone, ils auraient consenti à reculer
'l'ITRE
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safrontiere, non jusqu'au ca·p du Nord, mais jusqu'au
Cap d'Orange. » (P1·otocoles, p. ilr.)
2080. Le 27 mai 1856, M. le BAnoN DE BuTENv.u·
disait : «A supposer que la latitude de l'Araouari ait été
inexactement calculée et indiquée, rien ne serait plus
facile, dans un Traité nouveau, que d'éviter les embarras
que veut prévoir l'honorable Plénipotentiaire du B ré si l.
Il suffirait, pour cela, d'une délimilation astronomique
précise, accompagnée d'une explicalion formelle, cléclaration en vertu ele laquelle · il serait bien entendu que
quelle que soit la latitude de la branche Nord de
l'Araouari, -les terns dt6 Cap dtt No ·rd dem'etwent à la
cotwonne du Brésil. JJ (P?·otocoles, p. 168.)
2081. Le 1cr juillet 1856, l'honorable Plénipotentiaire
de France disait encore : << Le gouvernement de l'Empereur, pour écarter, à cet égard, toute chance d'équivoque,
consent ..... à ce qu'un ar ti ele du Traité à intervenir rappelle cl'une maniêre expresse et formelle, << que les terres
« adjacentes au Cap du N orcl appartiennent définitivement
<< .et à toujours à Sa Majesté Brésilienne. )) (Protocoles,
p. 174.)
2082. Mais, !es tiLres 3, 10, 16, 18, 19, 20, 26, prouvent
que la portion de la Gu y an e possédée par le P o rt u g ai dés
l'année 1637, était un territoire immense, tellement vaste,
que l'Es pagnol Acui'IA le déclaraitplt~s gmndqt6e l'EsPAGNE
tout entie1·e.
2083. Mais, dês 1633 pour les Français, dés 1637
pour les Po rtugais,' CA P nu NORD éta·it synonyme de
GUYANE : comme le prouvent, pour les Français, les
titres 4,, 6, 7, 8, 9, 11, 13; comme le prouvent, pour les
Portugais, les titres 1, 5, 17, 20; com mele prouve, pour les .
un;; et pour les aulres, le préambule du Traité de 1700, au
Litre 25.
·
2081,. Afais, les demandes spécifiques du Portugal,
·présentées au Congtés d'Utrecht le 5 mars 1712 (titre 34),
TITilE
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emploient l' expression ele Te?Tes dt~ ca p dt~ No ?' d dans son
sens étendu, comme syrionyme de Gt~yane; car elles disent
« ·terres APPELLÉES COMMUNÉMENT clu Cap de Nord. »
2085. .Mais, le Traité cl'U trech t lui-même fait entendre
bien clairement que l'objet du granellibige entre Lours XIV
et le Roi de Portugal n'était pas la toute petite péninsule·
fangeuse formée par l'Araguari et par le Carapapori, et
terminée par le Cap du Nord: car l'article 8 du Traité
d'Utrecht, à l'exemple eles demandes spécifiques, dit
cc ten·es APPELLÉES dt~ Cap dt~ N Md >>; et l'article 13, parlant
eles terres adjugées au Portugal par l'article 8, ernploie
ces termes, bien analogues à ceux ele 1703, « dans TOUTES
lesclites te?'?'es. »
2086. Le nom de Japoo a fourni aussi, penclant ele
longues années, ample matiere à eles objections multiformes.
2087. On prété.ndit d'aborel à Cayenne, en février
1730, que Japo o n'était· pas une forme cl'Oyapoo; mais
bien une altération évidenLe de lVa?'?)pooo, nom donné
à une riviére voisine du Cap clu Nord clans un atlas maritime hollandais, publié en 1684 sous le titre de « De
Nieuwe G1·oote Liohtende Zee-Fackel >), traeluit en français, _
en 1699, par PIERRE FRANÇOIS SILVESTRE, SOUS le titre ele
cc Le Not~veat~ G?·and Illuminant Flam. beat~ de la Mm· », et
.connu généralement par le nom de l'éeliteur ele l'original
et de la traduction, JOHANNES VAN KEULEN, libraire à
Amsterclam, quoique les véritables auteurs de ce granel
travail soieht JAN VAN LooN et CLAEs JANszooN VooGHT.
C'est ce que prouve une lettre du gouverneur du Pará
JosÉ DA SERRA au gouverneur de Cayenne LAMIRANDE,
écrite le 2 novembre 1733, et publiée par M. BAENA dans
sa brochure du titre 20.
2088. Un an apres, en 1731, le Cayennais D'AunrF·
l!'nÉny reconnaissait que J ap o c était une forme d' Oy ap o c; .
~'ITnE
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mais il assura qu'il existait positivement deux rivieres de
ce nom, -l'Oyapoc de tout le monde, au cap d'Orange, .
et un Oyapoc par lui découvert, dans l'ile amazonienne
de Marajó. (§ 662.) .
2089. En 1748, la découverte du chevalier D'AunrFFRÉDY fut sanctionnée par D'ANVILLE, dans sa belle carte
de l'kmérique Méridionale. (§§ 667-669.)
2090. En 1763, BELLIN, ingénieur de la marine et du
dépót eles plans à Versailles, · reconnaissait également
dans .Tapoc une forme d'Oyapoc et admettait également
l'existence de deux riviéres de ce nom; mais. c'était,
avec l'Oyapoc de tout le monde, au Cap d ;O range, un
.
I
Oyapoc par lui découvert, tout au Nord-Ouest du Cap du
N ord. (§§ 431 -4116, 673.)
2091. En 1796, le consciencieux SnwN Mrr:NTELLE,
garde du dépôt eles cartes à Cayenne, revint timidement
à l'ancienne idée du ·gouverneur CHARANVILLE, comme
étant le seul moyen de donner au Traité d'Utrecht une
interprétation favorahle à la France.
C'est ce que prouve la FeHille de la G'uyane F1·ançaise
de 1' année 1822, ou on lit, page 341, ces paroles de MENTELLE: << Un seul arlicle fdu Traité cl'Utrecht] nomme la
riviére de Iapoco enla confonclant avec celle ele Vincent Pinson, ce qui paroit provenir de ce qu'en faisant
le Traité, on se servoit de la Carte Hollandoise de VANKEULEN, sur laquelle il se trouve pres du Cap du Nord
une petite riviere nommée War'!)poco. » (§§ 619-620, 9lt5.)
2092. En 1797, NrcoLAs BuACI·IE, success~ur de BELLIN, revint hardiment à l'Oyapoc amazonien du chevalier D'AumFFRÉDY. (§§ 689-700.)
2093. Puis l'Oyapoc de BELLIN, tout au Norcl-Ouest
du Cap du Nord, fut transformé en Yapoc.
C'est ainsi queM. DE LARUE, conservateur eles Archives
de France, affirma, en 1821, que la yéritable limite d 'Ut.recht était une riviére à la latitude de deux clegrés Nord,
TITnli:
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appelée Yapoc par les Indiens, mais non pas Oyapoc,
qu'ils distinguent bien de la premiere. » (§§ 939-942.)
C'est ainsi que, en 1834, en 1835, en 1836, eu 1837, en
1'838, en 1839, en 1843, comme nous l'avons vu aux paragraphes 967, 968, 1060, 1061, 1062, 1063, 10611, 1065, 1067,
plusieurs textes et plusieurs cartes placerent tout au NordOuest du Cap du Nord une petite riviere portant le doub}e
nom de Yapoc ou Vincent Pinson.
C'est ainsi que, le 31 elécembre 1835 et le 18 juin :1840,
le Jotmval ele lcb jJfaTine, el M. AuGurs dcvant la Chamb1·e
des DépuÚs, altérant de la maniére la plus blâmable les
paroles ele SrMON M~<.:NTELLE, assurerent que cc L'ambiguüé
de l'arlicle du Traité d'Utrecht provient ele ce qu'en faisant le Trai té on se servit d'une carte hollandaise de VAN·
KEULEN, sur laquelle est ma1·quée effectivement, pres du Ca p
N orcl, une petite riviére clésignée sous le nom de Yapock,
ayant son embouchure dans la baie de Vincen t-Pincon. »
(§§981,1066.)
..
'
·.
209!L Puis ce Yapoc elu Cap du Nord devint Japoc,
absolument avec la même forme employée dans le Traité
d'Utrecht.
C'est ainsi que, le 4 juillet 1834, l'honorable M. D'AVEzAc, alors sous-chef de bureau à la direction eles Colonies,
et Secrétaire général de la Société de Géographie de Paris,
affirma elevant cette respectable Sociébé, qu'il existe à
quelques milles elu Cap Nord c< une petite riviêre portant
le riom de J ap o c », et s'incligna hautement contre ceux
qui méconnaissaient une pareille vérité. (§ 963.)
C'est ainsi que, sur l'autorité de M. D'AvEzAc, M. CocauT affüma, clans la Revue cl0s DetttJJ Mondes clu mois d'aoút
18 115, que 1a véritable limite d'Utrecht est cinquaRte
lieues au Suel clu Cap d'Orange, à u.ne « petite riviére qui
porte à la fois le nom inclien de Japoc et celui ele l'Européen VrNCENT PrNÇON ». (§ 1074.)
2095. Puis enfin, on s'est aperçu que déjà en 1797, aux
<<
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pages 6 et 7 de sa seconde édition, M. LESCALLIER avait fait
cet important aveu: « Le Traité d'Utrecht nomme une
fois la riviére d' Yapoc ou de Vincent Pinçou; mais une
autre fois il ne dit que la riviere de Vincent Pinçon: or,
dans le fait, ni l'un ni l'autTe de ces noms ne sont le vé?·itable nom de la riviére clont H est queslion ..... La riviére
principale qui afllue dans cette prétendue baie de Vincent
Pinçon, qui est une espéce de bras de mer, se nomrne
dans le pays Ca1·apapouri. » (§ 9lf2.)
2096. On recourut alors à de nouvelles arme;;.
Tantôt, comme Ivi. DE MoNTRAVEL (page l108 de Ja Revtw
coloniale de 1847, page 171 du tome 103 des Annale$ 11WA'itimes et colo'niales), on a dit: cc Le mot indien Ja.poclc étant
un nom gén érique donné par les Incliens à toute riviére,
ainsi que !'indique sa signiflcation ..... , nous serions aussi
fondés que les Portugais à prétendre que le J ap o ele
clésigné dans le Traité d'Utrecht est, non pas not?'e Oya·
pock, mais bien toute autre riviere portant le nom générique de Japock .. .. . La question ne pourrait clone se
résoudre q~e par la cilscussion de la route de VrNCENT
PINÇON et la détermination bien certaine ele la riviere à
laquelle ce voyageur a donné son norn. » (§§ 1082-1084.)
Tantót, cornrne M. DE SArl'\r-QuANTIN, dans sou travail
de 1850 (pages 315, 316, 345 de la Revue coloniale, 68, 6'9,
98 du tirage à part), on a dit: cc Le nom inconnu de Japoc
qu'on ne trouve accolé qu'une seule fois à celui de Vincent -Pin çon dans le traité, et qui ne figure pas du tout
dans les demandes préliminaires, n'est point identique avec
Oyapock et ne coincide exactement avec aucune des dénominations variées dérivées de ce dernier mot ..... C'est clone
surt.out lé nom de Vincent Pinçon qui caractérise la
riviere limite. » (§ 1128.)
Tantót, comme M. le BARON DE BurENVAL et comme
M. D'AvEzAc, on a fait valoir simultanément ces deux·
TL1'11E
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moyens, qui ont chacun pour but cl'écarter le nom de '
J apoc, pour manier uniquement Ie nom de Vincent
Pinçon, beaucoup plus flexible.
2097 . Mais, par cela méme que le nom de Vincent
Pinçon pourrait prêter au doute; par cela méme que, toujours appliqué par le Gouvernement Portugais à la riviére
clu Cap d'Orange, ce nom se trouve quelquefois donné
à la riviére du Ca p ·d u No rd : il est inclispensable de
prendre en sérieuse considénvtion le synonyme prudemment ajouté par les rédacteurs clu Traité cl'Utrecht.
2098. Or, la· prochaine lecture montrera que le mot
Japoc a une signification toute spéciale, décisivement
conforme àl'interprétationbrésilienne du Traité d' Utrech t;
et pour condamner le sens générique attribué à ce mot, il
suffit de cette franche déclaration de M. DE SArNT-ÜUANTIN
(page 315 de la Revue coloniale, 68 clu tirage à part), dans
une note ajoutée à son travail apres que M. DE BuTENVAL
et M. D'A VEZAG ont' eu appuyé la cloctrine· de M. DE MoNT·
· RAVEL : « On ignore à quelle source l'auteur a puisé l'interprétation· du mot Japoclc ..... Il parait plus clangereux
qu'utile de procluire eles assertions trop faciles à clétruire. »
2099. Et pour ce qui est de l'étrangeté de la forme
inclienne introduite clansle Traité d' Utre c h t, tout s'éclaircit ·
par le fait capital, que les rédacteurs du Traité étaient
Po1·tugais. (§§ 2066-2070.)
2100. · De tout temps, les Portugais ont changé en J
1' Y espagnol employé comme consonne.
Ce qui, dans la langue espagnole·, est y.a, yace1·, yema,
Yesso, yogar, yugo, est dans la langue portugaise jà, jaze1·,
§§ 2097-2100

oema, gesso,

joga1· , j1.~go.
Or cet usage a été éte11clu par les Portugais à tous les
rnots américains ou le son ele l'i fait avec la voyelle suivante
une seule syllabe.
LA CoNDAliiiNE et M. AaciOLI en ont fait la remarque
TITI\E
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§§ 2101-21-03

expresse, comme nous l'avons vu à la quatrieme lecture.

(§§ 301-302.)
Au lieude A!a?'ctyó,payé, Yctm ·u ndás, rapu1·á, YaTy;
Yava1·y, Y~wuá, Y·,utahy, Cayct1·y, Tapayós, Yac~thy,
Yagua1·on, les Portugais et les Beésiliens di~ent 1Jf a?'aJ·ó , pagé, JrMnundcís, Jap~tni, Jct?'Y, Java1·y, Juntei,
Jutahy, Caia1·y, Tapajós, Jacuhy, Jag'tta?'i'bo, - mon
berceau bien-aimé.
Dans le Traité de 1700, base de celui d'Utrecht, le
texte original, rédigé par les Portugais, écrit Ojapoc.
2101. Qui plus est, les Français el}X-mêmes convertissent quelquefois en J l'Y eles mots indiens.
La CoNDAMINE écrit sur sa cm·te de 1' Am azone M a1·ayo,
Yad, Topayos; et :M . DE MoNTRAVEL écrit sur les siennes
Mantjo, Jad, Tapa.ioz.
Dans le mêrne tome seconcl du Bulletin de la Société de
Géogmphie de Pads, de l'année 1834, ou vient la protestation ele M: D'J\vEzAc en faveur ele son Japoc elu Cap clu
N orel, on lit également un RappoTt elu elocte critique sur
le voyage de M. LEPRIEUR elans l'intérieur ele _la Gu y an e;
et clans ce travail, page 229, parlant cl'une seule et même
riviére, M. D'AvEzAc lui donne indistinctement le nom ele
Ya1·i et celui ele Jad.
Bien plus : dans une lettre insérée dans les Áfémoi1·cs de
T1·évoux de mars) 723, le Pere DE LA NEuVJLLE, arrivé ·de
Cayenne, oü il avait été missionnaire pendant trais ans, ·
donne à 1' Ouya le nom d' Oujac, et au fleuve du Cap d' Orange le nom d'ouJAPOC . .
2102. JAPOC du Traité d'Utrecht équivaut clone à
YAPO C(*).
2103. Or Y APO c était une forme de nom indieh clu
(*) « Yapoc qui doit se lire Japoc ... n LJ~coco, La Question clu
Conleslé sous le poinl de vtte linguistique, da'ns La Ma1·ine {1'ançaise, 1897, p. 4li7.
'l'ITRE
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fleuve du Cap d'Orange, forme bien connue des Fran çais au temps du Traité d'Utrecht.
En 1637, com me le pro ave le titre 2, le Français n 'A- '
VITY avait assigné au fleuye guyanais Ya.póco la latitude
septentrionale de qua11·e deg1·és, qui est celle du Cap d' Orange.
En 1666, comme le prouve le ti.tre 12, le Français LA
BARRE avait expressément situé le fleuve Yapó co sous le
Cap d'Orange.
En 1671±, comme le prouve le titre H, le Français
GmLLET avait donné au fleuve du Cap d'Orange le nom
de Yapoqt~e.
En 1688, comme le prouve le titre 15, le Français
GuiLLAUME SANSON avait appliqué au même fleuve du Ca p
d'Orange le même nom de Yapoqtte.
En 1703, comme le prouve le Ütre 29, le Français
~UILLAUME DELISLE,avait donné trois fois au :fleuve du Cap
d 'Orang e le nom de Yapóco.
En 1708, comme le prouve le titre 31, le même nom de
Yapdco avait encore été appliqué au fleuve du Cap d'Ora:Uge par le Français THOMAS CORNEILLE.
En 1850, comme le prouve la Revtw coloniale de septembre 1858, page 315 (68 du tirage à parl), M. DE SArNTQuANTIN a enregistré parmi les variations du nom indien
du fl euve du Cap d'Orange la forme Yapóco .
Et en 1857, comme le prouve le Bulletin de la Société de
Géog?-c!phie de Paris, du mois d'octobre de la même année,
puge 333 (245 du tirage à part), le doe te .M. D'AVEZAC range
dans sa premiére catégorie des variantes du nom indien
du fleuve du Cap d'Orange, non-seulement Yapóco, mais
encore Yapoque et YAPOC.
2104. En 1700, les r.édact_eurs porlugais du Traité de
Lisbonne adoptérent la forme Oyapoc, parce que c'était
celle qui se trouvait consignée dans le document français
TITRE
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le plus moclerne,
la carte clu gouverneur cayennais
FERROLLES, insérée dans le livre de FROGER (Litre 22).
En 1713, les rédacteurs portugais du Traité d'Utrecht
préférerent Yapoc, par une raison analogue.
Quoique oubliée aujourd'hui depuis longtemps, celle-ci
étaiL la forme en usage parmi los Français avant FnoGEH,
et elle avait été restaurée aprés le Traité de 1700 par deux
Français no(ables, clont l'un élait GUJLLAUME DELISLE, de
qui M. le BARON DE BuTENVAL a dit avec raison, page 79
des Protocoles : « C' élait l.e premier géographe de son
temps, et il a clt:duire autorilé à Utrecht. ''
2105. Dans le Trailé de 1700, }'original porlugais écrit
Ojapoc, à la portugaise; mais le texte français écrH
Oyapoc.
Dans le TraiLé cl 'Utrecht, les deux texLes écrivent
uniformément Jctpoc.
Cela provienL ele ce que, duns le Trailé de 1700, le texle
français est une traduction co?Tigée à Ve1·sctilles (§ 1983),
tandis que dans le Traité cl 'U trech t la réclaction eles cleux
texles est l'muvre exclusive des Portugais.
C'est par la même raison que clans le Traité ele 1700, le
texte porlugais écrit Massap a, etle texte français Macapct,
tandis que dans le Traité cl'Utrecht on lit duns les deux
textes Massapa.
2106. Or, Oyapoc ou O.fapoc, Yctpoc ou Japoc, personne ne montrera jamais, avant le Traité d' U trech t, ni .
pendant les. premiéres années aprés ce Traité, aucun de ces
quatre noms appliqué à un autre cours d'eau que le fleuve
du Cap d'01·ange.
2107. J'EN DÉFIE HAUTEMENT QUI QUE CE SOIT.

2108. On insiste cepenclant; on clresse contre le Brés i 1 une objection toute nouvelle.
M. DE SAINT·ÜUANTIN, ingénieur de profession, avait
remarqué en 1850 (page 314 de la Revue coloniale, 67 du
TITRII

37

3§

2109-2110

1/c

( 161 )

LECTUHE

tirage à part) que cc le texte [clu Traité d'Utreeht] n'indique aueune latitude, ni longitude pour la riviére de
Vineent Pin ç on. ))
1\1. le BARON DE BuTENVAL, aneien diplomate, s'est
emparé de ,eetle idée, et il en fait un de ses arguments
prineipaux.
2109. L'honorable Plénipotentiaire de France est
revenu sur ee point à plusieurs reprises, notamment dans
la onzi éme séance (page 142 eles P1·otocoles), en ces termes:
« Les Traités ele Lisbonne et cl'Utreeht présentent
cette singularité, - inouie jusques là et sans analogue
depuis dans l'histoire diplomatique, - que le fieuve choisi
pour limite n'est pas désigné pa1· sa latit,ude.
« Ce n'est clone pas l'Oyapoe, qui était lui, l'honorable Plénipotentiaire Brésilien le clit lui-même, astronomiquement relevé et parfaitement connu; c'est clone un
fleuve qu'on n'avait pas relevé, qu'ou ne pouvait relever
qt-~,' app1· oximativemen-t.

Or, par suite ele la prororoea, l'Araouari, l'Iapoc
de VINCENT PtNSON, se trouve dans ees conditions, qu'encore à l'heure qu'il est, on ne sait pas EXACTEMENT sa
'

cc

lati~ude.
cc L'Oyapoc, le Vincent Pinson de Lisbonne et
d' Utr e c h t est donc {o1·cément le fleuve limite « à peine au
troisiéme degré >> (dit une premiére fois le Memorandum
préliminai1:e de 1699), à cleux degrés einquante minutes
(dit-illa seeonde), et ne peut être notre o ·yapoc.
<c C'est le fieuve à latit·ude indécise, et non pas le fleuve
à latitude déterminée et eertaine.
« Le sitence eles deux Traités suecessifs de Li sbonne
et d'Utrecht est là pour l'attester. >>
2110. Mais, les recueils cliplomatiques sont là pour
attester que l'honorable diplomate n'avait nullement à
S'étonner du silence eles Traités de Lisbonne et d'Utrec ht.
'!'. 11 .

H
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Ils sont là pour attester que, ni avant ni apres 1700
et 1713, il n'a jamais été d'usage de marquer dans un
traité la latitude d'un point choisi pour limite, soit fleuve,
soit montagne, soit une autre chose quelconque.
2111. Ce n'est que dans le Traité de 1797 que l'on a
marqué pour la premiére fois la latitude du fleuve choisi
pour limite.
Ce fut une exception, motivée par les doutes soulevés
depuis LA CoNDAMINE sur la vérilable position de la riviére
de Vincent Pinçon.
Et eette exception n 'a 'été suivie que pour les limites
'
de ces mêmes parages, en 1801, en 1802, et en 1815.
2112. L'Acte de Vienne, qui fixe la latitudecontestée
de la limite d'Utrecht, n'assigne aucune latitude à la
Vistule, àl'Elbe, au Rhin, àlaMeuse, à l'Escaut, au
Pó, également choisis pour limites dans le même Acte. ·
Pour tous ces fleuves, on s'en est rapporté purement
et ,s implement, en 1815, à la notoriété du nom.
2113. Il en était ele même, en 1713, pour l'Oyapoc.
2114. L'Oyapoc était, clepuis fort longtemps, le
fleuve le plus connu de toute la Guyane. (§§ 14-21, 99-103,
1600-1605.)
Il figurait clans toutes les cartes, ce qui n'avait lieu
pour aucun fleu ve gu yanais plus meridional.
Sous les noms rl'Oyapoc, Yapoc, Ojapoc, Japoc, tout
le monde reconnaissait d.i stinetement le fletwe d'u Cap
d' 01·ange.

2115. Aussi allons-nous voir que, malgr~ l'omission
de la latitude, et malgré eles tiraillements opiniâtres, bien
eles témoignages attestent que l'article 8 du Traité d' Utreeht reçut en France et à Ca yenne la même interpréÜttion qu'en Portugal et au Brésil.
Mais établissons d'abord un nouveau fait.
T I1'RE
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2:!16. Le Traité d ' Utrecht n:' a été nullement, comme
on se plait à le répéter, un pur sacri:fice imposé à la
France.

2117. Le clésistement ele la longue prétention de la
France aux terres amazoniennes a été obtenu ele
Lours XIV à une grande conclition, dans l'intérêt de son
o
o
petit-fils PHILIPPE V.
Le Roi ele Portugal clut se désister, à son tour, cl'u~1
avantage immense que l'Autriche, l'Angleterre. et la
Hollancle lui avaient assuré clans le premier articie secret
du Traité ele 1703, et qui avait été ;appelé à Utrecht par
le COlltTE de TAnoucA, en têteoeles Demandes spécifiques de

1712.
JEAN V fut tenu ele renoncer à l'acquisition eles huit
places espagnoles de B ad aj oz, Albuquerque, Valencia,
Alcantara, Guardia, Tuy, Bayona, Vigo. (§§ 222, 261.)
'

'

Et cette condition parut si dure aux deux Plénipotentiaires Portugais, que, rendant compte à leur gouvernernent, le 12 mars 1713, de l'ultimatum qu'ils venaient de
recevoir la veille, ils terminerent leur dépêche par ces
rnots, que le Brésil leur pardonnera: cc L'avantage que
nous obtenons au Brésil est payé trop cher par la nonacquisition des places espagnoles sur nos frontiéres. »

2118. Et si, en outre ele la, non-acquisition des places
espagnoles, le Portugal avait encore oété frustré de la
limite à 1'0 y a p o c, quel déclommagement aurait-il clone
trouvé à U trecht eles pertes qu'il venait d'éprouver pendant la guerre?
o
Sans parler du reste, la ville de Rio de Janeiro, alors
três petite, mais cléjà três riche, s'était vu arracher par
DuGuAY-Tnoum, en septembre 1711, un butin de 36 millions ele francs, et une rançon de :l 830 000 francs en numéraire, cent caísses ele sucre et deux cents bceufs.
1'1'1'1\.E
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2J 19. Il y a bien eu, dans la longue question des
limites guyanaises, eles traités imposés.
Mais ce furent ceux qui transportaient ces limites au
Sud du Cap cl'Orange.
Ce fut le Traité du 10 aoú.t 1797, ou la F rance imposa
au Portugal, non-seulernent la limite à Carsevenne,
mais encme une conlribtition de 10 millions de francs.
Ce fut le Traité du 6 juin 1801, ou la F rance imposa au
Portugal, non-seulement la limite à l'Araguari, mais
encore une contribution de 15 millions ele francs.
Ce fut le Trailé clu 29 seplembre 1801, ou la France
imposa au Portugal, non-seulement la limite au Carapanatuba, mais encore une coutribution de 20 millions.
de francs.

§ 2120
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Document Fmnçais en 1721.

2120.

Dictionnai1·e Unive1·sel Prançois et Latin ... .
Tome t1·oisieme. bnp1·i1né à THEVOux, & se vend à PAniS .. ..
c<

M. DCCXXI. » In-folio.
llibliothéque Mazarine à Pads, \2t.
Article GVIANE. cc La Gt~iane Françoise, qu'on
nomme aussi France equinoctiale, contient environ
80 lieues en comrnençant au Cap d'Orange. >>

'1'1'1' 111':
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TRENTE-NEUVIEME TITRE DU BRÉSIL

Monument F1·ançctis en iuillet 1726.

2121. « En 1724, M. D'ÜRVILLIERs, qui gouvernaiL
Cayenne depuis 1716, et qui avait elepuis longtemps en
vue la colonisation ele la riviere d'Oyapock, y fit établir
[proposa au Gouvernement d'y établir] un poste militaire,
et aelressa en France un :Mémoire elétaillé sur son projet.
Le ministre l'approuva, sous quelques modifications, par
dépêche elu 6 mars 1725. ''
Ce sont eles paroles de lvL DE SAINT-QuANTIN, page 206
de la Revue coloniale ele 1858, page 26 elu tirage à part.
Et le CHEVALIER DE MrLHAU nous apprend , dans son
manuscrit ele 1732, tome second, page 75, qu'au mois de
juillet 1726 fut élevé sur la riviére d'Oya p o c le fort S aintLouis.
2122.

Mais ou?
A la même place ou avait existé, en 1677, le fort hollanelais d'Orange, - sur la rive gauche du fleuve elu Cap
d'Orange. (§§ 103, 112, 189, 1603-1604.)
Aprés la destruction du fort Sai n t~Louis, l'emplacement ele ce fort, sur la ri v e gauche de l'Oy a p o c, est encore
marqué aujomel'hui elans la carte elu R. P. DE :MoNTÉZON
et dans celle ele :M. DE SArNT-QuANTIN'.
2,123. M. DE SAINT-QuANTIN prétencl que la construction
sur la rive gauche eut li eu forcément, attenelu que cette
rive était la seule qui présentât un terrain convenable.
Mais, malgré la qualité clu terrain, tout aussi mauvais
que celui ele la rive elroite ele l'Oyapoc, la France a bien
su établir
'f l'fRE
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Un poste rnilitaire sur le Mayacaré, en 1777 (§§ 521522) :
. Un poste rnilitaire sur le Conani, en 1778 (§ 527):
Le fort de Vincent Pinçon sur le Carap.apori, en
1782 (§§ 567-568) :
Un poste rnilitaire sur le lac Macari, ~n 1783 (§§ 576578).
Et depuis l'année 1838, selon le témoignage de M. DE
SAINT-QuANTIN lui-rnême, la Franr,e occupe sur cette rive
droite de l'Oyap o c, si impropre pour un établissernent
militaireen 1726, le {o1·tMalouet (§§ 10lâ-10L15, 1761-1764).
2124. Il est donc permis de supposer que la véritablo
raison est celle-ci :
En 1776, et plus tard, le Gouvernement Français,
mal informé, crut que le Traité d'Utrecht lui donnait le
droit de s'étendre jusqu'au voisinage immédiat de l'Arnazone;
En 1726, ilcroyait encare que le Traité d'Utrecht lui
défendait de franchir le fleuve du Cap d'Orange.
2125. Et cette supposition est érigée en certitude par
lin témoignage décisif.
Rappelons-nous que la proposition du gouverneur
cayennais, en 172lJ:, fut motivée par l'incursion reconventionnelle eles Portugais du Pará sur la rive gauche de
l'Oyapoc, à la finde 1723, incursion dont les causes se
trouvent consignées dans la brochure de M. BAENA, du
titre 20 . (§§ 329-333.)
Eh bien! vaiei rnaintenant ce que dit de la construction
du fort Sain t-Louis sur cette rnême rive gauche de
l'Oyapoc, le CHEVALIER DE MILI-IAU, l'instigateur en chef
d'une nouvelle interprétation du Traité d'Utrecht :
En 1730, tome 3", page. 77 clu ·Voyage du clw'valie1· eles
Ma1·chais, par LABAT, parlant clelariviére du Ca p d 'O range:
« Le Gouverneur de Cayenne a fait bâtirou rétablir l'ancien fort qui étoit à l'ernbouchure de cette riviere, & il y
r
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entretient une petite garnison, tant afin de coNSERUER nos
d1·oits que pour empêcher que quelques aventuriers ne se
saisissent de l'embouchure de cette riviere, ne s'y établis~
sent & ne s'y fortifient d'une maniére qu'on ne les pourroit
pas chasser facilement. »
En 1732, pages 72 et 73 du tome premier du manuscrit
du Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, dont il sera:
question au titre 42 : « Feu M. n'OnuiLIERS qui estoit dans
ce tems là Gouuerneur de Cajenne ..... fit retablir le fort
qui e.s toit dans cette riuiere ou le roy entretient une petite
garnison, qui est un demembrement de celle de Caj enn e,
pou1· CONSERUER nos d1·oits. ll
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Document Fmnçais en aoút 1726.

2126. « Lett1·e ch~ :R. P. LOMBAHD de la Compagnie de
Jesus, Supérieur Général des Missions de la même Compagnie dans la Guiane Françoise. » Datée de Cayenne
le 13 aout 1726, et imprimée en 1730 par LABAT, dans le
Voyage dtt chevalier des Ma?·chais.
2127. L e Pere LO!'t1BARD nous apprend lui-même, daus
une autre lettre, datée du 22 décembre 1723 et égalernent
imprimée par LABAT, ·qu'il était arrivé à Cayenne le
. 12 juin 1709.
Il se trouvait donc dans la Gu y ane Française depuis
quatre ans, lorsqu'on y mit à exécution le Tniité d'U trecht.
ll habitait la colonie française depuis dix-sept ans 1
lorsqu'il écrivit sa lettre de 1726.
Et LABAT dit de lui, tome 4, page 425 : « L'auteur de
cette piece ne peut être plus respectable, rnieux instruit,
moins sujet à prendre le change. >>
2128. Eh bien, voici ce que dit ce personnage, rnêrne
tome de LABAT, page 511 :
« Le Gouvernernent de Cayenne s'étend depuis la
riviere de Maroni, jusqu'à cellc d'Yapok. Il faut qu'il y
ait dans cette étendue de pays au moins 20 mille Indiens
de differens langages. Deux langues pourroient pourtant .
suffire pour cultiver tout· cela, le Galibis & la langue des
Oüayes; le Galibis pour les Indiens des côtes, &l'autre
langue pour ceux des terres. Les derniers sont plus nom·
hreux. Ils sont dans le haut d'Yap ok & il faut remonter
1'1'11i.E
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un mois, pour aller à eux. Il;; habitent sur la riviere de
Camopi, qui se jette dans l'Yapok vers sa source. »
2129 . Orle Camopi est un affluent bien connu de la .
rive gauche du fleuve du Cap d'O·range.
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Doctwnent Fmnçais en 1730.

2130. << Voyage dtb Chevalim· DEs MARCHAIS en Gtb(née,
lsles voisines, et à Cayenne, Fait en 1725, 1726 & 172.7.
Contenant tme DescTiption t1·es exacte & tres étendue de t;es
Pais & du Comme1·ce qtti s'y fait. Enrichi d'un grand nomb1·e
de Ca1·tes & de FigtM·es en Tailles dotwes. Par le R. PERE
LABA'l', de l'Ord1·e des Freres Prêchew·s. A Pa?'is, Chez Saug?'Cbin l'ainé, Qtwy des Attgustins, au coin de la nte Gist le
Ccew·. M.DCC .XXX. Avec App1·ob~tion, & P1·ivilege du Roy. »
4 volumes in-12.
Bibliothéque Impériale de Paris, 12. O. 1535, 5-8.
·Bibliotheque Mazarine à Paris, 30.559, L-0.
'
Réimprimé
à Amsterdam, en 1731, également en
4 volumes in-12.
Bibliotheque du Dépôt Général de la Marine à Paris, 4249.
2131. Dans chacune de ces deux éditions :
Tome 3, page 75. << Les désordres qui sont arrivés dans
cette Colonie depuis 1635, jusqu'en 1664 qu'elle fú.t reprise
par Messieurs DE TRACI & DE LA BARRE, ayant donné aux
l?ortugais tout le tems nécessaire pour s'affermir dans
les terres qu'ils nous avoient enlevées au Nord de la
riviere eles Amazones; il n'a pas été au pouvoir des Gouverneurs de Cayenne de leur faire repasser ce fleuve. Ils
ont toujours gagné du terrain, & nous onL à la fin poussés
jusqu'au cap d'Orange. >>
Méme volume, page 76 : << Notre borne du coté de l'Est
est donc à présent le Cap d'Orange. »
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§§ 2132-213lJ:

QUAHANTE-DEUXIEME TITHE DU BHÉSIL

Docttment Fmnçais en 1732.

2132. « Histoi?'e de L'isle de Cayenne et P1·ottince de
Guianne. EnTichi de Plettsieu1·s Ca1·tes et Pigtwes. Pcw MonsieuT DE MILHAU Chettalim· de L'o1'd1·e ele S' Michel et Conseille?' du Roy att Seneschal et pTesidial de jJtfontpellie1'.
1732. >> Mamtsc1·it, 3 volumes in-8, reliés. Sous forme de
Lettres.
Bibliothéque clu Muséum cl'Histoire Naturelle à Paris, lt76.
2133. Happelons-nous que le Chevalier DE MILHAU
est le premier qui ait prétendu que la limite cl'U tr e c h t ne
devait pas êtTB au C a p cl' Ü f an g e, mais bien au Ca p cl U
N orcl. (§§ 337-3lt8, 364-367, 661.)
Et nous saurons apprécier l'importance ele son témoignage.
213!.~:. MrLHAU nous apprend cl'aborcl en ces termes,
page 3 ele la Preface, que c'est clans son manuscrit que le
Pére LABAT, clu titre précéclent, a puisé tout c e qu'il clit ele
la Guyane Française: << Ayantcommuniqué mes Lettres
au R. P. LABAT qui me les avoit clemenclees auec empressement, je n'aurois pas pensé ales faire paroitre sous mon
nom, si je 1úmois eu lieu ele me plainclre, de l'inficlelité
auec laquelle il s'en est senli. Ce hon pere en a fait un melange auec le uoiage clu cheualier demarchais en guinee et
cajenne, et il a confondu nos memoires ele telle maniere,
queJay eu peine à reconnoitre les miens. >>
Et il répéte ensuite, tels quels, les eleux passages que
nous venons ele voir au titre !J:i.
Tome rcr, pag~s 69-'70. « Les elesorclres qui sont arriués
elans cette colonie clepuis mil six cens trente-cinq jusques
't11' fiE 1~2
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en mil six cens soixante quatre, qu'elle fut reprise par
MoNsiEuR DE LA BARRE, ayant elonné aux portugais
. tout le temps necessaire pour s'a.ffermir ela.ns les Terres ·
qu'ils nous auoient enleuées a.u Norel ele la R i ui e r e
eles Ama.zones, il na. pas été a.u pouuoir eles gouuerneurs ele Cajenne, de leurs faire repasser ce fleuve.
ils ont toujours gagné dn Terrain, et nous ont à la fin
poussés jusques au Cap d'Orange. »
Page 71. « Notre Borne elu cóté ele l'Est est clone apresent le Cap cl'Orange. ''
2135. Encare.
Aux pages 73-74 du même Lome premi er ele son manuscrit le Chevalier DE Mn.HAU ajoute le passage suivant, qui
ne vient pas dans LABAT :
« Ce qui a donné lieu aux pretentions eles portuga.is,
c'est qu'il y a au Cá p ele N orel une Baye ele ui n cen te
· p in s o n, comme on peut le uoir clans les anei ennes eartes.
Les moclernes ayant été asses .ignorans, pour plaeer une
seconcle Baye de n1eme nom a Ouiapok, les portugais ont
uoulu profiter ele cette Beuüe, ils ont pretenclu que c'étoit
cette seconde Baye, .et non la premiere qui deuoit être la
_ Borne, et la separation ele lenrs terres d'auec les notres. ''
2136 . L'innovateur MrLHAU a:joute clone à son granel
aveu ees deux autres aveux : on ne trouvait au Cap elu
Nord que le nom de Vincen t Pinso n: on trouvait au Cap
el'Orange, et le nom ele V.incent Pinson et celui
cl'Ouiapok, c'est-à-dire Oyapoc.
.
.
Auquel ele ces caps doit clone appal'lenir la riviére portant clans le Traité el'Utrecht le double nom el e Vincent
Pinson et J ap oc, et dans le Traité fondamental ele 1700" le
double nom de Vincent Pinson et Oyapoc?
i/"
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§§ 2137-2139

QUAR.AN1.'E-TROISIEME TITRE DU BRÉ SIL
Document Fmnçais dMI.s la .même année 1732.

2137.

Le Gra111d Dictionnai1·e Géographiqtw et Cri-:tiqtte, pa1· M. BnuzEN LA MARTlNIERE, Géogm;phe deSaMajesté
Catholique PHILIPPE V. Roi des Espagn es et des l'Tt-des .
<<

Tome quatriéme, premiére partie. La I-Iaye, Amsterdam,
Rotterd'am, 1732. >> In-folio.
Bibliothéque Mazarine à Paris, 4863. S.
Page 378, article GUIANE. « Tout ce qui est au Midi clü
Cap d u N ord jusqu'à la source de la Ri viere d' Iapoco, a
été cédé aux Portugais et est annexé au Bresil. >>
2138. La rivi ére nommée par LA MAnTINIERE lapoco
est bien celle du Cap d'Orange. Car, le tome neuviéme du
même Dictionnaire, publié en 1739, donne, à la page 415,
l'article suivant: « YAPoco, Riviére de l'Amerique Méridionale dans la Gu iane. Elle a une lieue et demie ele
large à son embouchure, et porte trois brasses de fond
dans son canal, ~t se décharge dans la Mer prés du Ca p
d'Orange. >>
2139. Cela posé, apprécions le témoignage du tome
quatriéme.
Le Traité d'Utrecht avait fixé pour limite de la
Guyane Fran ça ise et du Brésilla 1·ivie1·e de JAPoc ou
de VINCENT PINSON.
Tout en reconnaissant que, en fait, on avait entendu
par cette riviere celle du Cap d''Orange, le Chevalier DE
MrLHAU prétendait que, en d1·oit, ce clevait être celle du
Cap du Nord.
Mais cet innovateur, ainsi que nous venons ele le v oir
au titre 4.2, ne prenait en considération qu'un seul des
Tl'fRE
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ceiui de Víncent Ptn-

son.
~A MARTINIEHE

sentit qu'il fallait également . tenir
compte de l'autre nom.
Et il compléta l'ceuvre du magistrat cayennais, en
disant que la limite d'Utrecht allait du Cap du Nord à la
SOURCE de la 1·ivie1·e dtt CAP o'ORANGE.
Dans sa totalité, cela était inadmissible, puisque l'article 8 du Traité d'Utrecht fixe pour limite, non pas la
sou1·ce clu Japoc, mais cette riviére même, c'est-à-clire tout
scin cours.
Mais il subsiste de cela un fait important.
C'est que, clu temps de LA MARTrNrEnE, on reconnaissait dans le Japoc clu Traité d'Utrecht le Yapoc nu CAP
D' ORANGE .

On n'avait pas encore découvert le Japoc nu
NORD.

CAP

nu

I
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Document Frcmçais en 17 !13.
2140 . << Nouvelle Relation de la F1·an .ce Eqttinoctiale,
contenant la Desc1·iption des Côtes de la Gttia.ne; de l'Isle de
Cayenne; le Comme1·ce de ceite Colonie; les divm·s changemens a?Tivés dans ce Pays; & les Afcett?'S & Coíttum.es des diffé1-ens Pettples Sattvages qui l'habitent. Avec des Figu1·es dessinées sur les lieux. Pa1· PIERRE BARRERE, Co1·1·espondant de
l'Académ.ie Royale des Sc.iences de Pa1'is, Doctetw & P?·ofessett?' en Médecine dans l' U1~ive1·sité de Pe1·pignan, Afédecin
de l'Hôpital Militai1·e de la méme Ville, ci-devant MédecinBotaniste du Roi dans l'Isle de Cayenne. Pa1·is, chez Piget,
Damonneville, Dumnd, 1743. n Petit in-12.
Bibliothéque Impériale de Paris, 12. O. 1762, 4.
2141. BARRERE . avait habité la Guyane Française
depuis 1720 jusqu'en 1723.

Le R. P. de MoNTEZON le qualifie d'auteur gmve et
impa1·tial.
Eh bien, voici ce que dit BARRERE :
Pages 10-12. cc Toute la Guiane est arrosée par un
grahd nombre de riviéres ... La plus considérable qu'on
trouve aprés avoir doublé le Cap de No1·d est celle de
Cachipour ..... Au-delà de CachipoU1·, on ne voit plus
rien sur la côte que quelques C1·iques. Mais aprés cela, en
côtoyant un peu avant, on.reconnoit le Cap d' 0?'a?tge .. ...
Tout prés de ce cap, on trouve une petite riviére qui ne
mérite pas beaucoup d'attention, & que les Indiens
appellent Coupidbo. En rangeant ensuite la côte de l'Est
H N \E
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à l'Ouest, on entre dans l' embouchure d ' O~~yapok. a~~ya
pok est la plus grande riviére ele cette côte. >>
Page 29. << Le gouvernemen t ele la Gu y an e se voit ·
resserré aujourcl'hui entre Ma1·owy & Óttyapok. ))
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QUAHAN'l'E-OINQUIEME TITRE DU BHÉSIL

· JJocun'IJent

Fmnçc~is

en '1757.

2142. « Encyclopédie, ou dictionnai1·e misonné eles
sciences, des a?·ts et des métien, pa?" tme société de gens de
· lett?·es. Mis en ord?·e & pt~blié pa?" M. DmEROT, de l'Académie
Royale des Sciences & des Belles-Lett?·es de Pn~sse; & qttant
à lct Pcwtie Jl1athématique, pa?" M. n'ALEMBERT, de l'Académie
Fmnçoise,de l'Académie Royale desScie?wes ele Pa?"is, de celle ~
de Pntsse, de lct Société Royctle de Lond?·es, ele l'Académie
Royale des Belles-Lett?·es de Suede, & de l'Institut ele
Bologne.- Tantum sedes juncturaque pollet, Tantum de
media sumptis accedit hono?·is! HoRAT. - Tome septieme . A
Paris, chez B?·iasson, ?'Ue Saint-Jacques, à la Science, David
l' aíné, ?'ue & vis-à-vis la G?·ille des Jl1atlnwins. Le Breton,
lmp?'i11Wtt?' O?"dincti?·e dtt Roy, ?"Ue de la Ha?"}Je. · Duranel,
· rue dtt Foin, ·vis-à-vis la petite Po?·te eles Mathurins.
M. · JJCC. L VII. avec app?·obation et p?'i'Vilege du Roy. ,,
In-fólio.
Bibliothéque du Dépôt Général de la,Marine à Paris, 1651.
Page 1004.
« GUIANE, Géog.) les Géographes donnent aujourd'hui ce· nom à tout le pays qúi s'étenel le long eles
côtes ele l'Arnérique méridionale, entre l'Orinoque &
l'Am azone . On peut le diviser du nom de ses possesseurs d'orient . en occident, en G•uiane portugaise,
Gqtiane françoise, Guiane hollandoise, & Gttiane esp·a. gnole . La GtLiane portugaise, que la France a céclée
à la couronne de Portugal par la paix d'Utrecht,
s'étend depuis la rive septentrionale & occidentale ele
l'Amazone jusqu'à la riviere d'Yapoco, que les Fran·
TITRE ' 45
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çois de Cayenne nomment Oy apoc, & qui fut mal-à'propos confondue alors avec la riviere de Vin cent
Pin ç ou, qui est beaucoup plus au Sud. La Guiane .
fran ço ise, ou la France équinoxiale, qui est la colonie
de Ca·yenne, embrasse l'espace compris entre la riviere d'Oya.poc & celle de Marawini, que l'on nomme
à Cayenne J1tfct?"atmi ou Ma1·oni. >>
2143. On ne devinera.it jamais l'auteur de cett.e
déclaration, si formellement favorable à l'interpré.tation brésilienne de l'article 8 du Traité d'Utrecht.
Mais l'Encyclopédie a pris soin de nous le faire eon:...
naitre elle-même.
Au bas ele l'article au IANE, on lit : « Article ele M. DE
LA CONDAMINE. »
Et au commencement du volume, page xm, on lit :
« M. DE LA CoNDAMINE, de l'Académie Royale des
Sciences de France , ele celle de Berlin, et ele la Société Royale ele ~onclres, &c., a donné le mot GurANE. »
2144. Pour bien apprécier la valeur ele ce témoignage ele LA CoNDAJIUNE, dans un ouvrage aussi répandu et aussi accréelité que l'Encyclopédie, comparons-le avec ce que le même au teur avait publié en
1745 et en 171.~:9.
21L.t:5 . « Relation ab1·égée d'ttn Voyage f'ait dans
l'inte?·ietw de l'Amé1'iqt~e mé?"idionale, depuis la · Côte
de la Má du SucL, jt~sqt~ 'at~x Côtes dtt B1·ésil & de la
Guiane, en descendant lc~ Bivie1·e des Amazones; ltíe
à l'Assembl&e pt~blique de l'Awdémie des Sciences, le
28. Av?'il 17115. Par .M. DE LA CoNDAlVIINE, de la méme
Acaclémie. Avec t~ne Ca1·te dtt Jlfc~1·agnon ou de la R'iv~e1·e
des Amazones, levée pa1· le 1néme. A Pa1·is, Chez la
Vettve Pissot, Quay de Conti, à la C1·oix d'01·. 111. DCC. XLV.
Avec App1·obation &P1·"ivilege clt~ Roi. » In-8°, XVI-216 pages.
Bibliothéque Impériale de Paris, 8. O. 1798 .
Pages 198-199 : << Quelques lieues à l'Ouest du Bane
1'1TR!l /~5
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des sept i ou1·s [un bane du Cap du Norcl, ou LA CoN-DAliUNE était resLé échoué pendant sep~ jours], & par
lu, . même hauteur [1 degré 51 minutes Ncird], j.e rencontrai une autre bouchr, de l'A1·awa1·i, aujourd'hui
fermée par les sables. Cette bouche & le profond &
large canal qui y conduit en venant du côté du Nord,.
entre le continent du cap de Nord, & les isles qui
couvrént ce Cap, sont la Hiviere & la Baye- ele Vincent Pinçon. Les Por Lu gais du Pa1·a ont eu leurs raisons pour les confondre avec la riviere d'Oyapoc,
dont J'embouchure sous le Cap d'Onmg e, est par
4. clegrés 15 minutes de Latitude Nord . L'article du
Traité d'U trecht qui paroit ne faire ele l'Oy apoc, & el e
la riviere de Pinçon, qu'une se ule & même riviere,
:fi'empêche pas qu'elles ne soient en efl'et à plus de
50 lieues l'une de l'autre. Ce fait ne sera contesté
par aucun de ceux qui auront consu1té les anciennes
Carles & lu les Auteurs originaux, qui ont écrit de
l'Amérique avant l' établi ssement des Portugais au
Brésil. »
21116 . << Histoi?·e de l'Awdémie Royale cbes Sciences .
Année i11DCCXL V. Avec les Mélno'i?·es de .Afathématiqtte &
de Physique, pow· Zct même ctnnée. Ti1·ez eles Reg'ist1·es
de cette Acc~démie. A Paris, de l'Jmprimerie Hoyale.
M.DCCXLIX. )) In-4° - Pages 3~1 à 4.92 : « Relcttion ab1·égée
d'un Voyage fait ctans l'inté?·ietw de l'Arrné1"iqtte mé?·idionale, deptâs la Cóte de la Afwr dtt Sttd, jttsques mtx Cótes du
B1·ésil & de la Gttiane, en descenclcmt lc~ Rivüke des Am,azones. Par JJ1 . DE LA CoN DAMINE . Li~e à; l'Asse1?oblée
publique le 28 A·vril 17 45.- >)- Tirée à paet, sous ce titre :
Voyar;e de la Rivie1·edes Amctzones. Pa1·J11. de LA CoNDAMTNE.
Lü à l'Assemblée pttblique .de l'Acctclémie des Sciences, le
28 AV?"il 17 45. Avec une ccw te di~ CO'U?'S de cette Riviere,
levée prk1· le même . M.DCCXLIX. » In-lx", 104 pages.
Page 485 ele l'Académie, 97 du tirage à part : c< Quelques
'llf'l'RE
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lieues à l'OuesL du Bane des sept y'otws, & par Ia même
hauteur, je rencontrai une seconde bouche de l'Araw ar i;
aujourd'hui fermée par les sables. Cette bouche, & le profond & large canal qui y concluit en ven'ant du cóté clu
Norcl, entre le continent clu Cap ele Norcl, & les isles qui
couvrent ce Cap, sont la riviére & la Baie de Vincent
Pinçon, à moins que la riviére. de Pinçon ne solt le
Maraüon pJÔme. Les Portugais du Parà ont eu leurs
raison.s pour la confondre avec la rivi ére cl'Oyapoc, dont
l'embouchure sous le Cap d'01·ange, est par 4 degrés
1,5 minutes ele latitude Norcl. L'a,rticle clu Traité d' Ut1·e cht,
qui paroit ne faire ele l'Oyapoc·, sous le nom cl' Yapoco &
·de la riviére ele Pinçon, qu'une seule & même riviére,
n'empêche pas qu'elles ne so ient en ef:fet à 50 lieues l'une
ele l'autre. C!:\ fait ne sera conte.sté par aucun de ceux qui
auront consulte les anciennes Cartes, & lú les. Auteurs
originaux, qui ont parlé de l'Amériql1e avant l' établisse·ment eles Pol'tug~is au Brésil. >>
2il17. LA CoNDAMINE maintient en 1757 sa fausse opi·nion s ur la diversité ele l'O yapoc et ele la riviére de Vinc.ent Pinçon.
Mais, pour ce qui est ele l'interprétation de l'article 8
elu Traité el'U t r e c h t, quelle prodigieuse différence!
2148. En 1745 et en 1749, il ne se bornait pas à soutenir que la véritable riviére de Vincent Pinçcin était
celle élu Cctp âu N o1· él, par la latitud e septentrion ale ele
1 elegré 51 minutes . Il avançait que c'était là la limite
·d'Utrecht; il ajoutait même à chacune ele ses cleux éelitions une carte oü la Gttyan e Française s'étenclait jus·qu'au tronc ele l'A?·ag tw?'i . (~§ 425"427).
En 1757, il declare nettel!llent que la Guyane França is e, en vertu du Tra:ité d'Utl'echt, s'arrête à la riviére
du C a.p d' 01·unge, par la latitude septentrionale de 4 de·grAs 15 minutes.
2149. LA CoNDAMINE disait en 1745 et en 1749
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- Les Brésiliens ont tort de prétendre que leur terrítoire s'étend jusqu'à l'Oyapoc, jusqu'à la ríviére du Cap
d'Orange; car la véritable limite fixée par l'article 8 du
:Traité el'Utrecht, c'est le Vincent Pinçon,c'est la riviére
du Cap dt~ NMd, 50 lieues au Suel de l'Oyapoc.
Il dit en 1757 : - Les Fran çais ont tort ele prétendre
·que la colonie de Cayenne s'étend jusqu'au Vincent
Pinçon, jusqu'à la riviére du Cap du Nord; car la véritable limite fixée par l'article 8 du Traité el'Utrecht, c'est
'l' Oy ap o c, c"est la riviére du C ap d '01·ang e, 50 lieues au
Nord du Vincent Pinçon.
Comment LA. CoNDAMINE a-t-il été amené à une
pareille rétractation?
Nous le savons aujourel'hui en détail.
2:L51. Il existe à la Bibliothéque Publique d'Evora,
·"Sous le ll°CXV. 2-14, une chronique manuscrite, ayant pour
titre « Manmhão conquistado a Jesu Chdsto, e á Coroa
2:L50 .

de Po1·tugal pelos Religiosos ela Compa111hia de Jesus >>,

··et composée, aprés l'année 1757, par le Pere BENTO nA
FoNSECA, procureur général eles Jésuites du Maragnan à
Lisbonne.
Ce travail est partagé en chapitres, elont l'un, le cha.pitre 6 du livre rcr, est précédé de c e sommaire : « On
décrit les terres . du Ca p d u No r d et la véritable di vision
eles clomàines de Portugal d'avec ceux de France dans la
colonie de Cayenne. >>
Ce manuscrit a été annoncé en 1850 par M. RrvARA,
-page 35 ele son Catalogue, cité au titre 19_
Et le chapitre 6 du livre 1c•· vient d'être publié à Rio
·de Janeiro, en 1859, par M. le D'' MELLO MoRAEs,
pag(;}s 213-219 du tome second de sa Co?·og?·aphia histo?·ica,
· citée au titre 25 .
2152. Or, voici le début de la chronique elu Pere
·FoNSECA . :
TI1'RE
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<~ M. CnARLES DE .CoNDAMINE, dans la descr1ption qu:il.
a faite de la riviére eles Amazone s en 1744, pous·s e par
l'amour de sa nation, a prétendu obscurcir les véritables
limites eles domaines de Portugal et de France sur la
côte de la mer et au Cap du Nord, entre le Pará et
Cayenne ..... Peu de temps aprês la publication de ladite
Relation, il panü en Portugal un livre, Annaes Historicos
do .Maranhão, amvre posthume de BERNARDO PEREIRA DE
BERREDo, et ledit CoNDAMINE en ayant connaissance, il
écrivit à Lisbonne au pére BENTO DA FoNsECA, de la
Compagnie 'de Jésus, avec lequel il était en correspondance, luí clisan t qu'il avait appris que dans le clit livre on
combattait ce qu'il avait avancé clans sa Relation, et lui
demandait le livre, ou bien les rarsons qu'on y présentait
sur cette question.
« Le Pére lui répondit que les Annaes Histodcos ne·
p6uvaient millement combattre ce qu'il disait dans saRelation; car, bien que publiée plus tard, c'était une CBuvre
posthume, écrite auparava.nt. :Mais le Pére ajouta les raisons qui lui venaient à lui-même contre ce qu'il avait
avancé dans sa Relation, lesquelles, tirées de sa lettre,
sont en substance celles-ci : 1" La déclaration du Traité
d'Utr ec ht, au chap. 8, ou l'on déclare que la riviére
Oya.pock est la même à qui VrNCENT PrNÇON ~ donné son
nom ..... 2o A l'embouchure de ce même Oyapodr. que
M. CoNDAMINE distingue de la rivi ere de Vincent Pinç.on,
il existe, sur une élévation, une borne de pierre aux
armes de Portugal et d'Espagne ..... 3o PHrLIPPE IV, roi
de Castille, par Lettres du 14 juin 1636, enregistrées au
livre second de la P1·ovedo1·ia c1 u Par á; fit cloiiation à BENTO
MACIEL PARENTE, gouverneur et capitaine-général de l'État
du Maragnan, de la capitainerie du Cap clu Norcl; et il
est déclaré dans ces Lettres, qu'il lui fait clonation - eles
terres (ce sont les termes formeis) qui gisent au ·C a p cl u
N ord, en comptant trente-cinq à quarante lieues sur la
TITRE
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côte de la rner, depuis ce capjusqu'à la riviére de Vineent
Pinçon, ou commence le déparlement eles In eles du ·
royaume de Castille.
<< Ces Lettres ele donation monLrent avec éviclence que
la riviêre cl'Oyapock est la même à qui VINCENT PINÇON
a clonné son nom; c ar, le Ca p cl u No r d se Lrouvant par
1 degré 51 minutes, et l'Oyapock par 4 degrés 15 minuLes,
selon les observations de M. DE CoNDAMJNE lui-même,
dans sa Relation, cela fait à peu . prés la disLance de
40 lieues du Cap du Nord à la riviere d'O~r apock, ou ele
.Vincent P·inçon, déclarées clans les Leltres de donation
de la capitainerie du C a p ~lu No rd, concédée à BENTO
MACIEL . ....
« En d$finitive, M. DE CoNDAJIUNE, convaincu par les
raisons que le Pêre BENTO DA FoNsECA lui avait exposées
dans sa lettre, convint qu'il n.'avait pas été assez bien in(o1·mé sur ce qt&'il avait avancé dans sa Relation, et app1·ouvcb
Zes 1·aisons dtb Pe1·e, comme vé1'itables. ))
2153. On peut douter de la vertu eles deux premiers
arguments du Pére BENTO DA FoNsECA .
111:ais l es Lettres de création de la capitainerie brésilienne
du Cap du Nord ne pouvaient manquer ele produire leur
e:f:fet.
Elles expliquent suffisamment l'amende honorable de
LA CONDAMINE:.
2154 . Et j'en fais une, moi aussi, en témoignant mes
regrets cl'avoir méconnu, en 185 :l , ce beau caractere.
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.QUAR.ANTE:SIXIEME TITR.E 'D'U BR.ÉSIL

Docwnent F1·amçctis clans la ?nêm,e année 1757.

2155 . « · Histoi1·e · Génémle eles Voyages, ot~ Not6velle
·Collection de totljtes les 1·elat.ions eles voyc6ges pa1· me1· et pa1·
te1·1·e, qtti ont été ?YLtbl'iées .ftt.sqt6' à p1·esent clans les cliffé1'e1?Jtes
Langues ele tot~tes les 1Vations oonmtes ..... [Par l'abbé PRÉVOST] . Tome qualorzi éme. A Par i s, chez Didot, Libraire,
Quai eles Augustins, à la Bible cl'or. M. DCC. LVII. Avec
-approbation et privilege du Roi. >> In-4°.
Bib.liotheque du Dépót Général de la Marine à Paris, 4090.
Page 375 . « La plus géosse IÜviere qu'on Lrouve aprés
::tvoir cloublé le Cap du Norcl, est celle de Cr6chipotw .....
Ensuite, on reconnoit le Cap cl'Oran ge ..... Plus loin, ran·
gean t la cóte el e l'Es L à l' Ouest, on entre dans l' embouch ure cl'Ouyapo ck, la plus grande Rivi ere de toute cette
cô te. >>
Page 379. « Laissant la discussion eles clroils à ceux
qui se les aLtribuent, on peut dire que le Gouvernement
ele Cayenne est aujo urd' hui ressereé enLre le Marony &
l' Ouyapok. >>
2156 . Que l'on. pese bien cette phrase de l'auteur
Français : Lc~issctnt la cliswssion eles cl1'oits à ceux qui SE LES
ATT.lUBUENT.
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QUARANTE-SEPTIEME 'rJTRE DU BRÉSIL

Document F'rançais en 1771.

2157. « Dictionnaire Universel Fmnçois et Latin, vulgai?·ement appeléDictionnai1·e de T1·évoux . .... Nouvelle édition, corrigée et considérablement augmentée . Tome qua. triême. A Paris, Pàr la Compagnie des Libraires asso.ciés.
M. DCC. LXXI. Avec approbation et privilege du Roi . »
In-folio.
Bibliothéque du Dépôt Général de_la Marine à Paris, 7521.
Article GUIANE :
«La Guiane Françoise, qu'on nomme aussi France
équino c ti ale, contient environ 80 lieues, en commençant
au cap d' Orange. >>

'!'11'1lll
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QUARANTE - HUITIEME 'l'I'rRE DU BRÉSIL

Document Frra?tçais en 1776.
2158. « Rappo1·t stw la Gttiane >> présenté par M. MA·
LOUET, en 1776, au Ministre de la .Marine et eles Colonies. ·
(§§ 478-485).
Publié, en 1802, clans le tome I··· de l'ouvrage suivant:
cc Collection de j)fémoi?·es et -Co?'?'esp·onclances o{ficielles stw
l'aclministmtion des Colonies, e·t notanunwnt sw· la Gttiane
fi'?·ctnçaise et Hollandaise, pa1· v. P. ilfALOUET, a?wien
administrateu1· des Colonies et de la jJfa?·ine. Paris, Baudouin, an X. >? 5 volume_s in-8". Avec une carte intitulée
cc CMte des Pa1·ties conm~es de la Gttyane F1·ançai se et
Batave . i>
'
Bibliothéque Impériale de Paris, 8. O. 1754. G. 1-5.
Pages 107-110:
cc La trop grande indifférence du Gouvernement pour
·les possessions de Guiane, occa~ionne clepttis crNQUANTE
ans un progrés d'usurpation de la part eles Portugais et
eles I-Iollandais. Si sa majesté ne determine incontestablement ses clroits sur cette partie du continent, il est tresvraisemblable que les établissemens de nos voisins se multiplieront à notre détriment, et opposeront les plus grands
obstacles à la prospérité eles nótres. Il est notoire que les
Portugais ont reculé de cinquante lieues au-clelà du cap
elu Nor~ leurs bornes prétenclues, et qu'ils y ont établi
eles postes et eles missions, à la faveur desquels ils enlévent
eles Indiens établis dans notre territoire, et nous ferment
toutes les avenues du Rio-N égro, clont la navigation
seroit pour nous si importante. Cette portion de cóte
·u·surpée par eux est d'ailleurs trés-précieuse par la faculté
1'!1'RE
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§§ 2159-2161

que nous aurions cl'y é tablir la pêche du lamentin ..... En
conséquence, on joint à cette feuill e les anciens mémoire.s
trouvés dans les porte-feuilles de Cayenne, dont un
ele 1688, et deux de M. le BARON DE BESNER : et comme il
pourroit être dangereux de paroltre douter de la légitimité
de DOS droits, Oll croit que le préambule nécessaire à toute
négociation, seroit de cléclarer à la cour de Portugal que
le roi, aux termes clu Traité d'Utrecht, a ordonné l' éta.blissement d'i.m poste dans la baie el e Vincent-Pinson,
d'oú sa majeslé se propose de faire tirer une ligne droite
de l'Est à l'Ouest pour la fixati-on el es limites ... , . Indépendamment de l'augmentation de terres que cet arrangement
nous assure, ilnous ouvre la Lraite eles bes tiaux au Par a;
et par Rio-N égro, la navigation interlope sur le fleuve
-eles Amaiones . Ces différentes vues r éunies àlanécessiLé
·de soutenir dignement les clroits ele la couronne, suffi.ront,
sans cloute, pour tixer l'attention elu conseil sur un objet
aussi important. »
2159. Nous savons que, lorsqu'il présenta au Gouvernement le rapport renfermant ce passage, M. MALOUET
était commissaire général ele la Marine et membre du comité de législation eles Colonies : qu'à la suite de cette
ceuvre , il fut administrateur civil de la Gu yane França ise pendant pres de trois ans: et qu'au moment de sa
mort, en 1814, i1 était Ministre de la Marine et eles Colonies. (§§ !178, !191-537.)
2160. Le rapport, longtemps cleme uré secret, a été
.publié en 1802, quand le Traité d' Amiens eut inspiré à
son auteur une trompeuse sécurité.
2161. C'est un hienfait clont le Brésil est redevable
au. Traité d' Amiens.
Car, ainsi qu'il <lemeure exposé dans la sixiême lecture
·(§§ 486-490), M. MALOUE'r, autorité irrécusable, a révélé a1-1
monde, en 1802, quejnsqu'en. .1776le GouvernE)ment Fran-~ ,Tim
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çais, cl'accord avec le Gouvernement Portugais, considéra comnie limite cl'Utrecht l'Oyapoc, la riviére du
Cctp d' 01·ange.
C'est ce grave personnage qui afait réduire enpratique,
aprês un demi-siécle ele vaines insistances, la prétention
cayennaise.
2'162. Aussi un gouverneur deCayennea-t-ilpayé ce
service dignement, en clonnant le nom de FO n.T MALOUET
au poste fran cais établi en 1838 sur la rive· brésilienne de
l'Oyapoc, et. qui s'y trouve encore. (§§ 1042-1046, 1756-

1759.)
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QUAHAN'l'E -NEUVIEME 'l'I'l'RE DU BRÉSIL

Doctunent Fmnçais en 1776 et 1777.

2163. « En 1776 et 1777, le maréchal DE CAsTruEs,
ministre de la marine, clonne l'ordre formel « d'établi1· un
c< poste S'U?" la rive gattche du Vincent-Pinson; aprés avoir
cc bien vérifié que ce fleuve est au-delà du deuxiéme degré
<< Nord et à quinze lieues portugaises ele la riviére eles
<< Amazones ))' c'est-à-dire à la limite d'Utre cht. ))
2164. Ce sont eles paroles G
le M. le BARON DE BuTENVAL, dans la huitiéme séance, page 91 eles P1·otocoles.
2165. Il s'y est glissé une petite confusion de noms.
La CMonologie de M. D'AvEzAc, citée au titre 23, montre
qu'en 1776 et 1777le porte-feuille de la Marine et eles Colonies était occupé par AN'i'OINE-RAYMOND-JEAN-GUILBERTGABRTEL DE SARTINE, ministre depuis le 2!1 aout 1774, et
que Cr:rARLEs.-EoGENE-GABRIEL DE LA Cnorx, MARQUIS DE
CASTRIES, ne lui succéda que le 7 juin 1780.
2166. Mais l'essentiel subsiste.
En 1776 et 1777, le Gouvernement Français considérait comme limite d'Utrecht, sous le nom de Vincent
P inçon, une riviére située à QUINZE liettes portttgaises de
l'Amazone.
Ce n'était clone pas le Vincent Pin ç on réclamé depuis
1838, c'est-à-dire le Ca1·apctpod.
Car, cl'apres la carte de M. DE SArNT-ÜUANTIN, le point
de l'embouchure du CMapapod leplus reculé de l'Amazone, n'est éloigné du granel fleuve que ele t1·ente-ci1~q 1ni·
nutes, c' est-à-dire, NEUF lieues po1·tttgais&s et ttn ·clouzieme.
C'était le Mr:yacM é.
TITRE
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2167. Cette diversité dans les indications officielles de
la France au sujet dt; Vincent Pin ç on, est une présomption três forte con tre la j ustesse de son interprétation
actuell~ de l'article 8 du Traité d'Utrecht.
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OINQUANTIElVIE TI'I'HE DU BHÉSI.L

Document F1·ançais en 1780
2168. << Histoi1·e Philosophique des Etablissemens et du
Co11tme1·ce des E~~1·op é ens dans les deux Indes . Pw· GmLLAUME-THOMAS RAYNAL. Genev e, lJIIDCCLXXX. n 5 vol. in-4 6 •
Bibliotheque Impériale ele Par(s.
Tome 3.", page 355, parlant ele la Guy an e : << Cette
vaste contrée, qu'on elécora du magnifique nom de France
équinoxiale, n'appartient pas toute entiere à la cour ele
ve:rsailles, comme elle en eut autrefois la prétention.
Les Hollandois, en s'établissant au Nord & les Portugais au Micli, ont resserré les François entre la riviêre çle
Marony & celle ele Vincent Pinçon ou cl'Oyapock. »
2169. Or le texte ele RAYNAL est accompagné d'un
atlas, qui forme fe cinquieme volume de l'ouvrage; et l'on
trou v e dans cet atlas les indications suivantes :
N° 31. << Carte du Nouv. Rmo de Grenade, ele la Nouv 1"
Anclalousi e , et de la Guyane, avec lesPays Limitrophes
qui en sont au Sud, uar M. BoNNE, Ingénieur-Hydrographe
de la Marine . n-Sous· le C. d'01·ange, par la latitude septentrionale de !1° 15', R. d' Oyapok ou de Vincent Pin çon. ·
N" 32. << La Guyane François e , avec partie de la
Guyane Hollandoise: suivant les Opérations et les
Cartes recentes eles Ingénieurs Géographes François. Par
M. BoNNE, Ingénieur-Hydrographe ele la Marine. >> (C'estla
réduction dela grande carte manuscrite de SrMON MENTELLE,
du paragraphe 1153).- Sous le C. d'01·ange , par lalatitude
septenLrionale ele ~.o 18', << Bcbye et Fleuved'Oyapock. >>A l'extrémité Norcl de la branche occidentale du canal de
TITRE
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Mat~acá, par la latitude septentrionale ele 2° 20', « B. et R.
de Vincent Pinçon SEl..ON M. DE LA CONDAMINE. ll

N" 35. (( Carte ele la partie Septentrionale elu Brésil.
Par M. BoNNE, Ingén ieur Ilyelrographe ele la Marine. )) Sous le C. d' 01·ange , par la latitude Norel ele 4" 15', (( R.
cl'Oyapolc ou de V·i ncent Pinçon.

J>

RAYNAr, reconnaissait clone, en 1780, que la limite ele la
Gu yan e Fran ça i se et du Brésil était à lariviére du Cap
d'Orange.

T. li
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CINQUANTE ET UNIEDYIE TITHE D,U Bl~ÉSIL

Docttment F'rançais en 1782.

2170. « Atla.s Géogmphique et Unive1·sel, pa1· GUILL .
DELISLE et PHTr.. BuACHE, P1·emie1·s Géographes du R.oi, de
l'Académie Royale des Scie?J,ces. Et pcw DEzAUCHE, Ingénietw
Geogmphe dtt Roi et successeur eLes s··s DELISLE et BuACHE. A
Pafis chez DEZAUCI-IIl:. 1789. >> 2 vol. in-fo lio.
Biblioth éque Impériale de Par i s, Département des Cartes,

c. 111800 .
N° 137. cc Carte de la Terre Feri:ne, clu Perou, du Bresil, et d u Pays des A mazones ..... A Paris, chez DEZAUCHE.
1782. >> - Gttictn e Fnmçoise, entre R. de Jlllarony et
Yapoco R., sous le C. d' 01·ang e.

'ftTER

5•).

§§ 2171-2172

17c LECTURE

( 195 )

OINQUANTE-DEUXIEME TITRE DU BRÉSIL
Doct~ment

Fmnçais clans la même cmnée 1782.

2171 . « Encyclopédie Méthodiqt~e. Géognvphie A1ode?"1W.
Tom e p1·emü1·. A P a?"is chez PANCKOUKE, Libmi?·e, hôtel de
Thot~,n~e desPoitevins; à Lieg e, chez PLOMTEvx,imp?·imet~~
des Etats. Jl'I.DCC.LXXXIJ. Avec App?·obation et P?·ivilége dtb
Roi. n In-11°.
Bibliothéque clu Dépót Général de la Marine à Paris, 1653.
Article GUIANE . cc La Guiane Portugaise, que la
France a cédée à la couronne de Portugal, par la paix
d'Utrecht, s'étend depuislarive septentrionalede l'Amazone jusqu'à la rivi ére d'Yapoco, que les François de
Cayenne nommênt Oyapoc, & qui fut mal-à-propos confondu e alors avec la riviére de Vincent Pin çon, qui est
beaucoup plus auSud. LaGuiane Françoise, ouFrance
équinoxiale, qui es:t la colonie de Cayenne, ernbrasse
l'espace cornpris entre la riviére cl'Oyapoc & celle ele
Marawini, que l'on nomme à Cayenne Mcbnbttni ou
J}f a?'oni. >>

2172. Ce sont les rnérnorables paroles de LA CoNDA·
en 1757.
Mais eUes reçoivent maintenant une sanction précieuse.
Car l'article de l'Encyclopédie Méthoclique est signé par
M. HoBERT, cc Géogmphe Mclincti1·e clu Roi . >>

MINE
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OINQUANTE-THOISIEME TITHE DU BHÉSIL

Docttment Jilrançais en 1783.

2173. « Choix de Lectu1·es Géographiqt6es et l-Jisto1·iques.
P1·ésentées pa1· l' O?'d?·e qui a pa1·u le plt6s p?·op?·e à {acilitwr
l'étude de lc6 Géogmphiede l' As ie, de l'Afdque etde l' Arné?'ique. P1·écédé d'tm ab1·égé de Géog?·azJhie, avec CaTles. Pcw
M. MENTELLE, Historiogq·aphe de Monseigne1-w le comte d'A?·tois,'de l'Acad. ' de la Histo1·ia de JJ!!ad.rid, ele celle de Ro ·u en,
Censetw Royal, &c. Dédié à Afa.darne la Corntesse de·B***. Paris,
1783. >> 6 volumes in-8°.
Bibliothéque Impériale ele Paris, 8. G. 535. C. 1-6.
Tome 5", page 31 '2. - éc De la G·wy ane. >l - cc Celte
vaste contrée, qu'on elécora du magnifique nom de F1 ·an·ce
éqt6inoxiale, n'apparlient pas touLe entiére à la Cour de
Versailles, cumme elle en eut autrefois la prétention.
Les. HoHa.ndois, en s'établissant à J'Ouest, & les Portugais au Mieli, ont resserré les François enll'e la rivi ére
de Marony c'~? celle d'Oyapock. >>
2174. Les détails suivants elonnent à ce. texte une
importance merveilleuse.
2175. L'auteur, Emm NhNTELLE, dit à la page 307, en
commença.nt à parler ele la Guyane li'1·an ç oise: cc Ce qui
va suivre, & que j'ai emprunté à l'I-Iistoire Philosophique,
étoit susceptible d'un granel nombre de corrections. J'en ai
fait les plus essentielles, d'aprés eles remarques que j'ai
sollicilées & obtenues de Cayenne même. On entrouvera quelques-unes imprimées en entier à la fin de ce
Volume, com me piéces j ustificatives. >> ·
A la page 1104, sous le titre de cc Observations ad1·essées
Tl'l!RE
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de Cayenne à Z'Au,te1.u : J>, onlit dans une colonne cet exLrait

de l'Histoire Philosophique de RAYNAL (titre 50) : << Les
Hollanclois, en s'établissant au Norcl, & les Portugais au
Sud, ont resserré les Français entre la riviére ele Maroni
& cellecle Vincent Pinçon ou d'Oyapock. >>Etenregard
ele cet extrait, une autre colonne présente cette clouble
observation : cc Les Hollanelois ne sont point ét.ablis au
Norel eles François, mais à l'Occiclent de ces derniers, qui
dans cette partie, ont l'Océan au Norel & à l'Est.- On confonct ici la riviére ele Vincent-Pinçon avec l'Oyapock,
quoiqu'il y ait trés-loin ele l'une à l'autre. >>
ll n'y avait pas à balancer sur la premiere ele ces cleux
corrections.
Mais la seconde prêtait au eloute. '
Ouel nom fallait-il supprimer dans le texte ele l'abbé
-llAYNAL? Celui ele Vincent Pinçon, ou celui el'Oyapoc?
2:l76. Tout semblait elevoir faire exclure la riviere du
Cap cl'Orange.
Car en J 776, le Ministre de la Marine et des · Colonies
avait ordonné aux aelministrateurs dela Gu y ane Française de prendre pourlimite le Vincent Pinçon, à quinze
lieues portugaises de l':Amazone (titre 49).
En 1777, MALOUET avait mis à exécution l'orelre de 1776,
en prenant pour Vincent Pinçou le Mayacaré, à quinze
lieues portugaises du Ca p No r el français. (§§ 499-522.)
En 1778, le même MALOUET avait transféré la limite au
Conani, à quinze li eues portugaises clu C_ap N orel portugais (§§ 523-537) :
·
'
Depuis 1782, leBARON DE BEsSNER entendait par Vincen t
Pinçon l'Araguari, le Carapapori et la branche méridionale elu canal ele Maracá, et avait reculé la limite ele
fait, - à l'insu des Po?'tLtgais, comme son p?·édécessew· - ,
jusqu'au Cap N orel français (§§ 538-568).
·
Et toutefois, en 1783, parlant en public, ce fut le nom
1'ITRE
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de Vincent Pinçon qu'EnME MENTELLE excltlt du texte
de RAYNAL.
2177. Il clécÚtre lui-même qu'il prit ce parti « d'apdJs
deS?·e?nwrques qu'il avait sollicitéeset obtenues de Cayenne
même. »
De qui?
2178. Pour bien éclaircir ce point, consultons d'abord
la Biogmphie Unive1·selle de MrcHAUD, tome 28 de la premiére édition. Elle nous dit que MENTELLE (Emvm), né à
Paris le 11 octobre i 730, «· fut reçu de l'Institut national,
dês la premiere organisation de ce corps savant >>, et que
le principal ouvrage d'EoME MENTELLE est le « Choix de
Lectures Géographiques et Historiques >>, publié en 1783.
2179. Lisons maintenant, dans les Annales 'l'lw?·itimes
et coloniales de 1834, seconde partie, tome 1"'·, pages 297310, une « Notice sur la vie et les travaux de SrMON MENTELLE, ingénieur géographe, à Cayenne >>, datée de
Cayenne le 5 septembre 1833,etsignée par M. NOYER, qui
déclare lui-même, page 309, avoir voulu payer un tribut
d'estime et de reconnaissance à celui qui fut son maitre et
·s on ami.
Voici les premiers mots de M. NoYER: « MENTELLE
(FRANÇOIS-SiliWN), ingénieur géographe, naquit à Paris en
t 731. Il éta/it {1-e1·e dt~ ,qéogmphe MENTELLE, me1nb1·e c~e l' Institut. »
2180. Le biographe ajoute: que SrMON MENTELLE mTiva
à C ayenn e en 1763: que, sousla proposition de M.MALOUET,
en daLe clu 12 clécembre :L776, on créa pour lui, en 1777,
la place de « garde clu clépót des cartes et p.lans de la col0nie >> : qu'il conserva cette place jusqu'à sa mort, arriv.ée
le 21 décembre 1799: qu'il construisait ses cartes avec
l'exacLitude la plus scrupuleuse : et qu'il cc apportait dans
toutes les circonstances de sa vie le même scrupule qu'il
mettait à la construction de ses cartes . >>
Et nous venons de v oir, au titre 51, üne preu v e d€ cette
'flTRE
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derniere assertion,-dansla carte N°32 de l'atlas de RAYNAL,
publiée sous le nom de BoNNE, mais qui, d'aprés l'arLicle
clu même M. NoYER clans les Annales ma1·itimes et co loniales
de j an vier 1830 (§ 951), n' est que la 1·éduction litté?·~l~ de la
grande carte faite par SrMON MENTELLE en i 778.
En 1778, aprés que MALOUET, son protecteur, eut considéré comme levÉRI1'ABLE Vincent Pin çon le fleuve qui
débouche à l' extrémité septentrionale ·du canal de Maracá,
SrMoN MENTELLE eut le courage d'inscrire clans ce parage
cette légende: cc Baie et Riviere de VincentPin ç on sELON
M. DE LA CONDAMlNE .
2181. Il est clone permis d'attribuer à SrMON MENTELLE
les Obse1·vations publiées en 1783 par son frere ainé .
Ce n'est méme pas trop hasarder que el'attribuer à la
même source la suppression faite par EnME MENTELLE du
nom ele Vincent P.in ç on dans le texte ele HAYNAL.
2·182. Les observations reçues ele Cayenne par EnME
MENTELLE sont cfatées elu 26 mai 1783, au temps même
que, par la coopération persohnelle de Sn.roN MENTELLE,
la limite de FAIT, sous le nom de Vincent Pinçon, se
trouvait à la riviére clu Cap clu N orcl.
Donc, en retranchant elu texte de HAYNAL le nom ele
Vincent P'i nçon, en ne maintenant que celui el'Oyapoc,
Eni\'m MENTELLE, ouplutôt SnvroN MENTELLE, a voulu clire
avec toute netteté, que la limite de la Guyane Fran ça ise
etclu B.r ési l était ele DHOIT, c'est-à-dire en verlu clu Traité
cl'Utr ec h t, au fleuve du Cap d' 0 1· ange.
2183. Ce fait va recevoir la confirmation la plus éclatante.
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Document F1·ançais en 1796.

2184.

JJ1émoi1·e stw les limites ent1·e les Possess'ions
Française et Po1·tugaise à lct Gttyane et att Pct1·a. Fait à
Cayenne en Aoút 1796. ,,. Signé << L'ingânieu1· Géographe
ga.úlien du dépót, JVIENTELLE. >> (§§ 618-619, 677).
<<

Publié, le 31 aout et le 7 septembre 1822, dans le
recueil suivant : cc Feuille ele la Guyane F1·ançctise, Etablie en Aout 1819, rrrcmo volume. Cayenne, de l'Imprimerie Royale. >> Iu-4°.
En ma possession.
N" clu 7 septembre, page 339
« Des recherches faites dans le clópót de Versailles,
en 1794 [1774], remirent sur la trace de ces projets,
anciennement conçus, ele faire quelque CHANGEMENT qtti
1·app1·ochât nos lim.ites du bo1·d septent?'ional de l'Amazone. »

2185. Je m'abstiens ele toute réflexion.
Je dis seulement :
Que la date de 1794 est éviclemment une faute d'impression, pour 177 4; c ar, précisément en 1794, com me
il demeure exposé dans la sixiéme leeture, §§ 603 à 606,
les Français s'étaient repliés sur la rive gauche de l'Oyapoc, aprés s'être rappwchés de l'Amazone, autant que
possible, pendant dix-sept ans; et M. MALOUET, autorité
irrécusable (titre 48), a consigné dans ses Mémoires,
tome rcr, pages 6 et 13, ces faits positifs : cc En 1776
Cayenne reclevint pour la troisiéme fois dans l'espace de
douze ans un nouveau Perou. Un baron DE BESNER ...
avoit électrisé toutes les têles >> ••• << Des missions envoyées
sur les bords de l' Amazone devoient attirer à nous les
1'1TRJI:

54

( 201 )
17e LECTURE
§ 2185
Indiens portugais. Nos (1·ontie1·es, D'APRES D'ANCIENNEs
PRÉTENTIONS, devoie1Ú ét1·e 1'6Cttlées .ft,sqt,e-là >> :
Que la connexité de la date de 17711 avec les plans du
BARON DE BESSNER en 1776, avec le rappod de M. MALOUET
dans la méme année, avec les instructions ministérielles
de 1776 et 1777, e ~ avec les voies de fait clanclestinement
üpérées par M. MALOUET et par le BARON DE BESSNER en
1777 e~ 1778, en 1782 et 1783, est saisissan~e (§§ 465602) :
Que SnwN MENTE LLE, établi à Ca ye n n e eles 1763, avait
été créé gardien du elépót géographique de la colonie
par propositü:m ele M. MALOUET lui-même, et avait vécu
dans l'intimité ele cet adminis~rateur, et également dans
l'intimité du BARON DE BESSNER :
Et qu'il est aelmirablement remarquable que l'immense
révélation ele cet honnête homme en faveur ele l'rNTÉGRITÉ
clu Brésil, ait paru à Cayenne le jour même que DoM
PEDRO ler procláinait sur l'Ypiranga l'INDÉPENDANCE ~u
Brésil.

TITfiE
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Document Fmnçais et Po1·tugais

im 1797.

TIIAITÉ DE PARIS

2186.' « Tmité ele paix et cl'ctmitié entre la Répttbliqtte
F1·ançaise et Sa May"esté Tres-Fidele la Reine de Po?·tttgal, /ait
à ·p a?'is le 23 The?"1?úclo?" an cinq de la Répttbliqtte F1·ançctise
une et indivisible (10 Aoút 1797). » (§§ 6:l3-655).
· AR T. vr. « Sa Maj esté Tres-Fidele reconnait par le
présent Traité ,· que toutes les terres situées au Nord eles
limites ci-aprés désignées entre les possessions eles deux
Puissances Contractantes, appartiennent en toute propriété et souveraineté à la République Française, renonçant en tant que besoin serait, tant pour Elle que pour ses
Successeurs et ayant cause, à tous les droits qu'Elle pourrait prétendre sur les dites terres à quelque titre que ce
soit, et nommément en vertu de l'Article VIII du traité con·
clu à Utrecht le 11 Avril 1713 : réciproquement la République Française reconnait que toutes les terres situées
au Sud de la dite ligne appartiennent à Sa Maj esté TresFidêle, en conformité du même Traité d'Utrecht. >>
ART. VII. << Les limites entre les deuX: Guyanes França ise et Portugaise seront déterminées par la ?"ivie?·e

appellée par les PMtttgais Calcuenne, etpa1· lesF1·ançais
de Vincent Pinson, qui se jette dans l'Océan au-dessus

du Ca p N ord, environ à deux degrés et demi de latitude
septentrionale. Elles suivront la dite riviére jusqu'à sa
source, ensuite une ligne droite tirée depuis la dite source
vers l'Ouest jusqu'au Rio Branco. ''
ART. VIII. « Les embouchures ainsi que le cours entier
de la dite riviére Calcuenne ou de Vincent Pinson
'1'11'RE
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appartiendront en toute propriété et souveraineté à ia
République Française, sans toutefois que les sujets de
Sa Maj esté Trés-Fidéle élablis dans les environs, au
mieli ele la elite riviére, puissent être empêchés el'user
librement et sans être assujettis à aucuns elroits, ele
son embouchure, ele son cours et de ses eaux. »
2187. Ce traité, qt~i ne ft~t écdt qu'en FRANÇArs, a été
publié dans le Moniteú1· du 28 fructidor an 5 (14 septembre 1797).
C'est ele cette sonrce que j'ai tiré, dans la septiéme
lecture, les artícles VI et VII, en me permettant de substituer Calç:oenne à Calmem e, qui est une faute évidente .
Mais je suis maintenant le texte elonné en 1857 par
M. CAsTRO, pages 32-112 du tome IV de sa collection
(§ 1976), « d'apres l'01·iginal gardé à Lisbonne aux
Archives elu Ministere eles Affaires Étrangéres », et qui
est parfaitement·eonforme à un texte existant aux Archives
Publiques de l'Empire à Rio de Janeiro, et _Qortant la
ratification portugaise, tardive et int~tilisée . ·
2:188 . M. LE SERHEC a dit, page 6, que le Tra'ité de
179'7 n e (tbt pas ratifié pa1· la FHt!111Ce.
M. D'AvEzAc elit aussi, note GG: « Le traité non 1·ati{ié
de 1797 ''·
Mais le Afonif;eu1· du 14 septembre 1797, imméeliate- .
ment aprês le texte du Traité du 10 aout, continue en
ces termes : cc Le directoíre exécutif arrête et signe le
présent traité de paix entre sa majesté três-fidà:}.e la reine
de Portugal [sic], négocié au no~ de la République
Fran çaise, par le citoyen CHARLES DELACROIX, ministre
pléni potentiaire, fondé de pouvoirs à cet effet par arrété
du 30 messielor dernier [18 juillet], et ehargé de ses
instructions. Fait au Palais-National .clu directoire exécutif, le 24 thermidor, an 5 de la H.épublique Française,
une et indivisible [onze aoút 1797]. - Pour expéclition
l'l'l'RE
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conforme, - Signé, REVELLTERE-LEPEAux, p1·ésiclent . Par le directoire exécutif, LAGARDE, secrétaire-général. ))

.\

2189. M. le BAHON DE BuTENVALa dit dans la onzieme
séance, pages 135-136 des Protocoles :
« Le Plénipotentiaire Français prendra la liberté de
protester, une fois pour toutes, contre cette imputation
de clive1·sité incessante, dans les indications de la Fr·ance
au sujet du Vincent-Pinson, ef de la retourner, dans
toute sa rigueur, contre le PorLugallui-même .....
« En 1797, la France dit toujours << le Vincent-Pinson >J, et elle prend soin, cetle fois, d'a.jouter une latittbde
appmr-irncaive : << Les limites entre les deux Gu y an e s
française et portugaise, dit l'arLicle 7rno du Traité de
1797, seront déterminées par la riviere appelée pa1· les
Po1·tugais Calrnenne et par les F rançais de VincentPinson, qui se jette dans l'océan, au-dessus clu Cap d u
N ord, ENVIRON à deux degrés et demi ele latüude septentrionale. ))
« Des deux cours, de Portugal et ele France, quelle
est dónc celle qui a va1·ié dans ses inclications!
<< Celle qui, de 1699 à nos jours, clit, chaque fois, le
Vincent - Pinson; et, en 1797, ajoute << ENVIRON )) au
cleuxiême clegré et demi de latitude.
<< Ou bien celle qui a dit Oyapoc par deux degrés
cinquante minutes, en 1699; puis, Iapoc sans latitude, r.n
1713; puis Calmenne, à deux degrés trente minutes, en
1797; puis enfin Oy ap o c, par quatre degrés cinquante
minutes, en 1815 ?
<< De quel côté est clone, sinon la bonne foi, clu moins
l'uniformité? »
2190. Mais,
Réservant pour une lecture spéciale le memorandum
de 1699;
Sans répéter que le Traité fondamental de 1700 clit
TITRE
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Oyapoc,- que Japoc clu Traité cl'Utrecht, récligé par
les Po rtugais, est 'la forme portugaise ele Yapoc, nom

alors três connu du :fleuve du Cap d'Orange, - et que, ·
si ·les Traités ele 1700 et 1713 n'ont pas indiqué la latitude
clu fleuve choisi pour limite, c'est que ce n'était pas
l'usage alors, pas plus qu'aujourcl'hui;
Sans noter que l'Acte de Vienne ne place pas l'Oyap o c par qttat?·e deg1·és cinquante m'i?wtes, mais bi en ent1·e le
qttat?·ieme et le cinqttierne deg1·é, - et que le J11onitettr ne
clit pas Cal1nenne, mais Ccdm eme:
Hemarquons seulement que l'erreur ele Calmeme
pour Calpwnne, et l'identification du Calçuenne avec
le Vincent Pin çon, ne sont pas du fait du Portugal.
219 i. L' o1·iginal du Traité de 1797 porte Cal cttenne,
qui est, sans doute, une orthographe erronée, mais qui
n'empêche nuHement d'y reconnaitre Calçttenne; tout.
comme, chez OuTELius en 1570, chez Tr-rÉODORE oE BaY
en 1592 et en 15,94, chez HoNinvs en 1602, chez DuoLEY
en 1661, on reconnait parfaitement Pinçon sous la forme
Pincon. (§§ 18211, 1827-1828, 1833, 1831.~:).
C'est le Monitew·, c'es t le journal o:fficiel du Gou verne ..
1nent Prcmçctis, qui a introduit la forme méconnaissable
~le Calmem e; tout comme, dans le même acte, le même
JOurnal a converti le chevalier d'ARAUJO en ARANJO.
2192. L'article VII porte que cc les limites entre les
deux Guyanes Française et Portugaise .seront déterrninées par la riviére appellée PAH LES Pou·ruGAIS CalCttenne, et PAR LES FRAJSÇAIS cZe Vincent Pinson, environ à: deux degrés et demi de latitude septentrionale. >>
Le Portugal ne dit clone pas que le VincenL Pinson
s'appelle Calmenne ou .Cal1nem e.
ll ne donne à la ri viere ele 1797 que le noin ele CalÇttenne.

Et il prencl soin ele déclarer, clans l'article VI, qu'il ne
se resigne à cette nouvelle li~ite que par concession, avec
'l 'l'l'l\E
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sacrifice eles droits qu'il pou vait prétendre « en vertu de
l'Article VIII clu Traité conclu à Utrecht le 11 avril

1713 . ))
C'esL la France, 1a France toute seule, qui, en 1797,
donne le nom de Vincent Pinson à la riviére C alçuenne
(autrement Ca1·se venne), par la latitude septentrionale de
deux clegrés et demi .
Et la France déclare, clans l'article VI, qu'elle reconnait dans le Carsevenne lc~ limite dt~ Tn»ité d' Ut1·echt.
2193. Que l'on veuille bien comparer cette déclaration off:icrelle de la France, en 1797, avec sa conduite
officielle en 1726, et avec ses déclarations officielles ele
1732, de 1776, de 1824, de 1856.
En 1726, la France éleve un fort sur la rive gauche
de l'oYAPoc, sur la rive gauche dufleuve du CAP n'oRANGE,
potM' conse1·ve1· les droits acquis par le Traité d'Utrecht
(titre 39).
En 1732, elle déclare que la limite d'Utrecht est le
CAP NORD (§§ 492, 1769).
Elle déclare en 1776, que c'est le MAYACARÉ (titre 119) .
Elle déclare en i797, que c'estle CARSEVENNE.
Elle déclare en 182'1, que c'est le véritable ARAGUAHI
(§§ 9119, 1772).
Elle déclare en 1.856 que c'est le CARAPAPORr, la prétendue branche Nord de l'Araguari (§ 1238).
N' est-ce pas là de la dive1·sité.?
N' est-e e pas là une présomption extrêmement forte
contre l'interprétation fi·ançaise actuelle de l'article 8 du
Traité cl'Utrecht?

2194. Mais, comment le Gouvernement Français at-il pu être amené à placer au Carsevenne, envü·on à
deux cleg1·és et demi de latitude septentrionale, la limite
d'Utrecht, tandis que le Traité d'Utrecht ne dit pas uniquement Vincent Pison, mais ajoute à ce norn, comroe
'1'1TRE
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synonyme, celui de J apoc, c'est-à-dire Yapoc, qui n'a
jamais appartenu qu'à la riviêre du Cap d'Orange, ent1·e.
le qMat1·ieme et le cinquieme degnJ?
Rappelon.s-nous le titre ll3 .
LA MARTINIErm avait assuré, en 1732, que la limite
d'Utrecht était à la souRCE dtb Yapoc.
Et cette assertion avait été répétée da.ns les autres
éditions de son grand Dictionnaire, en 17!10 et en 1768.
Or, consultons les cartes générales de la Gu y an e, celle
de M. DE SAINT-ÜUANTIN, par exemple; et nous y verrons
la .sotwce ele la riviere clu Cap cl'Orange envi1·on à deq,~x
deg1"és et demi de latitude septentrionale.
Ouvt·ons les clictionnaires de Géographie, celui ele
M. BourLLET, par exemple; et nous y lirons : « OYAPOK,
riv. de la Guyane, nait par 54° l10' long. 0., 2" 30' [detbx
clegrés et clemi ] lat. N. ))
Ne serait-ce pas là la clef de l'énigme?

17"

( 208 )

§ 2'195.

LECTURE

OINQUAN'l'E-SIXIEME 'fl'l'H.E DU BHÉ'SII..J
Doct~ment

2195.

Ji''I'Ctnçais cZans lc~ m êm,e année 1797.

« Exposé des moyens de mett1·e

en

valet~1·

et .

d'administ?"e?" la Gtdan e, orné d'tme ca1·te, pa1· DANIEL
LESCALLIEH, Ancien 01·donnatet~?" de ceUe Colonie, et de la
Gt~iane H o llandaise. Nouvelle édition. Paris, Du Pont,

an VI. » In-8" (§§ 595-602, 680-687).
Bibliothéque du Dépôt Général de la Marine à Paris, 202.
Pages 6-7 :
« En 1791, poussé saus eloute par sa cour, et par l'esprit ele vertige qui entrainoi.t alors l'immense coalition de
tous les elespotes contre la F rance, le gouverneur porLugais clu Para s'avisa cl' élever quelques prétentions et fit
même eles incursions, prétenclant étenclre le elomaine
portugais jusqu'à la riviere d'Oyapoc.
« Pour réfuter cette prétention, H suilit de dire que
le Traité d'Utrecht a fixé nos bornes à 2 degrés Nord, et à
15 lieues de la riviére eles Amazones, et que l'embouchure de l'Oyapoc nous rejetteroit à 70 lieues cle'l'Amazone et par L.~: degrés et demi ele latitude Nord.
« 11 est -vrai que le Traité d'Utrecht nomme une fois
lariviére d'Yapoc ou de Vincent Pinçon; mais une autre
fois il ne dit que la riviére de Vincent Pinçou: or, dans
le fait ni l'un ni l'autre de ces noms ne sont le véritable
nom ele la riviére dont il est question dans le traité. Il y
a, entre les terres du Ca p d uNo rd et.le continent, un bras
de mer qui forme. une espéce ele baie, et ou il y a un
mouillage. Cet endroit, oü on prétend qu'un voyageur
nommé VINCENT PINÇON, ·qui avoit accompagné CHRISTOPHE
CoLOMB dans son premier voyage, aborda en l'année 1500,
'fiTRE
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a retenu cbez quelques auteurs le nom de baie de Vincent
Pinçon,· mais ce nom n'est pas connu dans le pays .....
<< La riviére principale qui afflue dans cette prétendue
baie de Vincent Pinçon, qui est une espece de bras de
mer, se nomme dans le pays CMapa-pouri.
« Au . reste, ces terres étans noyées et sujettes à de
frequ entes inondations et débordemens extraordinaires, à
eles ras de maré e, il arri ve souvent dans les gisemens eles
terres, dans les branches et les embouchures de ces
riviéres, eles changemens; les noms cormus dans le pays
eles peuptGs sauvages qui l'habitent, sont mal prononcés
par les Européens, et peuvent même variet', ou avoir été
mal in diqu~s; et il ne peut y avoir de elésignation qui.
puisse eléranger celle aussi précisément fixée ele la latitude
du lieu, et ele sa distance de l'embouchure du fleuve des
Amazones. ))
2196 . Mais, · M·. LESCALLIER n'a pas lu le Traité
. d'Utrecht, qui n ~ parle ni de la latitude du fleuve limite,
ni de sa elistance de l'Amazone.
L'honorable ex-administt·ateur de la Guya.ne Française a pris pour un extrait littéral clu Traité d'Utrecht
l'o-rdre ministériel de 1776' et 1777 (titre 49), dont il montre,
à la page 5, avoir connaissance .
2197. Des assertions ele M. LESCALLIER il ne subs~ste ·
dane qu'un seul fait : c'est ·que la riviére prétendue
par la France en vertu clu Traité d'Utrech t, ne se ?wrnme, ..
ni Vincent Pinçon, ni Yapoc.
Mais, si la riviere prétenclue par la France ne porte
aucun eles eleux noms clonnés par le Traité d'Utrecht à .a ·
riviere limite, ·comment peut-elle être la limite fixée par·
le Traité d'Utrech t?
§§ 2196-2197
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OINQUANTE-SEPTIEME TI'l'RE DU BRÉSIL

· Document Fnmçais le 17 décemb?"e 1797.
Co1Úidémtions géogmphiqt~cs sw· la Ct~iane
F1'Ctnçc~ise, CO JWC1'1Wnt ses limites méTidionales, Pcw le
citoyen BuACHlo:. Ltt le 27 (1 ·i mai1·e an 6. » (§§ 689-701 ).
Publié, entee le 21 mai et le 19 juin 1801, dans le
volume suivant : << Mémoí1·es de l'Jnstitt~t National des
Sciences et ATts. Scicnces Morales et Politiques. Tome t~· oi
siéme. Paris, Bn.u<loin, imprimem de l'Institut National.
Prairial an IX. n In-11° .
Bibliothéque Mazarine à Paris .
Premieres paeoles ele BuACHE, page Hí de la seconde
pagination du volume : << Au moment ou la France
s'occupe de la paix avec le Portugal, et que les vreux de
tous les Français sonL ;cte faire une paix solide et durable
avec toutes les nations, il me paroit convenable et utile de
rectifier une erreur de géographie qui a servi de base aux
Portugais pour réclamer la partie la plus ;inLéressanLe de
la Guian e, sur laquelle ils n'avoient véritablement aucun
drcJit. Malgré le Traité d'Utrecht, qui leur en a assuré la
possession, et qui l'a en quelque sorte légitimée , ceLLe
possession, contraíre à tous les príncipes d'usages et de
convenances reçus jusqu'à présent, n'en a pas moins été
oo11sidérée comme une usurpation, et elle a été attaquée
comme telle dans plusieurs circonstances. )>
Page 16. '< L'erreur que je me propose de r ectifier ici,
est d'avoir confondu la riviere d'Oyapok, située à la côte
de la Guiane par !1° 15' de latitude Nord, avec une autre
rivi ére de même nom, que l'on appeloit aussi 1·ivie1·e de
Vince1vt Pin son , située au-delà ele l'équateur . ))

2198.
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2199. Donc, le 27 frimaire an 6, c'est-à-dire le 17 dé- ·
cembre 1797,
Trente-quaLre ans aprés que BELLIN, ingénieur de la
Marine et du dépót des plans de la Marine <:) t des Colonies,
eut imprimé, dans un ouvrage publié ·par ordre du Gouvernement Français, que la limite d'U trech t était dcms
le voisinage imn'llédiat. d~b Cap cl~b No1 ·cl (§§ 43 :l-H6),
Six ans apres que M. LESCALLm n, ex-orclonnateur ele
la Guyane Fran ça ise, eut imprimé, dans un livre
adressé à l'Assemblée Nationale Constituante, que la limite
d'Utrecht était à l'Ara g uari, 1i enví1·on un deg1·é de latitude No1 ·d (§§ 594-602),
Trois mois aprés que le J)fonitetw eut publié le Traité du
10 aoút, clans lequel on lisait que la limite cl'U trecht était
pour le Gouvernement Français le Carsevenne, envi1·on
a dettX deg1·és et den?JÍ de latilttde septent1·ionale (titre 55),
Un Franç'ais d.éclara ·devant l'Institut de France, que
le Tmité cl' Ut?·ec ht AVAIT ASSURÉ AUX PORTUGAIS la pa?·tie
de lcb Guiane qui s'étend clepttis l' Amctzone jtbsqt&'à la
rivie?·e d'oy APOK,'située pa1· QUA'l'RE DEGRÉS QUINZE MINUTES
DE LATITUDE NORD .
2200. Et ce Français était NrcOLAS BuACHE.
Non-seulement membre éminent de l'Institut de
France.
Mais encore successeur de BELLIN dans la place d'hydrograplle de la Marine au dépót eles cartes et plans de
la Marine et eles Colonies !
EL il faisait cet aveu dans une muvre de rar~cune contre
les Por tugais.
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Dowment Européen en 1815.
ACTE DE VIENNE.

2201. Nous avons vu ailleurs, d'apres le J11onitetvr du
20 juillet 1815, l'article 107 de l'Acte final du Congres de
Vienne, fait le 9 juin de la même année (§ 858).
Voici mainlenant cet important arlicle tel que le donne
en 185'7 lVI. CASTRO (§ 1976), tome V, page 182, clans son
texte clu même acte, tiré de l'o1·iginal gardé à Lisbonne
clnns les Archives du Ministere eles Affaires Étrangêres .
« Son Al tesse Boyale le Prince Régent du H.oyaume
de Portugal etde celui du Brésil, pourmanifest.er d'une
maniêre incontestable Sa consiclération particuliêre pour
Sa Maj esté Três - Chrétienne, S'engage à restituer à Sa
elite Majesté la Guyane Française jusqu'à la riviére
cl'Oyapock, dont l'embouchure est située entre le quatrieme et· le cinquiéme degré de latitude septentrionale :
limite que le Portugal a toujours considérée comme celle
qui avait élé fixée par le Traité d'ULrecht.
(( L'époque de laremisedecelteColonie à Sa Majesté
Três - Chrétienne sera déterminée, dês que les circonstances le perrnetlront, par une ConvenLion particuliére
entre les deux Cours; et l'on procéclera à l'amiable, aussiLôt
que faire se pourra, à la fixation définitive eles limites eles
Guyanes Portugaise et Française, conformément au
sens }H'écis ele l'Article VIII clu TraiLé d'Utrecht. >>
2202. Nous avons aussi vu ailleurs l'immerise portée
de cet arrêt de l'Europe (§§ 860-866).
Et réellement, on ne saurait trop insister sur le mol
toujours.
'J'l'f iUl
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Ce mot constate , bien explicitement, que le Port u ga l
n'a jamais varié elans son interprétation ele l' article 8 clu
Traité cl'UlrechL.
Et il constate impli ci tement, que la France elle-même
entenelait cl'aborcl, par la 1·iviáe de J c~poc ot~ de Vincent
Pinson clu Traité d' Utre c h t, la riviére du Ca p cl' Orange.
2203. Quand M. DE SA il'\ T- QuANTIN a dit, page 32!1 ele
la Bevue Coloniale, 77 du tirage à part, que depuis l' année
i 72L~ « les Portu gais ont imaginé ele contester les résultats clu Trailé cl' Utrec ht ))' l'honorable écrivain oubliait
clone l'article 107 ele l'Ac te de Vi enne.
L'honorable M. DE BuTENVAL oubliait également l'article
107 de l'Acle ele Vi enne, quand il disait, à la quatrieme
_ séance, page 5L1 eles Protocoles : << Ce que le Plénipotentiaire
Fran çais nie aujourcl'hui, comme tous les représentants ele
la F rance l'ont fait anlérieurement et chaque fois qu'une
.telle asser tion s'es t procluite, c'est que le fleuve que le
Plénipotentiaire ··Brésilien clésigne at~jot~?·cr htti comme le
Vincent-P inson, ait été, soit en 1700, soit en 1713, conn u
et accepté comme tel. ))

T!TRE
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CINQUANTE -NEUVIEME 'l'I'rRE DU BRÉSIL

Document Fmnçais en 1824.

2204. << JJfémoires clt~ Généml J. D. FREYTAG, ancien
co1nn'wndant ele Sinnamc~1· y et de Conama.n?Ja, dans la
Gt~yane F1·ançaise .. ... accompagnés de Notes histo1·iques,
topographiqt~cs et c1·itiqtws, pa1· M1·. C. DE B. [CouvRAY DE
13EAUnEGARD]. Paris, Nepveu, 182LL )) 2 volumes in-8"
(§ 947).
Bibliotheque du Dépôt Général de la Marine, à Paris .
2205 . Voici el'aborelle jugement porté sur ce livre par
lVI. DE NouviON, pa:ge 328 de ses « Extraits eles auteurs et
voyageurs qui ont écrit sur la Gu yane )) (§ 1073) : « Les
Mémoires dt~ généml F1·eytag, três méeliocre r.oman enté sur
le triste drame de la déportation de fructidor, ne sauraient
être comptés au nombre eles livres clans lesquels on peut
chercher une appréciation sérieuse et saine eles hommes
et eles choses. Mais cet ouvrage a été publié par un éeliteur
qui l'a enrichi ele notes el'un granel intérét et qui témoignent, dans leur auteur, d'une connaissance app1·o(ondie
de tottt c.e qtti a mppo1·t à la Guyane. ))

2206 . Écoutons maintenant ce que dH cet éditeur
Français, si bien recommandé par un autre Français :
Tom. e second, page 207. << La riviere cl' Oy ap o ck a son
embouchure sous le Cap d'Orange, à 1- degrés 15 minutes
de laLltude Norcl. Elle est éloi gnée ele prés de 1.~:0 lieues de
celle de Vincent -Pi nçon; cepenclant les Portugais, par
une faus~e interprétation du Traité d'Utrecht, ont TouJOURS eu lc~ p1·étenlion d' assigne1· cette 1·ivie1·e comme lim,ite
à la

(}t~yane

2207.

F1·ançaise. ))

M. le BARON DE BuTENVAL affirme, dans la
T I']'RE
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quatriéme séance, page 5lx 'eles P1·otocoles, que la cléclaration
relevée au titre précédent, a été introdu ite clans l' acte de .
Vienne par les 1·ep1·ésentants du Po?'tt~gal.
Seraient-ce les Portugais aussi qui auraient soufflé à
M. CouvnAY DE BEAUREGARD son TO UJOU RS?

TlTRll.
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Docttment Ji'mnçais en 1828.

2208. « Dictionnai?·e Géographique Univenel, contenant
la desc1·iption de totts les lieux dtt globe intéresscms sotts le
mpport de la Géogmphie physique et politique, de l histoi1·e,
de la statistique, du comme1"ce, de l'industTie, etc., pm-· ttne
Société de Géogmphes. Tome quatrieme. A Paris, chez lcs
EditeuTs : A. J. KrLIAN, libmi1·e, Cr-1. PrcQUET, géogmphe
orrdinai1·e du Roi et de S. A. R. Mg1· le Dttc d'Orléans. Janvie1·
1828. >> In-8°. Bibliothéque Impériale de Par i s, Département eles Cartes.
Page 617 :
« GUYANE FRANÇAISE. Vers 1'0., Sil limite avec la
Guyane hollandaise court d'abord du N. auS., en suivant
le Maroni, depuis son embouchure, jusqu'à sou confluent
avec l' Aroua, puis à 1'0., jusqu'au 58° 35' de long. : là
commence sa limite avec la Guyane brésilienne, déterminée piir une ligne qui va d'abord droit au S., jusqu'à la
Serra Tumucumaque, par 2° 16' de lat., court ensuite à
l'E. avec cette cha1ne, puis, d'aprés la Convention de Paris
elu 28 aoút 1817, se dirige au N. E. et accompagne jusqu'à
la me r le cours de 1' Oy a p o k . Hemarquons que cette der·
niére partie de la frontiére ele la Gu yane française a
souvent été l'obje~t de graves discussions. Suivant le Traité
d'Utrecht, la limite eles cleux possessions devait suivre la
riviére de Vi ncent Pinçon ou ele J apoc jusqu'à l'océan;
mais la position douteuse de ce cours d'eau a laissé vague
et indécise cette inclication, qu'on aurait elú accompagner
cl'une clésignation ele latitude. Ap1·es avoi1· 1·egarrdé LONGTEMPS la 1"ÍVie?'e de Vincent Pinçon comme IDENTIQUE AVEC
1'1Tf\E
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on a c·rt~ la retrou ver plus au S. dans une riviére
qui a son embouchure prés du Cap Norcl, par 'lo 55' de lat.
boréale, et qu'on nomme aussi Ayap ok; mais les Po1·lugais
se mont?wie?'ltt pet~ disposés à1·econ1W·Ít1·e CETTE DÉCOUVERTE. ))

L' OY AP o K,
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Doc~vment

Fmnçais en 1837.

2209 . « Mémoi1·e s~t1" les no~tvelles décpuve1·tes géog?·aphiq~tes faites dans la G~tyane F1·ançaise , et s1Jr le 1wuvel
Etablissement fonné à l'ile de Mapa. Accompagné a·~~ne ca1·te.
Pa1· Jltf. le BARON WALCKENAER. » Daté du 10 mars 1837, et
inséré dans le tome 3", pages 5-17, eles << No1,~velles Annales
des Voyages et des Sciences géogmphiques. Paris, 1837. »
In-8°.
Page 6. ccD'aprés le Traité d'Utrecht, la Guyane avait
pour limite clans lé.S. E. la riviére ele Vincent-Pinçon connue eles naturels sous le nom de Yapok. L'embouchure de
cette ri viêre fut long-temps inconnue ;·mais en 1784 [1782],
le BARON DE BESSNER, gouverneur de Cayenne, voulant
fixer nos limites conformém ent aux traités, envoya M. MENTELLE, ingénieur géographe, explorer le littoral ,du continent, depuis le cap N ord jusqu'au cap el' Orange . On
reconnut, on fixa positivement le cours ele la riviére ele
Vincent-Pin.çon ..... >>
Page 7. cc La riviére de Vincent -Pinçon est clone bien
connue; c'est celle que les Brésiliens nornment aujourcl'hui Ca1· apalJOu1·y. >>
Page 17. « Dans tm seconel 'Mémoire, je traiterai de la
vieille Guyane, depuis l 'Oyapok ju squ'au Maroni . »
2210. Remarquons el'aborel cette eléclaration finale
que la vieillc Gu yane Françaisc, c'est-à-dire celle clu
Traité cl'Utrecht,avait pour limite mériclionale l'Oyapoc.
Et arrêtons-nous ensuHe au premier aveu ele M. le
BARON "\VALCKENAER.
T!TflE
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Un illustre géographe de France, parent du gouverneur de la Guyane Française, avoue, bien explicitement, que l'ernbouchtwe même clu Carapapori, ele la riviére
prétenclue par la France en vertu du Traité cl'Utrecht,
fut longternps INCONNUE.
Ce n'est pas une méprise clu savant géographe. ·,
Dans la« Ca1·te du Gouvemement de C ayenne » publiée
par FnoGER en 1698 et en 1699, et faite à Cayenne même
s~t1' les mémoi1·es du MARQurs DE FERnOLLES, çomme nous
l'avons vu au titre 22, la riviére la plus méridionale du
littonil océanique de la Guyane était le MAYACARÉj et
cependant le MARQurs DE FEnnoLLEs, comme nous l'avons
vu au titre 21, avait parcouru ·clans sa totalité le canal ele
Carainpori, entre l'ile Maracá et le continent.
Encore en 1732, comme nous le verrons au § 2410, le
Chevalier DE MrLHAu, le premier instigateur ele la nouvelle
interprétation clu Traité cl'Utrecht, déclarait que la premiére riviére à l'.Ouest clu Cap Norcl continental était ce
ffiême llfAYACARÉ.
Ce n'est qu'en février 1741~ que les Français ont eu
connaissance de l'embouchure du Carapapori; et cette
découverte n'a été annoncée en France que le 28 avril
17tx5, clans la lecture de LA CoNDAMINE à l'Académie Royale
des Sciences, - 22 ans aprés le Traité ·cl'Utrecht. (§ 2145).
221 i. Et il y a une excellente raison pour que l'emhouchure clu Carapapori soit restée longtemps inconnue.
C'est que le Carapapori (autrement l'Arnanahi, clont les
· Français ont fait la Manaye) n'a cl'embouchure clans la
rner que depuis l'année 1728. Jusque-là c'était tm AFFLUENT
ele l' A1·agu,ad, un cours d'eau intérieur.
Ce granel fait, si péremptoirement confirmatif de nos
paragraphes 570 à 574, 1171 à 1208, est attesté par le pere
BENTo DA FoNsEcA, le même du § 2151, dans un H.outier eles
rivieres de l'État du Maragnan1 existant à la Bibliothéque
Publique d'Évora dans le manuscrit cxv-2-15, annoncé en
TJ1'RE
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1850 par M. RIVARA, page 27, et extrait en 1859 par
M. MELLO MoRAEs, tome second, pages 216-218.
2212. Mais, si l 'embouchure même du Carapapori
est restée longtemps iuconnue, inconnue en France pendant22 ans aprés le·Trailé d'Utrecht; si l'embouchure du
CÚapapori n'a commencé d'exister que 15 ans aprés le
Traité d'Utrecht: est-il permis de prétendre que la véritable limite d'Utrecht est le Carapapori?
2213. Quelle différence d'avec le fleuve elu Cap
el 'Orange!
Celui-ci était .connu, parfaitement connu, elepuis son
embouchure jusqu'au delà ele son premier .saut, elés la fin
elu XVI 0 Siécle :
Connu sous le nom ele WicLpo co, par les relations ele
KEYMIS et de HARcou.aT, par les quatre éelitions de JEAN
DE LAET, et par uifférentes cartes du géographe français
NICOLAS SANSON :
Connu sous le nom d'Oyapoo, par le livre français de
FROGER, et par le livre porlugais ele PIMENTEL :
Connu sous le nom de Yap o co, par les livres français
de D'AviTY, ele LA BARRE, de THOMAS CoRNEILLE, et par
une carte de l 'illustre géographe français DELISLE :
Connu sous le nom de YapoqtLe, par la relation clu
missionnaire français G.aiLLET, et par une carte du géo <
graphe français GuiLLAUME SANSON ..

TITRE
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Dowment Fmnçais en 1856.

2214. cc P1·otocoles de la· con(rJr·ence sw· la déli?nitátion
des Cttya.nes F1· ançaise et B1·ésilienne. Rio de Janeiro,
Typographi e Universelle de Laemmert, Rue des Invalides,
61 B. 1857. >> In-!1o, 175 pages.
Bibliothéque de la Société de Géographie de Paris.
Séauce du :lO novembre 1855, page 84 : cc M. le Plénipotentiaire de France dit : Si le fl euve ·choisi pour limite,
à Lisbonn e et à Utr ec ht, n'a pu étre qu'un cours d'eau
considérable; qu'il soit impossibl e, non pas même de
prouvermai s d'asJ.m ettre que ce soit l'Oya po c du quatriême
degré; il clemeure éviclent que ce fleuve 'est l'Araouari,
car tous les cours d'eau intermédiaires sont sans irriportance et n' offrent pas les conditions requises pour une
fronti ére . n (§ 1233.)
Séance du 27 mai 1856, page 169 : « Le Plénipotentiaire
de F ranc e répête encore une fois que cette limite de
l'Ar aouari, - la seule vrai e en dmit, est encore la seule
vraie en (ait: saufl'Araouari, de l'Amazon e à l'Oyapoc,
- on ne compte que eles cours d' eau insuffisants pour
déterminer une limite acceptable. )) (§ 1237 .)
2215. Le fait ·allégué' par M. le BARON DE BuTENVAL
est inconLes table.
Et il était déjà bien connu, non-seulement eles négociateurs du Traité cl'U tre c h t, mais encore eles négociateurs
du Traité fonclamental de 1700.
Car sur la carLe publiée par FROGER en 1698 et en 1699,
l 'l'I'I\Ji
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se trouvent inscrits, depuis l'Araguari jusqu'à l'Oyapoc,
les mots << Pa1)s noyez ».
2216. Mais ce fait n'admet pas l'interprélation qui lui
est clonnée par l'honorable Plénipotentiaire de F rance.
Deux raisons s'y opposent.
2217. P1·emie1·e q·aison.
Pour pouvoir prétendre à l'Araguari, placé to'L&t entie1'
au Sud d~& C cbp clu N ord, il faut que laFr-an c e, à l'exemple
de LA CoNDAMINE, considere comme une bouche · septentrionale de I'Araguari le CMapctpod . (§§ 397-415, 1128,
1233.)
Mais il demeure clémontré que le Carapapori n'a
jamais été une bouche de l'Araguari; il demeure clémontré
que le Carapapori ne méne que dan.s la Afanctye (*).
(§§ 569-5711, 1171-1208.)
2218. Seconde mison.
Rappelons-nous l'article 1•r du Traité provisionnel du
4 mars 1700 (tit1·e 25) :
« Le Roy de Portugal fer~ euacuer ·et demolir les forts
de Araguary et ele Cumau, autrement dit Macapa ... ,
et en cas qu'il y ait d'autres forts dans l'estendüe eles
Terres, depuis lesdits forls jusques a la riuiere des Amazones vers le Cap de Nord, et le long de la coste de la
mer jusqu'a la riuiere d'Oyapoc dite de Vincent Pinson,
ils seront pareillement demolis ... .. >>
Rappelons-nous les articles 8 et 9 du Traité définitif
d'Utrech t (tit1·e 37) :
Article 8. (( Sa Maj esté Tres-Chré tienne se desistera
pour toüjours, comme Elle se desiste dés à present par ce
Traité, ... de tous droits & prétentions qu'Elle peut ou pourra
prétendre sur la propriété eles terres, appellées du Cap-

(*) Amanahy ou Ca1·apapo1"'Ís, anjonnl'hui
source jusqu'à la région dcs Jacs.
1'1TllE
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du-N ord, & situées entre la riviere des Amazones, &
celle de Japoc ou de Yincent Pinson .... . )).
ArLicle 9. « En consequence de l'Article précédent,
Sa Màj esté Por:tugaise pourra faire rebâtir .les Forts
cl'Arg:uari & de Camau, ou Massapa, Aussi-bi en que
tous les au~res qui · ont été démolis, en execution du Traité
provi'sionel fait à Lisbonne le /1. Mars 1700 .... ''
2219. Oe, le fo?·t n' A RAGU A RI, celui clont il est question
dans les Traités de 1700 et de 1713 était situé stw la pointe
'
.
OCCIDENT.ALE de l'embottChtwe d'un a(fluent dtt bord GAUCHE
de la ?'ÍVÜ3?'e D'A.RAGUARI.
Le fait est attesté par le témoignage oculaire de
FERROLLES Jui-même, comme le prouve 1e titre 21.
2220. D'aprés la direction du voyag·e ele FERROLLES,
cet aflluent septentrional ele l'Aragu ar i ne peut être que
l'une ele ces deux criques : - ou celle qui autrefois portait
à l'Araguari les eaux ·du lac Jlfap?·oenne, et crui, obstruée
depuis longtemp§, n'est plus connue que sous le nem de
Rio TAPADo, ?'ivie?·e bottchée : -ou celle qui, encore ele
nos jours, porte à l'Araguari les eaux du lac Onçapoyenne.
2221. Quand bien même ce fut le 1uo TAPADO, toujours serait-il incontestable que le fort brésilien bâti sur
la pointe occidentale de son embouchure, était situé ho?'S
desTERRES DU CAP DU NORD p?·ap?"e?nent âites, et au-clelà
ele la p?·étenâue BRANCHE NORD DE L1ARAGUARI.
·2222. Mais FEnnoLLES ajoute que l'affluent de l'Aragu ad auquel il parvint, sur ses pirogues, de la 1·iviere
lliAYACARÉ 1 s'appelait l!ATABOUTO.
Or, dans la carte construite par FnoGEn en 1697, su?" les
·rncmoi?·es de FERROLLES hti-même, comme le prouve le
til.re 22, le nom de Bcttabouto est appli qué à un affiuent
septentrional de l'Araguari dont'la source est attenante
à celle de la 1·iviàe .Mctyaca?·é.
.
CeUe indication mon tre suffisamment que le 13 ata'l'l'l'IIE
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b'O'uto était la crique actuelle du lac Onçapoyenne; car
cette crique est la seule qui puisse être regartlée comme
un prolongement de la 1·iviere Ma·yaca1·é.
Consullons la carle de M. DE SAINT-QUANTIN, et nous
y verrons que, pour é tablir compl étemen t une navigation
intérieure entre la riviêre MayacM é et la crique actuelle
du lac Onç apoyenne, il manque uniquement un e autre
crique entre ce mêm e lac et la riviére Manaye .
. Eh .bien, cette crique septen lrionale du Jac On ça po y enne exis tai t encore vers l'année 1761.
C'esl un fait a ltesté par l'officier brésilien MANOEL
JoAQUIM DE ABREu, dans le journal de son exploration de
1791, publi é par l'Inslitut Historique et Géogra.phique du
Brésil dans le tome second de i8!18 de sa Rev ista, collcction précie us e , existant à Paris, Bibliothéque lmpériale,
départe meut des cartes .
E't , pour comble de précision, AnREu dé clare encore ,
qu e la crique méridionale du lac On ça poyenne (par lui
app elé Lc~go d 'E l Rei , et par LEBLONo L c~ go Real) portait
chez les pratiques le nom ele MA YAGARÉ.

C1·iqtte

MAYA GARÉ!

Cela n e veut-il pas dire, avec toule clarlé, c riqu e·faisant
communiquer I'Araguari avec la 1"ivià?"e !II AYAGAnÉ?
BATABOUTO était donc, avec toute certitude , la crique
méridionale, la crique actuelle clu lac Onçc~poy cn n e.

2223. Or, sur la grande carte de M. DE- SArNT-QuANTIN,
publiée clans la Rev'ue Coloniale en aoôt 1858, - la crique
du lac Onçapoyenne, .le: BATABOUTO de FERnOLLEs, est
nettf mimttes à l'ouest de la p1·étendue branche NoTd de
l'A1·agtw1·i.
Et celte distance est rn ême de cinq lieues nw1·ines (de
20 au degré) dans la << Ca1·te spéciale de l' A1·agua1·v: >>
publiée err 1814 par LEBLOND dans sa « Desc?"iption ele la
Gt~y ane >>, existant au Département eles Cartes de la Rihlio'J' Irn E
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theque Impériale de Paris, e L au Dépót Général de la
Marine et eles Colonies .
2224. Le (o1·t de l'A1·ag~wd , laissé au Brésil par le
Trailé cl'Utreeh t, était clone situé sur la rive gattche du
t?·onc de l'A ?·ag~tcwi, beaueoup au-elessus ele la prétenclue
bifureation ele eeLte riviére.
To~tte la 1·ive r;auche cht t1·onc de l 'A ?·ag~ta?"i était clone
eomprise dans les te1·1·es d~& C~p dtt No1·d laissées provisoiremen.t neutres en 1700 et eléfinitivement adjugées au
Brésil en 1713.
L'AnAGUARI n'était dane pas la limite septent1·ionale

de ces ie?'?"CS.
2225. Mais,

Puisque, ele l'aveu de M. ·le BAnON DE BuTENVAL, la
riviére ehoisie pour limite à Lisbonne et à Utreeht doit
être foreément O~b l'ARAGU ARI O~t l'OYAPOC;
Puisqu'il est impossible (( non pas même de prouv~r
· mais cl'aclmeltre qüe ee soit )) l'ARAGUAnr :
Il clemeure évident que cette riviêre est l'OYAPoc, est
Ja riviere du CAP D'ORANGE .

'1' . 11
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S"OIXAN'fE-TROISIEME 'l'ITRE D.U BRÉSIL
Document Français en 1857.

2226. Comme toute force de Dieu, la vérité est incoercible.
Un grand exemple nous en est offert par l'honorable
auteur de la chaleureuse protestation publiée en 183 1t
dans le Bulletin de lc~ Société de Géogmphie ele Pa1·is (§ 963),
par l'honorable auteur du savan~ rapport imprimé dans le
même Bulletin en 1857, et tiré à part sous ce titre :
« Considémtions géogmphiqtwsstw l'Histoi1·e clu B1·ésil.

Examen c1·itique cl'tme nouvelle Histoire géné1·ale clt~ BnJsi l
récemment publiée en po1·tugais à Macl?'i~ par M. F1·ançois·
Adolphe de Varnhagen, Chcwgé cl'A(fai?·es dt~ B1·ési l e1~
Es'pagne; 1·appo1·t fc~it à lc~ Société de Géogmphie ele Pads
dans ses séances eles 1or ma i, 15 meti et 5 juin 185 7, paf
M. n'AVEZAC, vice-p1·ésielent de cette Société et de sa Com,mission Centmle, des Sociétés Géogmphiqtws de Lond1·es,
Ji'1·anc{01''t, Be?'lin et Bombay; des Sociébés Asicbtiqt6B, Sy?·oE'gyptienne, et Africaine de Loncl1"BS; eles Sociétés Eth1wlogiqttes ele Paris, Londres, et New- YoTic; des Sociétés
A1·chéologiqttes cl'Angletene ·et d'Espagne; de la Société
01·ientale, etc., etc., e~c. Paris , Imprimerie de L. ~1ar

tinet, Rue Mignon, 2. 1857. )) - In .. 8o, 271 pages et
2 cartes.
2227. Voici ce qu'on lit dans ce travail, page 229 du
Bulletin, 141 du tirage à part :
« Ce coup d' mil, tout rapide et superficiel qu 'il est,
sur l'assiette et les déplacements de la nomencla~nre
géographique des abords de l'Amazone, permet d'ap·
précier à leur juste valeur les ti~res des Portugais à
'l'l'l'IIE
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s'arroger, cbmme ils le prétendirent pour la premiere
fois en 1686, le droit de s'avancer jusqu'aux bords de
1'0 y a p o c actuel.
<< Le coup était hardi; mais la longanimité française
au sujet de Maragn an autorisait ces audacieuses tentatives . Cependant il y eut cette fois, dans la résistance dU
gouverneur français de la Gu yane, le JVIARQurs nE FERROLLE, autant de fermeté que dans l'aggression portugaise,
et apres des discussioi1s vivement soutenues, les forts
portugais de · la rive gauche de l'Amazone furent démoHs; mais la question :de elélimitation elemeura réservée
par un Trai~é provisionnel du 4 mars i 700. >>
2228. L'honorable rapporteur déclare donc, .que, dés
l'année 1686, tanelis que les Français se prétendaient
maitres ele la rive gauche de)l'Amazone, les Portugais
P·rétendirent s'avancer jusqu'atu:cborcls de l'Oyapoc ACTUEL;
et que cette question ele délimitation demeum réser·vée pa1'
le Tmité provisi"onnel de i 700.
Voilà, certes, la plus explicite condamnation de ces
paroles de M. DE SAINT-QUANTIN, page 348 de la Revtw
Coloniale : << Les Portugais éleverent pour la premiere
fois en 1724 la prétention de s'avancer jusqu'à l'OyaPock.. >>
Dans la nature, il n'y a jamais eu qu'un seul Oyapoc,
- celui du Cap el'Orange.
Dans certaines imaginations, il y en a eu plusieurs.
Mais •tous se sont évaporés, à l'exception de cehú du
Cap. d 'Orang e.
.
C'est donc au fleuve du Cap d'Orange que l'honGrable rapporteur applique l'expression d'Oyap0c ACTUEL .
. Il n'y a pas à tergiverser; l'honorable rapporteur a e.u
80
In de se commenter lui-même en ces termes, page 220
du Bulletin, 132 du tirage à part :
, << L'Oyapoc ACTUEL, l'Oyapoc ,vulgaire, débouchant
:li l'Ouest du cap que 'les Anglais avaient appelé cap
Tl'l'l\E
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Cécil, et les Français cap de Luçon et cap ele Condé,
avant que les Hollandais lu i donnassent le 'nom de CAP
o'oRAXGE qui lui est exclusivement resté . ))
.C'est clone jusqu'au fJeuve du CAP o'onANGE que
l'honorable rapporteur re connait que les Porlugais prétendirent s'avancer eles l'année 1686.
C'est clone le fleuve du CAP o'onANGE que l'honorable
rapporteur reconnaH pour limite septentrionale dos terres
dont le droit ele proprié!é clemeura réservé par le Traité
provisionnel de 1700.
Mais, comme le cléclare de son cóté M. le DARON m;
BuTÉNVAL, la question réservée par le TraÚé provisionnel
de 1700 a été résolue ·en faveur clu Brésil par le Trailé
d'Utrecht (§§ 2060-2062).
Donc, ele l'aveu clu clocLe rapporteur, le fleuve sLipulé
à U trecbt pour limite définitive ele la Guyane Française et clu Brésil, sous le double nom de Japoc et
Vincent Pinson, c'est le fleuve du. CAP o'onANGE.
2229. Un tel ave u, ém is clevant la Société de Géographie de P ad s par un de ses membres français les
plus éminents, et publié dans le Btdleti~~ de cette respectable Société immécliatement apres la conférence
cliplomatique tenu.e à I aris en 1855 et 1856, aurait toujours, par cela seul, une trés grande importance:
Mais clans la bouche ele M. n'AvEzAc, chaleureusement engagé dans la question de l'O y a p o c depuis
vingt-trois ans, ayant à sa libre disposition les arcbives
du Ministére de la Marine et eles Colonies, et faisant
ex-professo un Lravail antibrésilien, ou le savoir et la
sagacité se dispulent le pas, l'aveu de 1857 acquiert aux
yeux de tout le monde. une importance incomparable, et
devi ent pour le B r és i l le titre le plus précieux.
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2230. Contl'e celte masse de cloc um ents exhibés par
le Brésil, est-il pl'ésumable que puissent quelque chose
les objections présentées par la France clepuis le Cbevali er nn; MrLHAU jusqu'à M. n'AvEzAc?
Plusie~1i·s de ces objecLions n'exislent plus.
Voyons les au tres.

'lTl'RE
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§§ 2231-2233

DIX -II UTTIEM E LECTUR.E

lltymologie de

JAPOC.

§§ 1084, 1088, 109lt, 1233, 17lf9, 1812-1815.

2231. En dépit de M. DE MoNTRAVEL, de M. LE SERREC,
de M. DE BuTENVAL, et de M. D'AvEzAc, l'étymologie sanctionne pleinement le fait si souvent rappelé dans ces
lectures, - qu'avant le Traité d'Utrecht le mot Japoc,
Yapoc, Oyapoc, n'avait jamais été appliqué à aucune
autre riviére que celle clu Cap cl'Orange.

M. DE MoNTRAVEL a dit le premier, dans la
Revue Coloniale cl'aoUt 18lt7 : « Le mot inclien Japoclc
est un nom générique donné par les indiens à toute
2232.

rrivüke.

>>

Mais l'honorable M. DE MoNTTIAVEL s'est borné à
émettre son opinion, sans songer à la justifier.
2233. Beaucoup plus entreprenant que son ancien
chef, M. LE SERREC a soutenu devant la Société de Géo-
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graphie de Paris, le 3 septembre de la même année 18!17,
que le mot Oyapoc est proprement le nom incligene de·
l'Amazone, en excluant clu granel fleuve la branche · dt~
Pará, qui serait elle seule l'ancien 1lfa·ra?'íon.
·
Voici la doctrine de M. LE SERREC, pages 26-28 de son
travail semi-occuHe :
« Je veux prouver qu'effectivement la riviere de
V. Pinson esL la même que celle d'Oyapoc, que c'est
l'Amazone actuel qui avait ce nom chez les naturels et
que PINSON n'a réellement fait qu'ajouter le sien à celui
qu'il avait trouvé; je n'ai besoin pour cela que d'avoir
recours à la langue indienne .... Elle m'apprend que le
mot Oyapoc, ou mieux (err le portugaisant) O Ycbpoc, est
le nom indien ygcbpoçt~, précédé de l'article indicàtif por.:.
tugais O, le, et tres peu moclifié par le tems et le passage
d'une langue à l'autre. Ce mot indien veut dire gmnde
C?'t~e d'eau, inonCftation (une crue ordinaire se clit igapó,
et il n'y a ele différence que par l'augmentatif oçu, qui
perd sa premiere lettre par élision en s'ajoutant aux mots
qui se terminent par une voyelle), de sorte que la phrase
portugaise O rio do ygapoç·u signifie La 1·ivie1·e de la
gr·ande cn~e.
« Il est clifficile de clésigner plus clairement l'Am azone; car l'on sait que ce fleuve est soumis comme le
N il aux crues périodiques et elles y sont tellement considérables que les eaux s'élevent à 6 ou 7 metres au-dessus
de leur niveau orclinaire et submergent pendant les trois
rnois principaux cl'hivernage toutes les iles du fleuve ct
les terres des bords jusqu'à clix, quinze el quelquefoiE;
trente lieues de distance de son lit; tandis que tout lo
monde sait aussi que la riviere connue aujourcl'hui sous
Je nom cl'Oyapoc, do Yapoc (en français, cl!u Yapoc) JIC
court que quelques lieues en dedans ele son embouchure
avant de rencontrer le JJarrage d'une grande cataracle;
et il est impossil•le que ce bout de riviere, d'ailleurs
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extrêmement évasé, ait jamais rnontré les grandes crues
qui auraien t pu Jui mériter une qualification spéciale à
cóté el'un immense fleuve si fortement caractérisé par ·ce
phénoméne.
cc Si J'on recherche comment le nom elu Ya p o c a été
donné injustement à cette pelite riviere, on trouve que
c'est par l'erreur du géographe hollanelais Lü:Tms qui,
plaçant le t.ap N ord au Cap d'O range, nommait V. Pinson ou Yapoc la riviére qui se trouvait elans l'Ouest.
En succédanL aux I-Iollandais dans la possession du pays,
nous lui avons conservé son dernier nom, bien que les
indigenes le connaissent sous un autre . »
2234. Mais la doctrine ele M. LE SERREC a contre elle
trois objections insurmonLables.
1o L e mo L Oy ap o c n'a rien de portugais . La déclaration du commandant du fort d'Araguari, en 1688, le
prouve lJien : car il a d it à FERROLLEs : c< La riviere clu
Cap d'Orange, appelée pa1· les Po1·tugais Riviere de
Vincent Pinçon, e t pa1· les F1·an çais Oyapoc. >> (Lecttwe 17, tit1·e 21.)
2° Le nom d'Oyapoc n'a paru dans l'Amazone, et
encore appliqué à une ile, qu' en 1694, tandis que dês
1598 il avait été appliqué par KEY Mrs, sous la forme
Wiapoco, à la riviére clu Cap d'Orange.
·
3o Indópendammcnt de la suppre!;sion du g, c'esL
h eurter toutes le s régles étymologiques que ele vouloir
tirer Oyapoc ele Ygapoç 'u. Cat· la cédille fait clu c un
clouble s, et jamai s un elouule s ne s'est converti en k.
2235. Aussi l'opinion de M. LE SERREC a-t-elle le malh eur d'être restée solitaire.
2236. M. le BAI\ON DE BuTENVAL, clans les seances IV,
VII et xr, a donné du relief à l'idée de M. DE MüNTRAVEI, .
Il reconnait que Japoc du Trailé cl'Utrecht est une
forme de Yapoc ou Oyapoc; mais il regarcle comme chose
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notoire que ce mot a la signification générique de g1·and
cou1·s cl'ea·u.
Et, prêtant à l'article 1cr du Traité de 1700 (1'ÍViMe
cl' Oyctpoc DITE de Vincent Pinson) un sens désavoué par
l'article 4 (1·ivir!J1"e d'Oyctpoc ou Vincent Pinson), l'honorable Plénipotentiaire ele France qualifie le Carapapori
du 110m d'Oyapoc DE VINCE;NT PIN::'iON, et il clésigne la
riviére du Cap el'Orange, l'unique Oyapoc, par les dénominations d'Oyapoc DU CAP D'ORANGE, GRAND Oyctpoc,
NOTRE Oyapoc.
22.37. Mais M. DE BurENVAL, pas plus que Ivl. DE MoNTf\AVEL, ne .s'est engagé sur ce point dans aucune eliscussion.
2238. Convenant, avec M. DE BurENVAL, que Japoc
n'est autre chose que Yapoc ou Oyapoc, M. D'AvEzAc est
le seul qui ait essayé une démonstraLion de la signification
générique ele oe mot.
Et le'clocte critique s'est acquitlé de sa tâche avec tant
d'habileté, que ses conclusions ont été admises comme
article de foi par l\II: ALEXANDRE BONNEAU, clans la P1"esse
elu 29 juin 1859.
2239. Vaiei les conclusions de M. n'AvEzAc, page 216
du Bulletin, :L 28 elu ti r age à part :
<c Le nom ele Yapoc, ou se reconnaissent aisément des
racines brésiliennes trés usuelles, offre en soi une désignation significative qui a clú en motiver l'application en
plus cl.'un endroit de ccs parages, ou abonclent les terres
noyées. J>
2240. Et vaiei l'argumentation de I 'habile écrivain,
note DD :
cc On ne f em nulle difficulté, sans doute, de reconmtitre
en chacuu eles deux types Y ap oc et Oy ap oc, deux élé-.
ments.formatifs, Yct-poo pour le premier·, Oya-poc pour le
second; et comme l' élément final poc est le même dans les

.
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deux cas, il semble que nous n'ayons à étudier 1c1, en
définitive, que trois éléments formatifs, ya, oya, poc.
11. r.:ommençons notre examen par ce dernier, qui se
represente plus fréquemment, à ce qu'il semble, dans la
nomenclature géographique de la même région, ou nous
' pouvons relever en effet successivement, en allant clu
Nord au Sud, les noms ele Winipoco; Iwaripoco, Waripoco, ou Waripogo; Arrapoco, Arapoco, Aripoco,
ou Arapecú; Sapenopoko :ou Sapanapock; Callepoca
ou Callepoke; Mallepoco, Mallepoca, ou Mala.pecú;
:A:naurapucú ou Anareapock.
« Nous pourrons même, en' allan.t beaucoup plus loirr
dans le Sud, rattacher à notre liste les noms plus connus
de Pernambuco .... , et Paranapucú ou Paranapicú,
ancienne dénomination de l'ile actuelle do Gove1·nad01'
dans la b:üe de Hio de Janeiro.
« Ces deux noms_, dont la décomposition naturelle nous
offre un vocable initial (pamnd, la mer) parfaitement déterminé, doivent faciliter notre recherche étymologique .....
cc Pt~cü figure clans le Teso1·o ele la lengtba Gucwa111Í du
P. Hurz (folio 323) avec la signification de la1·go, qui implique la double acception de longueur dans l'espace et
dans le temps; et nous le retrouvons sous la forme pecú
dans le Diccionario po1·tugtwz e bmsiliano çmonyme, avec
l'une et l'autre signification, de même que sous la forme
·ipuci~ dans le Vocabtbla?"io do Alho-Amazonas, de M. DIA·s,
également dans les deux sens ....
cc Le P. FRANCisco nos PHAZimEs MARANHÃO, d.ans son
recueil d'étymologi es brésiliennes, ne Lrouve rieq de mieux
,q ue d'expliquer Pernambuco par PM an ct-búca, bouche
de mer, en confessant qu 'il prend ainsi pour naluralisé
parmi les sau vages le rnot portugais bócto.
cc Mais peut-être cette étymologie héLérocliLe nous rnctelle sur la voie de l'explication véritable, en nous incliquant
un sens pour lequelles ·vocabulaires hrésiliens peuvent n.e
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pas être al9solument IDll.eLs. En fouillant le Tesor·o Guamni
du P. Itmz, nous y découvrons en effet (au folio 266 verso)
le mot pacd ave c la signification d' aber·tum, ouverture; le
lJiccio?~ar·io anonyme, labodeusement compulsé, ne répond
pas, il est vrai, à nos interrogations multipliées; mais le
Vocabula?'io do Alto-Amazonas de M. DrAs nous procure
sans effort la satisfaction la plus complete en nous offrant,
en regard du mot portugais (1-wo, ouverture, le mot brésilien ipóca, l'une des formes du radical póca, comme il nous
avait donné, au mot comprido, long, la forme ipttcú du
radical ptwú; et nous arrivons ainsi à l'étymologie réguliere Par·and-me-Póca se contractan,t naturellement en
Par·rMmpóca ou Pernantpóco, et se traduisant littéralement en po~tugais par Furo ou Boca do Mar·.
<< Nous voici donc en possession, pour l'explication de
l'élémentterminal.poc, si fréquent au voisinage des bouches
' de l'Amazone, de deux radicaux distincts, l'un adjectif,
P'ucú, dans la double acce.p tion de long, étendu, et de l~nt i.
l'autre, substantif, póca, avec la signification directe d'ouverture, d'entrée de la mer dans les terres, ainsi que les
Portugais la donnent sur tant: de points, en ces mêmes
parages, à leurs Ftwos, si analogues pour le sens et pour
l'application aux Tr~ous de nos anciens colons ele SaintDorningue.
cc Nous pouvons dês à présent, comme vérification
.immé.di,Çtte de la convenance de ce dernier vocable,
remarqJ..ter précisément au Sud de l 'Arao uri un autre bras
.de ce fleuve, visité à plusieurs rê.prises en '1836 par l'amiral
PE~Aun alors lieutenant ele vaisseau, et qui a été cité dans
eles conférences récentes, sous le nom ele fl'_ttr·o de l' Ar·a.gttari: il semble difficile d'y mé.co.nnaitre l'Arr·apoco de
ROBERT HARCOURT, A r· ap o CO ele l'anonyme anglais publié à
la suíte, A r·apecú de certaines cartes brésiliennes, ou il est
inserit :pré~i.s~I? ~~t comme désignation de ce même FwrQ ...
« Passons à. J.e.xamen des deux autres élérnents fqr-
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rnatifs eles noms Yapoc et O yapoc. Disons-le tout de
suite, ils appartiennent sous deux formes distinctes .. . . à
une seule et même racine brésilienne signifiant eau.
<< L'émission orale clu mot radical indigene presente à
eles oreilles euTopéennes une articulation difficile à exprirner avec les ressources ordinaires de notre alphabet, ce
qui a causé beaucoup d'embarras et de cliversité dans l'orthograp11e acloptée par les grarnmairiens et les lexicographes .... Le P. Hmz l:écrit ·r, le clictionnaire ànonyme
f;g, M. DrAs e'.
« Cela posé, ouvrons le Teso1·o du P. Rurz au folio 163
pour y lü·e son article « ·Z, agua, rio n, jusqu'au folio 164
verso; ... apres quo i nous irons trou ver au folio 173 le mot
« tgá, empapado >>, accornpagné de « otgá >> qui en est la
forme dite reciproque_
<< Et maintenant, que l'on rapproche et que l'on compare ces clivers termes ·'igá, o·'igá, cl'une part, et ele l'autre
peci~ et póca, et l'on aura toute une famille ele noms appellatifs nous représentant eles terres noyées étenelues, eles
ftt?·os ouverts clans eles terres noyées . >>
2241. Mais l'honorable M. n'AvEzAc est le premier à se
rnéfier de son explication du mot Y ap oc, comme nom
générique.
Car, aprés avo ir soigneusement élevé la constru~tion
que nous venons ele veir, il cléclare, dans les passages suivants, que l'élément Ya peut 'JDrovenir ele deux autres
sou-rces, qui feraient de Yapoc, non pas un nom· générique, mais le nom propré de deux différents cours cl' eau :
« Remarquons, él!U folio 165 du Teso?·o clu P. Rmz, le
mot « ta, calabaço >l; et nous aurons sous la forme exacte
'iapóca une traduction littérale clu nom de cette c?·ique Calebasse que nous voyons s'ouvrir àl'Ouest del'ile Maracá (*),
(*) C1•ique Calebasse estun nom moderne, donné par des Français an caBal do Inferno, dans l'ile de Maracá.
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justement clans le canal ou baie ou LA CoNDAMINE reconnaissait la riviére clésignée clans le Traité cl'Utrecht sons .
la clouble appellation de Japoc et de Vincent Pinçon.
« Mais ce n'est pas tout : il y a encoré un élément
onomastique clont nous avons à tenir compte; c'est le nom
national des Faos transmigrés eles bords ele l'Orénoque
à ce ux de 1'Amazone, et domiciliés précisément sur notre
Oy a p o c, qui pourrait bien, à la différe•nce de la cri que
Calebasse clu cap Norcl, eles t~rres noyées de Marayó,
et de leurs ftwos, avoir tiré du cantonnement ele ce peuple
sur ses rives, l'origine d'une clénomination ayant une
signification tout autre en dépit de l'homophonie. »
Et non content ele cela, M. n'AvEZAC soupçonne encore
un troisiéme moyen de faire de Yapoc ou Oyapoc, non
pas un nom générique, mais un nom propre.
Car il ajoute :
« Peut-être aurions-nous même encore à examiner si
le toucan (Aviapoéo dans I-lmf:BOLDT, Régions EquinoxÚ11les,
tome VIII, p. 38) n'aurait pas donné son nom à quelqu'un
de tons ces O y a p o c, comme le héron a donné le sien au
cap Magtwri. ,,
2242. M. D'A VEZAC a eu raison de sentir l'insuffisance
eLe la premiére de ses quatre explications clu m_o t Y ap oc.
Comme que l'on écrive le radical indien signifiapt eatt,
-que ce soit yg, ou i, ou e, - les dérivés de ce radical
renfermeront toujours la gutturale g. Ou clira toujours, par
exemple, ygâm, ou igâm, ouegâm; lVL n'AvEzAc lui-même,
d'aprés MoNTOYA, rapporte à ·' iles formes ·'ígci et o'lgcl.
Pour que le nom qui nous occupe eút pour prem~er
élément la) ·acine inclienne signifiant eau, il faudraH clone
que ce nom fút, non pas YajJoc, mais Ygapo:c.
Or cela n' es t point, et n'a jamais été.
2243. La juxLa-position eles racines ta et póca favoriserait merveilleusement l'interprétation fran çaise du Traité
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d'Utrecht; on recomposera'it ainsi de toutes piéces le
nom indi en de la Criqtte Calebasse, tout pres du prétendu Vincent Pinçon du Cap Nord.
Mais cette facile étymologie n'est pas plus soutenable
que la premiere.
1o. Pa.rce que le mot indien lapóca, ni rien qui lui ressemble, n'ajamais été attrib ué à la crique de Maracá par
personne queM. D'AvEzAc, en 1857.
Cette ingénieuse application du nom indien prêterait
un solide appui au Japoc de 1834.
Mais il faudrait qu'elle fut moins moderne.
2". Parce que la dénomination européenne de C?'iqtte
Calebasse est postérieure, et de plusieurs années, au
Traité d'Utrecht.
Avant le Traité d'Utrecht, on ne trouve cette dénomination n ulle part.
3°. Parce que, bien que ·ra siguifie calebasse, la même
signification appartient également à rnamcd , qui est le
nom de l'ile ou existe la Cdqtte Calebctsse .
Le dictionnaire ·galibi, publié en 1763 par DE LA SALLE,
porte à la page 102 ce petit arLicle : « MARAK~. Calebasse. >>
Et dans le « Vocabulaire Français et Galibi >> joint au
Voyage ·à lcb G1.tiane publié en 1797 par Loms PnuD·
HOMME, OI].lit également: « Calebasse , pei11te de di've1·ses co?Jleu?·s. Mcwctca . >>
Çrique Calebasse signifie clone simplement C1'iq~ve
de Ma1·acd.
4". Parce que le mot brésilien ayant la signification clu
mot portugais {ttro et du français pe1·cée, n'est point póca
ou ipóca, mais püg, ou pite, altéré en pitca ou ipitca.
· Il est bien vrai que le Vocabula?'io da língua geral
actualrnente fallacla no Alto-Amazonas, offert par M. DIAS à
l'Institut Historique et Géographique du Brési l, e t publié
dans la Revista de 1854, dorme positivement, en regard du
mot portugais Fu1·o, le mot lpóca.
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Mais je dois à l'amitié de M. DIAs lui-même la posses'sion du manuscrit ind'i en-portugais qui a servi à la publi:cation du vocabulaire rortug·ais-indien de 1854.
Le mot portugais qui se trouve dans ce manuscrit en
regard du mot Ip~ca, ce n'est point 117,wo, mais Fo1·o, bien
nettement marqué.
Or, tout comme FMo élait un déchiffrement inexact de
Pw·o, de même lpóca est-il un déchiffrement inexact de
Ipücc&.
2244. .Póg ou Póc est bien aussi une racine inelienne.
Le clictionnaire anonyme portugais-brésilien, et le elictionnaire de la langue tupi, donné par M. DrAs en f858, nous
l'offrent avec la signification portugaise de wTebentm·,
estctlcw, c' est-à-dire c1·eve1·, éclater.
Mais le P. Rurz DE MoNTOYA nous fournit eles éléments
pour conclure que cette racine, caractérisée par le son
ouvert ele o, exprime spécialement le b?'ttit que fa it la
chose qui éclate. Car il dit, au folio 312 verso ele son
Teso1·o, (( PoG. Estcdlid.o ))' c'est-à-dire bruit éclatcmt; et au
folio 311 verso (( PocA. Mwbt&z )) , c' est-à-elire fusil, l'arme
au bruit éclatant.
Et cette nuance clistinctive de la racine póc est confirmée par eleux mots indiens introeluits, comme tant d'autres, clans la langue portugaise du Brésil :
Le substantif popóca ou pipóca, d'usage universel chez
tous les Brésiliens, comme nom el'une certaine préparation seche clu mais, ou ce grain éclate en pétillant;
Le verbe espoca1·, général à Maragnan, d'aprés le ·
témoignage de eleux illustres enfants ele cette province,
M. Ononrco MENDES et M. DIAS, et déjà honoré par M. DIAs
du titre ele noblesse, dans ce vers de son poeme Os
Tymbims:
cc At'l·ã sopt•adu, que um menino cspoca. »

2245 . La racine indienne signifiant en portugais

f~t1"M
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et fuq·o, en français peq·ce1· et pe1·cée, sans l'idée accessoire
de bruit, c'est púg ou p11.'tc, bien adapLé à cette fin par le
son sourd de l''Lt portugais (ou français).
Cette racine vient clans le Teso1·o ele MoNTOYA) folio 323,
avec Ja tracluclion de 1·ebentar, c'est-~-dire c1·ever. Mais
deux exe mples que Mo:>~TOYA ajoute font bi en vo ir q,ue le
sens elistinctif de púg est réellement celui de pe1·ce1· :
« AMOMDUPUG-, ag ujerear de parte a partA))' c'est·à-dire pM~
fore?· de pcwt en pcwt; AMOlliiHJG cunâ, cleflorare virginem. >>
La baie de Hio de Janeiro, si riche en merveilles,
pl'ésente un magnifique monument de la véritable acception c1 u radical püg ou p'L·~c.
C'est, dans l'anse ·enchanteresse de Jurujuba, entre
les plages de Carahi et Frechas, un Lunnel IJaturel, un
rocher percé ele part en part par la nature, et connu dans
le pays sous le norn inclien de ltctlJÜca, c'est-à-clire en portugais ped1·a. {twada, en frauçais pie1Te percée.
Et le mot Pe1·1w1nbúco n'a point cl'autre origine.
Déjà GABH ll~L SoARES a clit en 1587, aprés un séjour
ele dix-sept ans à Bahia: << Pe?·nantbttco . .. quer dizer
pela lín gua elo gentio, 111 cL?' fw·ado. >> << Pe1·nambttco ...
veut clire, da.ns la langue eles sauvages, .Mer percée. >>
Et PISON ,a répété en 1658, aprés un lon g séjour à Pernambuco même : « Paranambttco, hoc es t, mare perforatum. >> « PcH·anambuco, c'est-à-clire, Mer per.cée. n
Le b empêche de reconnaitre)'étymologie ele Pernambuco aussi distinctement que celle cl'Itapuca.
Mais c'esLque, clans les mots tupis composés, si le premier élément fini t par une voyelle nasal e, i e J' in i tial du
second élément s'acloucit en ?nb. Le Teso1·o de MoN'l'CJYA
contient un granel nombre d'exemples ele cette régle, et
justement à l' article püg le mot déjà cité, de amõ-mbi&g
po.u r amõ-púg.
Le premier élément de Pernambuco étant pamnã, le
second élément rpiM; a clú se convertir eiil mM11c.
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2246. M. n'AvEzAc voit dans An·apoco ou A1·apoco
de RoBERT HARCOURT une preuve décisive du sens portugais
de (u1·o attaché à la racine póca; attendu que dans « certaines cartes brésiliennes >> le mot Arape cü, forme
d'A1·apoco, est inscrit précisément comme désignation du
Ji'u1·o de l' A1·agtw1"i.
Mais, d'apres la citation faite par lVI . n'AvEzAc lui-même,
au bas de la page, ces cartes brésiliennes se réduisent à
une seule, qui est la «Carta topographica das províncias do
Grão Pará e Rio Negro»,- bien moderne assurément,
puisqu'elle est postérieure à la translation du trône portugais au Brésil, comme l'atteste, dans son titre, le nom
de p1·ovincias au li eu de capitanias.
Et DE LAET en 1633 et 1640, LA BARRE en 1666, entendaient par An-epoco la grosse pointe de l'Araguari, et
l'ile Bailique en face ele cette pointe.
Et n'ANVILLE en 1748, BELLIN en 1763, ÜLMEDILLA
· en 1775, faisaient tle l'A 1·apttcit une riviêre guyanaise clébouchant en face de l'ile Caviana, sans aucune communication avec l'Aragua ri.
Or l'ile Bailique et la grosse pointe de l'Araguari
forment l'extrémité septentrionale de la branche occidentale du delta de l'Amazone: l'ile Caviana et le continent
opposé, forment l'extrémité méridionale ele la partie infériem·e de cette branche : et c'est dans l'espace intermédiaire que débouche le FU?·o de l' A1·aguad.
Ces co'incidences font soupçonner que l'A1·apoco de
I-lARcouRT n'est autre chose que la branche occidentale
de l'Amazone, dans la partie comprise entre les iles Bailique et Caviana.

Et le texte de HARCOURT donne à cette conjecture
toute la force ele l'évidence.
Car HARCOURT dit expressément, page 1270 du tome IV
de PoRei-IAs, publié à. Londres en 1625 : -« La brailche
T. II.

16
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occidentale de la riviére eles A mazones ... est appelée
A1·rap.oco. »
Et il répete deux fois, pages 1271 et 1282: « M·rapoco,
branche de l'Amazone. »
22!J:7. Le second élément de Yapoc était primitivement poco, comme dans Arapóco . M. DE SAINT-QuANTIN en
Q.onrie des preuves, dans sa liste des variantes orthographiques du nom indigene du fleuve clu Cap d'Orange.
Nous venons de voir qu'Arapóco se disait aussi Arapucú et Arapecú.
Et M. n'AvEzAc, dans sa liste des noms congéneres de
Y a p o c, en cite encare deux autres, finissant indifféremment, d'une part en póco ou póc, cl'aulre part en puoú ou
pecú.
Or P 'MCÚ est un adjectif tupi, siguifiant long, étendu. L e
dictionnaire de MoNTOYA en fait foi .
Au lieu de pucú, le tupi dit 6gal e mentpect~,- qu'il ne
faut pas confondre avec c~pecú, qui signifie lcmgt6e, e t qui
est la véritable origine de Pc61" cmap e cí~ (lingt~a do ma1·) ,
l'ancien nom de l'ile do Governado?-.
Mais le pur tupi ne change jamais JY~-tcú en póco.
Il faut donc qu'il existe un dialecte particulier clans
lequell'adjectif long se dise póco.
Quel peut-il être?
22118 . C'est l'oyampi.
.
C'est l'idiome des indiens O yampis, relégués mainLenant clans les hauts de l 'Oyapoc et clans les hauts des
affluents guyanais de l'Amazone, cl'apres le témoignage
oculaire de MM. AoAl'II DE BAuvE, LEPRrEUR et DE LA MoNDERIE.
2249. MM. ADAM DE BAUVE et LEPRIEUR ont donné ele
cet idiome cleux vocabulaires, malheureusement trop
courts, mais suffisants néanmoins pour faire voir que c'est
un dialecle du tupi, de la langue générale clu Brésil.
2250. Or, dans le vocabulaire oyampi de M. LEPRIEUR,

§§ 2251-2255
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au Btdletin de la Sociéjé · ele Géogmphie de Pcbds,
de 1834, on lit, page 225, ces cleux articles. :
« Arbre. Iwi1·ct. >>
« Bois. Ewirapo/co. >>
Et clans le clictionnaire tupi de M. DIAS, on lit, paralle,lemerit aux indications de M. LEPnmun :
« YBYRA, voyez Ymy1·a. >>
1< YMYR1t ou brYRA, arbre, du bois. >>
« YiVIYR1\ PEcú, du bois long. >>
Le mot ewirapóko, ou plutót ituirapóko, a clone élé t.ra•
duit par M. LEPRIEun d'une maniêre incomplête.
L'idée de bois est contenue tout entiere dans iwim:
Póko,· ou póco, ajoute á cetLe idée celle de lo1'1!gtbetw.
2251. Les mots congéneres de Yapoc reeueillis par
M. n'AvEzAc, - à savoir, Anareapóc, Arapóco, Calle póc, Iwaripóco, Mallepóco, Sapanapóc, Winipóco,
- appartiennent clone au dialecte oyampi, et montrenl qu'à
la fin du xvi" siééle et au cornrnencernent clú xvn•; c' étaien t
les Oyampis qui habitaient les bords du bassin .guyannais ele l'Amazone.
2252. Aujourd'hui encare, el'aprês le témoignage ele
M:M. AnAM DE BAUVE et LEPRIEUR, deux riviéres amazoniennes occupées par les Oyampis portent sur les lieux
des noms en póco.
·
Ce sont le TopiPoco, affluent clu haut Jari, et l'I·niPoco, affluent clu haut Pa1·it.
tome

ror

2253. Dono, le second élément de Y APOC , p1·hnit·i vement
YAPÓC0 1 est ttn adjecti( OYAMPI signifiant LONG.
2254. Et le premier élément?
2255 . 11 semblerait, au premier aborcl, conform6ment
à la troisiême 3upposition de M. n'AvEzAc, que a·est le
nom national eles Indiens Yaos.
Cae LA. BARRE, l'ancien gouverneur de C;_tyenne,
'
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rapproche comme il suit le nom eles Yaos du nom du
Yapoco :

Page 35. << Il ne reste eles Yaos qu'une seule Habita'tion de trente-cinq à quarante personnes sur la Riuiere
d'Yapoco. ))
Et il avait dit, à la page 16, que le Yapoco se je tte à la
mer sous le Cctp d' 01·ang e.
2256. Mais, tout avantageuse qu'elle soit à l'interprétation brésilienne du Traité d'Utrecht, cette séduisante
étymologie ne saurait non plus subsister.
La concordance ele Yapoco et Yaos n'est pas assez
ancienne; car LA BARRE écrivait en 1665.
Rien de pareil ne se trou ve ni chez KEYMIS, ni chez
LEIGH, ni chez HARGOURT, qui visiterent l'Oyapoc en
1596, en 1604 et en 1608, et qui firent connaHre les premiers le nom indien de cette riviere.
KEYMrs dit bien !aos.
LEIGH dit bien Iayos et Yaioas.
HARCOURT dit bien Yctios .
Mais aucun d'eux n'indique l a riviére du Cap d' Orange
com me la seule qui fút habilée par les I aos, I a y os ou
Yai os.
Au contraíre, clans sa liste générale eles cours cl'eau de
la Guyane, KE:YMIS place les Ictas sur les riviéres Iwaripoco, Cawo, Cunanama, Dessequebe, Pawrooma,
Moruga;- mais point sur la riviere du Cap cl'Orange,
ou il ne signale que les Coonoracki, les Wa c acoia et
les Wariseaco.
Et, qui plus est, le nom donné pae KEYMrs, par LEIGH
et par HAncouRT, à la riviere du Cap d'Orange, n'est
point YApoco.
C'est WIApoco.

Dans la recherche du premier élément de
y A p o c, il faut clone prendre pour point de départ wu ·
2257.

§§ 2258-2261
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2258. KEYMrs, 'LEIGI-I et HARCOURT étaient Anglais.
Leur orthographe étai.t anglaise.
Or les Anglais, avec leur orthog'raphe excentrique,
ont défiguré bien eles noms dans top.tes les parties du
globe.
Et leur influence a introduit partout leurs travestisse·
ments. ,
Les Anglais ont fait dire aux Français A?·owad
pour A?' atw?·i, O?·énoque pour O?· inoco, Esséqttebe pour
Essequibo.

Ils ont fait dire, aux habitants même de la capitale de
la république· de l'Uruguay, JJ1 ontevideo pour Montevidio.
Gtticma, répanclu par les Anglais RALEGH, KEYMrs,

LEIGI-I et HARCOURT, est une orthographe anglaise, représentant le son espagnol de Gu ayana. Car HERRERA, en
1601,écrivait Gíwyàna; c'est GttayanaquelesVénézuéliens clisent encore aujourcl'hui; et eles Hollandais, et
eles Français même, ont écrit ce mot à l'espagnole : .DE LAET en 1625, 1630, 1633, 1640; DuvAL en 1654, 1661,
1664, 1677, 1679; FROGER en 1698 et 1699; MALTE-BRuN
en 1817.
· HARCOURT donne à un chef i·ndien des bords du W.i apoco le nom d'ANAKiunY; et ce mênre nom est écrit par
MocQtJET et par LA BARRE, ANACaiouRY.
2259. Dane wrApoco, o?·thogmphe angkliise, doit ?·ep?·é•
,'
sente?· w Ay Ap o c o.
2260.

C'est n3ellernent WA.YAPoco.

2261. En voici la preuve.
Ni les Allemand·s, ni les Hollandais, ni 'les Français ne donnent à l'i la valem· anglaise· réponclant à la
diphthongue espagnole et portugaise ai ou ay.

§§ 2262-2263'
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Eh bien,
La carte de la G-uyane :publiée à Nuremherg par
LEVINUS HuLsrus en 1599, dans sa brochure B1·evis & admimnda descriptio, Re,qni GvianéB, existant à la Bibliothéque
ImpérÍale de Paris, cléparteinent eles Cartes, C. 5914, clonne au fleuve du Cap d'Orange le nom de WAYApago;
I · :.'
La ca:rte du même pays publiée à Amsterdam eil1687
par VAN KEULEN, en· tête de la quatriéme partie clu.Flambeau de la Me1·, existant à la Bibliothéque du Dépôt Géné.ral ele la Marine à Paris, n" 798, - donne au fleuve du
Cap cl'Orange le nom parfaitement correct de WAYApoco;
Et au folio 1or du.texte relatif à cette carte, on lit celte
phrase : « R. Wayapoco est ici au Norcl, ayant sur la
pointe orientale une terre haute qu'on appelle le Cap
cl'Orange. n
.

'

2262. ·Dane le. p're?nie1· élément 'dê YA r o c est' w AYA.
2263. C'est 1m w anglais et hollandais, et non pas
allemand.
Wayapóco se prononce clone en porlugais tta-yapóco,
en français oua yapóco, en faisant ele oua une seule syllabe.
'
Les Indiens, g~ands mangeurs
de voyelles, ont abrégé
d'abord oua-yapóco en ou-yapoc, qui a été aussi en
usage pour désigner la riviere du Cap .d'Orange. (Lectw·e 4, §§ 306-309.)
Et comme, de même que les Porlugais, ils confondent
avec le son de l'ou l'o non accentué, ainsi que le prouve la
double orthographe espagnole Orinoco et U?'inoco, ils
ont d'it incli"stinctement Ou-yapoc et 0-yapoc.
Puiis, par une plus grande abréviation, ils ont dit simplement Yapoc, tout corrim.e le lac Wa-macad est devenu

§§ 2261.~:-2267
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simplement Afc6w1·i 1 ainsi qu'on peut le voir dans la brochure ·de M. BAENA, page 45.
Puis enfin, les Portugais ont converti Yapoc en
J a?J o c, com me ils convertissent en J tout Y espagnol ou indien qui ne fait qu'une seule syllabe avec la voyelle suivante. (§§ 293-306, 2099-2102.)

2264.

Or, de 1nême que Póco, WAYA est un mot OYAMPr.

2265. Ce mot se trouve dans le vocabulaire de )VI. LEPRIEuR, page 227, répondant au mot français qt6eue.
Que1..6e, qui est proprement l'extrémité du corps eles
animaux, peut s'appliquer aussi, par une figure bien naturelle, à toute sorte d'extrémité.
On ne l' emploie pas ·en français pour indiquer une
pointe de te1·1·e, un. cap.
Mais la langue portugaise, comme on le voit dans le
dictionnaire de MoRAEs, do1me à cabo la double acception
de cap et q1..6We.
2266. Cette double acception appartient aussi au mot
Waya.
2267. Le uom actuel d'Oyac, pres de Ca yenne, se
disait Oya et Ouya, comme Oyapoc et 01..6yapoc _; et dans
KEYJIHS c'est Wia, c'est-à-dire Waya, comme Wiapoco,
c'est-à-dire WayapQco.
Or, encore du temps de BELLIN, on entendait par Oya,
non-seulement l'Oyac de nos jours, mais encore la riviere
de Mahury.
·
Chez BELLIN, l'embouchure de l'OYA est bornée à
l'Ouest par la« POINTE et Montagne de Mahury. ))
Cette POINTE, remarquable par sa montagne, c'est ce
qui fut appelé w Ay A par les interpretes ele KEnrrs, qui
éta.ient Oyampis.
Et les mêmes interpretes Oy am pis nommerent w AYAw A YA ( Wia-wia), c' est-à-dire POINTE-POINTE, une ri viere
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dont l'embouchure abonde en pointes, comme on le voit
chez BELLIN, dans la « Carte de l' entrée de MARONY ».
2268. Mais, si WAYA signifie POINTE, il s'ensuit que
WAYAPóco, la Zangue pointe, devrait être proprement le
Cap d'Orange, qui est en effet la pointe la plus saillante
de toute la côte de la Guyane.
2269. Eh bien, c'était cela p1·écisément!
2270. En 1661, dans la seconde édition de l'A1·cano
del Mw·e de DunLEY, la carte 1.4 de l 'A mérique présente,
à l'embouchure du fleuve du Cap d'Orange, les noms
suivants
R : vVyapogo,
B : di Wiapogo,
C :
di Wyapogo.
2271. Encare en 1834, dans ses deux cartes de
l'Amérique, le scrupuleux BRuÉ disait: « Cap cl'01· ange
ou Wiapoco.
2272. Encare en 1843, le docte M. TERNAux-CoMPANS,
dans la carte de la Gu y an e annexée à son édition de la
Notice Statistiqt~e su1· la Guyane {1·ançaise, disait pareillement : « C. d '01·ange ou WictJJoko. >>

=

=

=

2273. Mais, puisque WA YAP Oco, altéré en Wiapoco,
Ouyapoc, Oyapoc, Yc~poc, Japoc, est proprement le norn
du CAP n 'ORAN GE, il y a impossibilit~ de meLtre ailleurs
que sous ce cap la riviére, Japoc, Yctpoc, Oyapoc, Ottyapoc, Wiapoco, WAYAPOCO.
Et l' étymologie ele r APOC devient un titr.e aclmirable
en faveur de l'interprétation brésilieune de l'article 8 du
Traité d'Utrecht.
·
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DIX-NEUVItME LECTURE

Distinction
du VIN CENT PINÇON cl'avec l' OY APO C adrnise ap1·es le T1·aité
d' Ut1·echt par des PMtugais et pa1· des B1·ésiliens.

227lt. En i 749, en i 792, en i808, en i815, en 1833,
en 1836, en 1838, en 1839, en 1841, en 1842, en 1843, des
Portugais et des Brésiliens, dans trais cartes et dans
neuf textes, ont situé la riviére de Vincent Pinçon pres
du Cap dü Nord, bien loin du Cap d'Orange. (§§1233,
18lt3-1855.)
2275. C'est un effet de la grande influence de LA

CoNDAMINE · et de RAYNAL au siécle dernier, et de l'influence plus grande encare d'ALEXANDRE nE: HuMBOLDT
dans natre siécle. (§§ 2i!J:2-2154, 1211, 1837-1842).
La lecture 211 prouvera que LA. CoNDAMINE, RAYNAL et
HuMBOLDT se sont trompés.
Mais vaiei, dês à présent, une répanse sans réplique.
2276. Dans aucune de ces trois cartes, dans aucun de
ces neufs textes, on ne donne cumulativement à la riviére
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clu Cap du Nord le nom de Vín Ge nt Pínçon et celui
Yc~poc, Japoc.
Dans aucune de ces trois cartes, dans aucun de ces
neuf textes, on ne met la limite clu Brésil à la rivi!3re du
Cap du Nord.
2277. Au contraire,
M. AcCIOLI, page 198 de
CO?·ogmfia Pamense,
M. BAENA , page 201 de son Compendio,
Le même M. BAENA, pages 1, 224, 227 de son Ensaio
Co1·ogTc~(ico,
Déclarent que la véritable limite du Brésil, en vertu
eles traités, c'est la riviere du Cap d'Orange :
Le Mémoire du D'' ALEXANDRB FERREIRA en 1792,
La Note eles Plénipotentiaires Portugais en t815,
La protestation du général ANDRÉA en :l836,
Le Mémoire de M. CosTA. E SÁ en 181d.,
Ont pour but spécia.l d'établir que la riviére du Cap
cl'Orange est la véritable limite du Brésil, en vertu eles
trai Lés :
Le travail de M. le vrcoMTE DE S. LEOPOLDO en 18113,
est le complément d'un mémoire publié par l'auteur
en 1839, sous ce titre : « Quaes são os limites naturaes,
pacteados, e necessarios elo Imperio do Brasil?>>; et la
seconde partie de ce Mémoire ele 1839 est consacrée à
l' exposition des droits du Brésil à la rive orientale de
l'Oy apoc:
Le Mémoire de M. DE DRUMMOND, dans la même
année 181.~:3, repose tout entier sur ce príncipe, - que les
traités assurent au Brésil, pour limite septentrionale, la
riviére du Cap d'Orange.
Dans la carte faite en 1808 par ordre · du général
MAGALHÃES, gouverneur du Pará, le Vincent Pin ç on se
.trouve placé au Sud de l' O y a p o c; mais les deux procla·mations publiées la même année par le même gouverneur,
revendiquent pour le B~:ésil, comme étant sa limite pri.,.

c1 'Oyapoc,

sa
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ínitive, san,ctíonnée par leTrai.té clllJtr(?cht, la rive droite
de I O'yapoc. (§§ 18!16, 826-828.),
2278. Aprés_avo ir di t que (c la Société de Géographil:l
de Paris re çut en février 1825 Ie . calque en deux feuilles
dlune carte portngaise intitulée : Cartc6 topogmphica das
P1'0vincias do Gn"i o Pa-1·a e R·io Neg1·o JJ, M. D AVEZAÓ
ajoute : Le CHEVALIER DE RossEL, à qui elle fut communi quée, y a inscrit de sa main l'a.nnotation suivante : .=
Cette carte, dont la minute sort dt1 bureau de l'ingénieur
du Pará, est remarquable en ce qU elle porte la limite
ft·ançaise à Vincent Pinson et non à llüyapoc .. ))
Mais llinspecLion du calque allégué par M. D AvEzAc
montre que le chevalier de RossEL est tombé dans une
grande méprise.
Bien qHe cette carte place le Vincent Pinçon clans le.
voisinage immédiàt du C a p cl u No rd, la limite française y
est portée nettement à la riviêre clu Cap cl 0range.
Car les deux mots portugais signifiant Gt~yane Ji'rançaise y ont chacun la derniêre lettre sur le bord clroit ele
li Oyapoc, tout juste.
.
I

1

1

1

1

Cette limite francaise au borcl d1·oit de la riviêre clu
Cap dlürange, s·a ns "être, à beaucoup prés, aussí contraíre
à i'interprétaLion hrésilienne clu Trai té dI U t r e c h t que la
limHe au Cap du Nord, est cependant opposée à cette
interprétation.
Mais une pareille aberration de l'interprétation brésil~ienne ne peut être imputée ni au B résil, ni au Portugal.
c~est le fait d'un étmnger, tellement ignorant de la
langue portugaise, qu'il écrit R. de .V·ic ente PEnSAN et

Goyana F1·ancEz.

2279.

En regard de ces illusions en faveur de la)

France, contemplons les réalités que renferme la lectute
17, et qui prouvent que, penclant tout le régne cl1'1. Traité
diUtrecht, C est-à-clire depuis t713 jusqu'à la Révolut·i on'
1
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de 1789, eles Français nornbreux etbien compétents dans
la question, ont reconnu, de la maniére la plus explicüe,
que la limite du Brésil n'était pas au Cap du Norel, mais
bien au Cap d'Orange.
Et à ces anciens témoignages fran çais, ajoutons maintenant eles témoignages modernes, constatant que elepuis
la convention signée à Paris le 28 aoUt 1817, jusqu'à
aujourel'hui, la même limite à la riviere du Cap d'Orange
a été proclamée par eles Fran ç ais, également nombreux
et également instruits.
2280. Cet accorel ele tanl ele Fran ç ais éclairés , à eles
époques si diverses, montrera combien M. le BARON DE
BuTENVAL a été injuste envers ses compatriotes, quand il
a dit, dans la onzieme séance, page 130 eles P1·otocoles, que,
s'il s'était trciuvé en 1842 un atlas fran çais portantà l 'Oyapoc la fronti ére fran
. caise, c'est une erreur inexplicable et
inexcusable pour qui ne connait pas les misikes d'~me spéc~t lation de libmi1·ie. n

.

2281. En 1817 : << P?·écis de la Géogmphie UniveTSelle,
par MALTE-BRUN, tome cinquiéme, Paris. >> In-8° .
Page 720. « Guyane Fran ça ise. Ses limites sont
1' Oyapoc!c à l'Est, et le Maroni à l'Ouest. >>
2282. En 1822: « Des Colo.nies; pa?·tiwlie?"e?npnt de la
Guyane F1·ançaise, en 1821. Pa1· P. CH. DE SAINT-ÀMANT,
Secrétai1·e pa1·ticulie1· de M.'' le ba1·on de La~tssat, Go~we·meur
de la Guyane. Paris. >> In-8°.
Pages 11 -12. « La Guyane Fran ç aise avait autrefois
plus de cent cinquante lieues de côtes. Ses limites à l'Est,
étaient la riviére d' Aragouary. Aprés une longue contestation entre les cours de France et du Brésil, celle-ci
nous a fait 1·enoncer à la po1·tion de la Guy ane comp1·ise ent1·e
l'A1·a.goua-1·yet l ' OYAPOCK. ''
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2283. En 1823 : « Biographie Unive1·selle » de MrcHAUD,_
tome XXXIV; article Pinzon (Vincent Yanez), signé EYRIES,
principal rédacteur eles « Nouvelles Annales des Voyages »
depuis 1819, et un eles fondateurs de la Société de Géographie de Paris, dont il fut longtemps le présidenL
« L' Oyapok a son embouchure sous le cap d'Orange,
par lJ:o 15', et leRioPinzon , par 3° 55' de latitude Nord. Mais,
comme à l'époque eles conférences tenues à Paris, en
1817, pour régler ces mêmes limites, on allégua un
passage de LAET, qui dit expressément que l'Oyapock,
ou Wiapock, a son embouchure sous le cap d'Orange,
appelé souvent cap du N or·d, la F1·ance a pm·dt~ tout le
te?"?" ain sitt~é ent1·e les det&X fleuves .

228'1. En 18211 : « .Liférnoi1·e st~1· la Guy ane F1·ançaise,
pm· J. A. A. NoYER, Chevalíe1· de l'o1·d1·e 1·oyal de la Légion
d' honnet~1·, ancie?,~ !ngénietw géog1·aphe, habitant p1·op1·iétai1·e
et cléputé de cette Colonie, en F1·ance. Ackessé en 1819, à
M. de Lat&ssat, alors Cornrnandant et Adrninist1·atetw pow· le
Roi. Publié sot&s le Gouvenwment de 111. le Baron Milit~s, en
Ma1·s 1824. A Cayenne, de l'Irnp1·irnede du Roi. '' In-4°.
Page 76 . « Autrefois nous avions aussi une mission et
un poste à Macary, bien au delà de l' Oyapook. Nous.
devons regretter la pe1·te de oette pa1"tie de la Colonie . ''
2285.

En 1825 : « Atlas géogmphiqtw, statistique, histo-

1'ique et oMonologiqt&e des .deux Arné1·iques ..... pa1· J. A.
Bucr-ION. Dédié à S. A. R. le Duo cl'01·léans. Pads, Ca1·ez. ''

In-folio .

.

Tex~e.

«

Par la convention faite à Paris en date clu

28 aout 1817, les limites entre la Guyane Française et
l9- Guyane Portugaise au Sud-Est SONT à la 1·ivih'e
située entTe les 4o et les 5o de latitude Nord. ''
No 61. « Carte géographique, statistique et historique

d'oYAPOCK
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clu Brésil. >> - Limite septentrionale à la R. Oyapolc,
sous le C. d '01·ange.
2286. Dans la même année 1825 :. « Atlas histo?·iqtte,
qénéalogique, chronologique et géog1·aphique de A. LEsAGE
lCoMTE DmunoNNÉ DE LAs CAsEs] Par i s. » In-folio.
Feuille intitulée « Amérique historique, physique et
politique en 1825. )) - Limite de la Guyane Française
et clu Brésil à la R. Oyapoc, sous le C. d' 01·ctnge.

2287. En 1826 :Atlas Unive1·sel de Géographie physiqtte,
politiqtte, ancienne & mode?"ne, contenant les cartes générales & particuliêres ele toutes les parli cs d~ monde;
Rédigé conformément aux progrés ele la science pour servir à l'intelligence de l 'H istoire, de la Géographie et eles
Voyages. Dédié à l'Acaclérnie Royale des Sciences de
l'Institut de France, approuvé et recommanelé par le
Conseil Général de l'Instruction Publique, et adopté par
l'Ecole Royale Polytechnique, pour l'instruction eles éléves.
Seconde édiLion, composée de soixante-cinq feuilles : par
A. nrwÉ, Géographe du Hoi, Membre de la Société Philomatiq~e, de la Commission centrale de la Société de Géo graphie, &".Paris, 1830. )) In-folio.
N" 62. << Carte générale de l'Am érique Méridionale
et eles iles qui en dépendent .... Paris, 1826. ))
N" 63. << CarLe générale de Co lombie, ele la; G u y an e
-F rançaise, Hollanclaise et Anglaise .... Paris, 1826. ))
N" 65. << Carte du Brésil et d'une partie eLes pays
aeljacents .... Paris, 1826. ))
Dans chacune de ces trois cartes, la limite de la
Guyane Française et du Brésil commence à la R. Oyapok, sous le C. d'01·ange.

2288. En 1829: <<Atlas Unive-rse·Zde Géogmphie ancimne
et modm·ne, précédé cl'uu Abrégé de Géographie P hysique
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et I-listo ri que; par M. LAPIE, P1·emier Géogmphe du Roi,
ancien Directeur elu. Cabinet Topographique ele Sa Majesté,
Officier au Corps Supérieur Royal et Militaire eles Ingénieurs-Géographes, Chef de la. Section Topogmphique ch~
Ministe1·e de la. Guen·e, Chevalier eles Orelres Royaux et
Militaires de Saint-Louis et ele la Légion d'Honneur; et
M. LAPIE fils, Géogmphe ele S. A. R. Monseigneur le Dauphin, Lieutenant au Corps Royal et Militaire eles IngénieursGéographes, Professeur à l'École Royale ele Saint-Cyr, ancien
éleve del'ÉcolePolytechnique. Dédié auRoi. Paris, Eymery,
Fruger et cie, Libraire Editeur, Rue Mazarine, N. 30. >>
In-folio.
Texte, page 96. « EMPIRE nu BRÉSrL. Ce vaste empire,
compris entre 37o 10' et 74." 12' ele longitude occidentale,
et entre 4" 15' .[quat1·e elegrés q·uinze minutes:l de latiLude
boréale, et 33" 45' de latiLud e ausLrale, est borné par .... >>
N" 46. << Carte générale de l'Amériq ue Méri c1 ionale. ,,
..
N" 48 . « Carte du Brésil. >>
Dans chacune de ces deux cartes, la limiLe maritime
de la Guyane Française et du Brésil est marquée à la
R. Oya.poc, sous le C. d'01·a.nge.
Dans l eur clédicace, MM. LAPIE aelressent au Roi ces
paroles : « Scrutateurs IM;PARTIAux, nous avons comparé
attentivement tout ce qui est connu en géographie . >>
2289. Eu 1830 : « JJictio?ma.i?·e Géogmphiqtbe Univcwsel .... Tome septieme ... Chez ... Ch. PICQUET. >>
Page 613. « OYAPOK, :O.euve de lu Guy;me. Il prenel sa
source elans la serra Tumucumaque, dans le . Sud de la
Guyane française, et, coulant vers le N. -E., trace une
partie de la limite entre la Gu y ane française et la Gu y ane
brésilienne. Il se jette clans l'Atlantique par un large
estuaire, à l'E. eluquel s'avance le capO range, par l1° 8' ele
lat. N. n
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2290. En 1833 : « Ab?"égé de Géogmphie, rédigé sur un
nouveau plan d'apres les derniers traités de paix et les
découvertes les plus recentes, par ADRIEN BALBI. Paris.>>
In-8•.
Page 1117. « L'Oyapoc; soncoursest peuconsidérable,
mais il est important par le volume de ses eaux et plus
encore parce qu'il sépare la Guyane Fran ça ise de la
Guyane qui appartient à l'Empire du Brésil. >>
2291. En 1834: ccNouvelle CaTte de l'Amé1'ique Mé?·idionç,le et des Iles q'ui en clépendent. Dédiée à rAcadémie
Royale eles Sciences ele l'Institut par A. H. BRUÉ,~Géographe
du Roi, ele la Commission Centrale ele la Société de Géographie .. . ffiuvre posthume. >> En 4 feuilles.
Carte avec le même titre, en une feuille.
Sur chacune de ces deux cartes, la limite maritime de
la Guyane Fran ça ise et du Brésil est marquée à la
R. Oyapock, sous le C. d'01·ange. ·
Et entre le Cap d'Orange et la Montagne d'Argent
on y lit: B0 • Oyapoclc ou Pinçon.
Ce sont ces deux cartes qui ont occasionné la protestation de M. n' AVEZAC au sein de la Commission Central e de
la Société de Géographie de Par i s, le 1f juillet 1834.
(§§ 962-963.)
2292. Dans la même année 18311 : cc Le Globe, Atlas
classique universel ele Géographie ancienne et moderne,
pour servir à l'éLude de la Géographie et de l'Histoire.
Dressé par M. A. H. DUFOuR, et revu par M. JOMARD,
membre de l'Institut. » Paris, in-4•.
Troisieme livraison, publiée le 15 aout 18311 : Planche
31, '' Amérique du Sud. >>
Quatriéme livraison, publiée le 15 septembre 1834 :
Plancbe 32, << Empire du Brésil. »
Sur chacune de ces deux cartes, la limite maritime de ·
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la Gu yane Française et du Brésil est tracée par la
riviére du Cap d'Oran·g e.
Et.le·ur réviseur, le vénérable M. Jo.MARD, Conservateur
eles Cartes et Collections Géographiques à la Bibliothéque
Impériale de Paris, venait de présider, le !1 juillet 1834, la
séance de la Commission Centrale de la Société de Géographie oü M. n'AvEzAc, Secr'étaire GénéraÍ de la niême Comrnission Centrale, avait protesté hautement contre ia
limite du Brésil à la riviére du Cap d'Orang.e.
)

2293 . . En 1837: Dans le volume intitulé: << L'Unive1·s.
l-iistoi1·e et Descdption de totts les pettples. Brésil, par
M. FEnDrNAND DENIS· üolombie et Guyane, pat M. C.
FAMIN, Paris, Firmin Didot, >> In-8°.
<< Brésil, Par Th. nuvoTENAY, géographe. n
<< Co lom.bie et Guyane. Par Th . .nuvoTENAY, géographe. >>
Chacune de ces deux carles porte la limite maritime
de la Guyane Française et du Brésil à la R. Oyapoc,
sous le C. d'01·ange.
229'1.

En 1842: Nouvelle édition de l'Atlas de MM. LA-

PlE,

No -16. << Carte générale de l'Amérique Méridionale. >>
No 47. « Carte de Colombie. >>
No 48. << Carte du Brésil. »
Comme en· 1829, limite maritime de la Guyane FranÇaise et du Brésil, à la R. Oyapoc, sous le C. d'01'ange .
. 2295. En 1851 : Autre édition ele l'Atbs de MM. LAPJE.
Con1me en 1842; C.ártes de P Amérique Méri dionale,
de Colombie, clu Bré si1, traçant la limite rnaritime de la
Guyane Francaise et du Brésil par le fleuve du Cap
d'· 01·a?~ge.
'
T. II
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2296. En 1852 : « CouTs de Géo~waphie comprenant la
Description physique et politique et la Géographie histo:rique des diverses contrées du globe, par E. coRTAMBERT.
Paris. >> In-12.
Page 573. << G.uiane Française. Elle s'étend depuis
le Maroni, qui ·l a sépare de laGuiane hollandaise, jusqu'à l'Oyctpok.
L'honorahle .M. CoRTAMBERT, Membre et ancien Secrétaire Général de la Commission Centrale de la Société de
Géographie de Par i s, est Attaché au Département Géographique de la Bibliothéque Impériale, à ce même Département si dignement dirigé par M. JoMARD.
La cause brésilienne a clone la gloiee de compter parmi
ses défensems les deux premiers fonctionnaires du principal établissement géographique de France.
2297. Dans la même année 1852. << Carte de la Côte des
Guyanes et de lapartie N.-E. clu Brésil. .... Par ·RODI.QUET,
Hydrographe. Paris. >J
Les mots GUYANE. FrtA"NÇAISE s'y trouvent inscrits
Êmtre Ma1·oni Fl .· et Oyapoc R. sous le C. d' 01;ange.
2298. En 1856. c< Amérique du Sud par A. H. DuFoUR
Paris.'' In-folio.
Limite maritirne ele la Guyane Française et du Brés i 1, com me clans l'Atlas ele 18311, revu par l\1:. J OMAR·D, à la
~iviere du Cap d'OHtnge.
Ce témoignage est d'une grande valem.
Car, en 1'8H, l\1. DuFouR était revenu de ses iclées
ele 1834, .malgré leur sanction par l\1. JoMARo, et avait
mar'qué la limite à la l'iviet·e clu Cctp cltt NonZ.
2Z99.

E11 septembre 1857, apre8 la conférence deP ct?'is,
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ent1·e M. le· BARON DE BuTENVAL et M. le vrcoMTE JJE
'L'URTJGUAY:
« DictionnaiTe Généml de Géo,gmphie et d'J-listOi?·e ..... Par
MM. ·cr-r. DEZOBRY, Auteur de Rome att siecle d'Atl(Jttste,
TI-r. BACHELET, Agrégé d'histoire, Professeue a:u lycée Impérial de Rouen, et une . Société de littérateurs, de pro·
fesseurs et de savants. P.ar'i s, Dezobry, E. . Magdeleiné
et cio, Éditeurs, rue clu Cloitre-Saint-Benoit., 10. 18·57. ))
2 fo,rts vol. in-8", ayant, ensemble 2880 pages.
Tome i"r, page 1261. « GUYANE FRANÇAISE,au N.-E .
ele la Guyane brésilienne, le long de l'Atlantique,
entre l'Oyapock a.t' S.-E. et le Maroni au N.-0. ))
Tome 2\ page 1995. << OYAPOK, riv. ele l'Amérique
clu Sucl, asa course clans la Guyane Française, qtt'e lle
sépa1·e du B1·ési l, et, apres un cours de 300 ldl. vers le
N.-E., se jette clans l'Atlantique prés clu cap 01·ange. ))
2300.

En juiilet 1858, ap1·es la pttbliwtion des P?·otocoles de'Pa?'is et dtt p1·ernie1· tmva.il ele M. D'AvEzAC:
<< L'Empire du Bresil. Souvenit·s de voyage par N. X.
ltecueillis et publiés par J.-J.-1!;. noY. Tours, Arl MAME et
Cio. >> In-8".
Page 48 . <<L e Brésil est le plus vaste empire du globe,
apres la Russie et la Chine, et c'est la contrée la plus
favorisée de la nature parmi toutes celles du nouveau
monde. Elle comprend les deux cinqui emes de l'Am é r i que
du Sud, et s'étencl clepuis l'embouchure ele l' Oyapoco,
par 4" 17' Nord, jusqu'au lac Me r'i m, sous le 33 degré ele
latitude Sucl . ))
111

"

2301.

En janvier 1860, ap?'iJs la pttblication des Pratocotes de Pads, des deux t?·avattx de M. D'AvEZAG, du tmvail
de ·:rvr. DE SAINT-ÜUANTIN, et eles dettx p?·e·mie?·es des p1·ésentes
lectu·res dans le Bttlletin de la Société de Géo(J?'aphie de P M is :
<<

Dictionnaire Universel cl'Histoire et ele Géographie ....
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§ 2301

Par ·JIL-N. BourLLET, Conseiller honoraire de l'Université,
Inspecteur de l'Académie de Paris .... , Membre· de la Société de Géo_qm?Jhie de Pads ... · Seiziéme édition . Paris,
Librairie de L. Hachette et cio; Rue Pierre-Sarrazin, No 14. »
In-8°, 206lx pages .
Page 1328.· « . OYAPOK, riv. de la Guyane, nait ·par
54° 40' long. O., 2° 30' lat. N., coule au N.-E., sépa1·e· la
Guyane (m1içaise d'a.vec le B1·ésil. ,,

.

'

f '
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Memorandum Po1·tugais de 1699.

§§ 1233, 1234, 1789, 1864.

•.

2302. Quand. le Cabiriet portugais adressa au président
RouiLLÉ, Ambassadeur de France à Lisbonne, -saréponse
~.u mois de janvier 1699, le Portugal s'était déjà expliqué
lrois fois officiellement sur :Ia position qu'il assignait à la
riviêre de .Vincent P inçbn .
·
Le 14 juin 1637, les lettres patentes du roi Pr-rrLIPPE IV,
créarit en faveur de BENTO MAciEL PARENTE la capitainerie
brésilienne de la Gu yane, avaient déclaré que la riviêre
de Vincent Pinçou· se trouvait éloignée du Cap du Nord
de trente-cinq à quarante lieues portugaises, ce qui ide:rh
tifiait le Vincent Pin ç ou avec le fleu~re du Cap
d'Orange. (Lectu1·e 17, tit1·e 1"r.)
·
Le 9 juillet 16lt5, 1es Lettres patentes du Roi' JEAN IV
avaient confirmé textuellement la déélaration royale de
163'7. (Lecttwe 17, tit1·e 5.)
·
juin 1688, Je commandant ·du fort brésilien d' Ar·a.:..

En
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guari ava.~~t faü à FERROLLES lui-même, au promoteur de
l'ambassade du président RourLLÉ, cette contre-notification
on ne peut plus explicite: Qu'en vertu eles Lettres patelites
de 1637, la limite septentrionale cl u Bré sil était à la 1·iviere
du CAP n'ORANGE, appelée paT les PO?'tttgais 1'ÍViB1·e de
VINCBNT PINSON, et ·pa1· les F1·ançais OYAPOC. (Lec•
ture 17, titre 21.)
2303. Le memoranclum ele 1699 ajoute deux fois au
nom ele Riviére ele Vincent Pinson, comme synonyme,
celui el'oYAPOC, en clisant Rivie1·e de VINCENT PINSON OU
d'OYAPOC, Riviere d'OYAPOC Otb de VINCENT PINSON.
(§ 1233.)
Quanel bien même le nom de Rivie1·e de Vincent Pinson serait amphibologique, celui cl'Oyapoc ne l'était nullement:
Car, avant le Cayennais D'AumFFRÉDY, avant l'année 1731, personne n'avaitjamais appliqué le nom cl'oYAPOC
à aucune autre riviére que celle elu CAP n'oRANGE . (§ 1986.)
230ft. La riviere réclamée pour limite du Brésil clans
le Memoranelum de 1699, pouvait-elle clone être une autre
que celle elu CAP D'ORANGE?
2305. M. le BARON DE BUTENVAL oppose au Brésil
cette indication directe clu Memorandum portu,gais:
<< La riviére el'Oyapoc ou ele Vincent -Pinson se
trouve située à deux deg1 . és cinqtbante rninutes du cóté clu
Nord. >>
2306. L'honorable Plénipotentiaire de France tient
pour incontestable, pages 52 et 135 eles P1·otocoles, que la
position astronomique du Cap d'Orange et de sa riviére,
par le travers elu qttatTierne deg1·é et clemi, N'A JAMAIS ÉTÉ atb
16me et a·u 17mo siecle, L'OBJET n'uNE ÉQUIVOQUE.
Il .fait observer :
Que le Memorandum de 1699, dans lequelle Cabinet de
Lisbonne assigne officiellement à l'Oyapoc la latitude

'
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septentrionale de detuE cleg1·és cinquante mimttes, fait partie
ele la négociation même du Traité fondamental de 1700 :
Quela ré_daction clu Traité de 1700 fut l'muv.t·e exclusive
du même cabinet qui avait rédigé le Memoranclum :
Que la riviére fixée définiti\1\emen.t potlT limite dans le
Traité cl'Utrecht, es t la même dontil est question ela~s le
Traité ele 1700 et elans le Memoranelum de· 1699 . .
Et il conclut, avec l'apparence la J.illus séeluisante ele
toute la rigueur mathématique, que, malgré l'ielentité du
nom, l' Oyapoc elu Memoranelum ele 1699, clu Traité ele 1700,
et du Traité d'Utrecht, n'est point la riviére du Cap
d'Orange; et que l'article 107 de l'Acte de Vi enne a
commis une grande erreur, quand il a: dit que le Portugal
a Touro uns considéré comme la limite cl' Utr e c h t le g1:ancl
.O yapoc, celui dont l'embouchure ei;)t situêe en.tre le qttat?'ien?!e et le cinqttie'l1w degré ele latitude septentrionale.
2307. M. le BARON DE BuTÉNVAL trouve mêm.e dan ~
le passage pré'cité clu Men:ioranclum, ele 1699, une pre1ave
maté1·íelle . de la légitimité eles clroits ele la France à la
rive gauche de l'A1·agua1·í, en regarclant comme une
branche Norcl de cette riviére le Ca1·ap ap o?'i.
2308. Mais M. le vrcoJVITE DE .L'UnuGUAY a déjà · démontré (§§ 1234, 1237) :
Que, s'il fallait prendre pour r.égle le Memoranclum de
f699, V s'ensuivrait seulement l'obligation réciproqtJ.e de
partager le différend;
Car la latitude dey DEUX deg1·és CINQ1JANTE 1ninutes No1·d,
marquée dans ce document, n'est pas celle du CM·apapod, situé par M. le BAno~ DE BuTENVA.L lui-rnême, page
17 4 eles Protocoles, à uN deg1·é QUARANTE-CINQ mimttes enVi?·on de latitude Noid.
C'est celle du Conani, un degré cinq minutes au N0rd

du Carapapori.
2309. Et nous allons :voir. Itla~ntenant . que le Memo-.

'
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randum portugais ne renferme rien qui infirme la déclaration solennelle de l'article 107 de l'Acte deVienne, rien
qU:i nécessite· le partage du territoire en litige.

2310.

Le gmnd a1·gument de M. le BARON DE BuTENVAL rpeche rpa1· la base.
2311 . . Nous savons déjà (§§ 1630-1646), que RIBEIRO
en 1529, MEDINA en 1545, Ovmno en 1548, MrmCATOR en
1569, situaient l'embouchure de l'Amazone t1·op au Sud.
Les projections t1·op méridionales de la côte ·. de la
Guyane, aii XVI et au XVII siécle, feront le sujet spécial
de la lecture 24. ·
Et voici, dês à présent, eles témoignages nombreux,
prouvant de la maniére la plus irréfragable, que, non-seulement au xvr et au xvn siécle, mais 'e ncore au siécle xvtn,
enco1·e ap1·es le Traité d' Utrecht, le CAP o'onAN GE et son
fleuve ont été souvent situés à eles latitudes três in.férieures
à celle de quatre degrés et demi Nord, três inférieures
même à celle de deux deg1·és cinquanbe minutes (*).

En 1599.
2312. « B•revis & admiranda desc1·iptio Regni GUIANA!:,
av1·i abvndantissimi, in Ame1·ica, sev · Novo Ô1·be, svb Linea
.!Equinoctiali siti : Quod nupm· admodum, Annis nimi1'ttm
1594, 1595 & 1596. Pe1· . Gene1·osum Dominttrn Dn. GuAL_THERVM RALEGI-r, eqvitern Anglum detectttm est : rpattlô post
jussu eJ.tts dtwbus libellis comp1·ehensa. : Ex quibtts Iooocvs
l:IONDIUS Tabvlam Geogmphicarn ado1·navit, · addita explicatione Belgico se1·mone scripta : Nrtmc verà in Lati?Í'urn ser-

(*) En 1598 :
Carte de la Guyane pa1· Jooocus HoNoms, Amsterdam (Nieuwe
cae1'te van het wonde1·bae1' ende goudl'ijche lanêlt Guiana ... ). CaP
de la Conde (Cap .d'Orange) 3°~0'.
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monem t1·anslata, & ex va1·iis a~aho?·ibtts hinc inde decla1·ata.
No1·ibm·gm, lmpensis LEVINI HULsn, M. D. XCIX. '' In-4",
-6 pages non chiffrées, 12 chiffrées; six planches, et urie
carte. , .
Bibl. Imp. de Paris, Dép. des· Cartes. C. _5914 .
-Chapitre 3". « Solent etiam incolm lintribus suis seu
In di eis navigiis ex magno hoc lacu [Pa1·íme] per fluvium
Waiabegum, seu Wiapagum (qui versus septentrionem
juxtapromontorium de la Corde, alias Conde decto, sub
333 Gr. long. et 3 Gr . .lat. in mare se exonérat) spacio
viginti dierum in Oceanum navigare. >> - « Les Indiens
se rendent en vingt jour:s du lac Parimé dans l'Océan en
·descendant dans leurs pirogues le fleuve .W aiabego ou
Wiapago, _qui débouche dans la mer sous le Cap de· la·
Corde ou Conde,· par la longitude de 333 degrés et par la
latitude septentrionale de TROrs DEGRlts: ''
L'identité du Cap de Conde et du Cap d '01·ange est
attestée par cette inscription: de la carte ele SANSON reproduite par M. DE SAINT-QUANTIN : cc C. · de Conde Gallis,
C. Cecil Anglis, C. d'Orange Batavis(*). ''

En 1600.
2313. « The thin1 anel last : Volwne o( the Voyages,
Na.ú igations, Tmf!iqttes, and Discottm·iês of the E'(Lglish
Nation, anel in some few . places, whe1·e they hatte not been,
o( str:ange1·s, peTfonned within anel be(o1·e the time of these
·hund1·ed yee1·es, to all pa1·ts ofthe lVew(ond wo?'ld o( Ame1'ica, o1· the West Indies, (1·om 73. eleg1·ees o{ No1·thedy to
57. o( Sottthe1·ly latitttde : ... ·collected by Rrcr-rARD I-IAKLUYT
P1·eache1·, wnd sometimes st~tdent of CMist-Ch~wch in Ox (o1·d.
2ondon, 1600. "In-folio.
(*) En f599 :
Nova et exacla delineatio Ame1'icm pa1·Lis aust1·a lis ... N01·iberg re,
per LEUINUM HuLSIUM. Cap de la Cor.de.(d'Ot·ange) 3° so:~
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Bibl. Imp. de Paris, Fol. O. 1189.
Page 693, note marginale au voyage de MASHAM à la
Guyane en 1596-1597 :«Cape Cecil in 3 degrees anda
balfe. » - « C ap Ceci l, à TROIS DEGRÉS ET DEMJ. » . .
Nous savons par KEYMrs, page 673 du même volume
de HAKLUYT, que Cape Cecyl fut le nom donné par lui,
en mars 1596, au Cap Oyapoc, - sans doute à l'honneur
de sm RoBERT CECIL, membre du Conseil privé de SA
MAJESTÉ BnrTANNIQUE, et grand protecteur de la colonisation anglaise de la Gu yane (*).
En 1606.
2314. << GERARDI MERCATORIS Atlas sive Cosmog1·aphicm Meditationes de fabrica Mundi e4 fabdcati figum. Iam
tandem ad finem perdtwtus, quamplu1"imis ameis tabulis ·
Hispanim, A fdc:E, A sim, & A medc:E aucttts ac illustmtus
à lUDOCO HONDIO. Quibus etiam addit:E (pr;eter MERCATORIS)
dilucidm & accu1·atm omnium tabttla1'ttm descdptiones novm,
studio & opm·a PET . .MoNTANI. E::ccuswn in :Edibus Iunocr
HONDIJ Amsterodami. 1606. » In-folio . ...
Bibl. du Dépót Général de la Marine à Paris, 3881.
Carte à la page 34.5, << Amm·ica. Jonocus HoNnrus
ea:cudit Amstm·odami >> :
C. de la Conde et Wafabego R., à la latitude septen·
trionale de TROIS DEGRÉS ET DEMI.
Carte à la page 351, « Amedca Meddionalis >> :
C. de la Conde et R. wajabego, à la même latitude de
TROIS DEGRÉS ET DEMI.
En 1607.
2315 .

« GERARDI MERCATORIS Atlas sive Cosmog1·a-

(*) En 1603 :
Traduction allemande de la relation la tine de 1599 (§ 2312). Tex te
Cap de la Corde OLl Conde, 3°; cat·te (citée dans la note précédente): C. de la Corde, ?0 30'.
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phicé13 Meditationes de fab?"ica Mundi et (ab1·icçr,ti figum. Iam
tandem acl finem pm·ductus, quampltwimis ameis tabttlis
Hispanié13, Af1'icé13, Asié13 & Arnm·icé13 attcttts ac illust·rattts à
Iunoco HoNDIO. Qttibus etiam addité13 (1JTé13te?· MErtCATORrs)
dil-ucidm & a.cctt?·atm ornnitt?n tabu.la?'um (lesc?·iptim~Jes nové13,
stttdio et openr, PET. MoNTANI. Editio Secunda qua et am~.
plio1·es desc1·iptiones & novm Talmlm Geog1·ctphicm accessentnt. Sttrnptibus CoRNELIJ NrcoLAI & Iun-Gcr HONDIJ, A'/Jvste?'Odami, 1~07. » In-folio. Bibl. Imp . de Pari_s, Dép. eles
Cartes, 272.

Aux pages 347 et 355, les cleux mêmes cartes de 1606,
avec C. de la Conde et Y./ajabego R., C. ele lcb Conde et
R. waj a bego, à la latitude septentrionale de TRors. DEGRÉS
ET DEMI.

En 1610.
2316. « .çitlas MinO?' GERARDI MERCATORIS a l. HONDIO
pluTimis mneis tabulis aucttts atque illustmtttS. Amste?'Oclami Excusum, in é13dibtts Iunocr HONDIJ .... » A la fin ;
<~ Do?·d?·echti Excudebat AdTianus Boltitts, Anna elo Io ex ».
In-4.

Bibl. du Dépôt Général de la Marine à Paris, 3882.
Carte à la page 18, « Ame?'ÍCé13 desc1·ip . '' :
C. ele la Conde et Wajabego R., DEUX DEGRÉS Nord.

En 1613.
2317. << GERARDI MERCATORIS L;Atlas OU Meclitations
Cosmogmphiques de la {ab?'iqtte cltt Monde et {igu1·e d'iceluy.
De nouveau 1·eveu et augmenté. Excuswn sub cdne vigilanti.
Dm·nim·e Edition. Sum,ptibtts & typis mneis Iunocr HONDIJ,
AmsteTodami An. D. 1613. » In-folio.
Bibl. du Dépôt Général de la Marine à Paris, 3883. ·

Aux pages 363 et 371, les mêmes cartes de 1606 et
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1607, avec ·c. de la Conde et Wajabego R., c.· de la
Cande et R. way'abego, à TROIS DEGRÉS ET DEMI(~).
En 1625.
2318. « PURCHAS . His Pilgrimes. In five Boolces. The
sia:th, Contayning English Voyages, to the East, · West, a?1d
Sot~th pa1·ts o( Arne1·ica : Many Sea and Land Fights, Jnuasions and Victo1·ies against the Spania1·ds in these pa1·ts,· and
the Spanish Jlands, and Coast Townes on this side; Plantations in Gt~iana, and many st1·ange aduentu1·es o(' Engl'ishrnen amongst the Ameq·icans .... The Foit1·th Pa1·t ... London
by WrLLIAM STANSB:Y (o1· HENRIE FETI-IERSTONE .... 1625. »
In-folio.
Bibl. du Dépót Général de la Marine à Paris, 4072.
Page 1250, texte du voyage de CHARLES LEIGH à la
Guyane en 160ft :
« Wee arriued in the Riuer of Wi apogo., in :the latitude of t_hree degrees ·anel a half to the North of the L in e. »
~ « ·Nous (lrrivâmes à la riviére de Wic~pogo, dans la
latUude de TROIS DEGRÉS ET DEMI au. Nord de la ligne. »
En 1630.
2319. << G.ERARDI Mu;HCATORIS Atlas sive Cosmogmphic<e kleditationes de {c~b1·ica Mundi . et (ab1·icati (igtwa.
P?"irrium à GERARDO MEnCATOnE inchoatm, deinde à Iünoco
HONDIO Pim memodm ad ji1vem perdt~ctm, !CIIIn vm·à multis
in locis emendatm, et de novo in lt~cem, editm. Editio decima .

. , (*) En i6i4 :
'. PETRUS KiliHIUS

la Conde, 3o.

(P.

KEER),

Amei'ica, gi'.

a Amsterclam.- c.

ele

En i6i6 :

F.

llERTlJ 1

Tabvla1·vm Geog1·ap hicarvm con tractan>m Lib1·i sep-

tem, Am'sterclam. - Carte de l'Amérique, C. de la Conde, 2°.
-'-C arte de l' Amér íq u·e Mé ri di on ate, C. de l a. C o nele, 2°.
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S1~1npt~bus &

·typis ameis. HENRICI HONDIJ, Amstero.dami.An.
D. 1630. >>In-folia: :
· · 'Bibl. Imp. de Paris, Dép. desCartes, C. 4084.
, .
Aux pages 380 et 388, les mêmes cartes de 1606, 1607
et 1613, avec C. de la Conde et Way'ab ego R. , C. de la
Co1~de et li. WCbJ abego, à TROIS DEGRÉS ET DEMI (*).

En 1634.
2320. « Decíma. Te?-t'ia Pa1·s . Histo1·ié.e Am,ericanm . .".
'''rancofurti a.d il1mmtm, swnptibus MATTH1EI MERIANI ciuis '·
& Chalcogmphi ft>ra.ncofu?·tens is . Jl!. DCXXX!V. » In-folio.
C'est la cóntinuation du tmvail de 1'HÉODORE DE BRY.·
Bibl. Imp . de Paris, Réserve.
CatLe 3e, au commenceruent du volume : «·Di e Landschafft Guaiana Inhaltende Alie die Prouincien · zwischen dem fluss Amazonum und dem wasser Yviapari
oder Orinoque. »
Cap cl'01'Míge et R. Wiapoco, à la latitude-sepleutrionale de TROIS DEGRÉS CINQUANTE 1\IINUTES.
En 1635.
2321. cc Atü;l!s ou Rep1·esentation du Monde Unive1·sel;
et des parties d'icelui, (aicte en tables et desc1·iptions tresamples, et exactes: Divisé en deux tonws._Editz'on nouvelle.
Augmenté d'un Appendice de plusietM'S nouvelles Tab.les et
Desc1·iption de dive1·ses Régions d'Allem.aigne, France ;
·Pays-Bas, Italie et de l'u·ne et l'aut1·e ·Jnde, le totü mis
en o.1'd1·e. A Amste?·dam chez HENRY HONDIUS: A".-D. 1635. »
In-folio.
Bibl. Imp. de PariS; Dép. des Cartes, 251 ..

(*) En -1633 :
H. HoNozus, Nova tolius terrarum o1·bis Geographica ac Hydrogra.phica Tabula . - C. d'Oran ge, 2°.
Du même: Americw Pa1's Me1·idional.is.- C. d'Oit· ange; 3° 30'~
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« Nova toti'l.ts ten·a1·urn orbis Geogmphica

ac f!yd?·og1·aphica Tabttla. Auct : HENR: HONDIO A" 1630 » :
C. d'01·ange, à la latitude septentriona.le ·de DElfx

DEGRÉS(*).
En 1652.
2322. « Nouvel Atlas, ou Theat1·e dtt Jlfonde, comp1·ena1vt Les Tables & Desc1·ipti01vs de toutes les Regions du. Jlfonde
Universel, P1·ernie1·e Pcwtie, Amstelodwni, apud loANNEM
IANSSONiurvr, A1v: elo IDeLrr . .>> In-folio.

Bibl. hnp. de Paris, Dép. desCartes, 247.
P~emiére carte, « Nova totius ter1·a1·urn orbis Geog1·aphica ac Hyd?·ogmphica Tabula. Auct : HENR
HO;NDIO
A" 1641 >> :
C. d'Orctnge, à la latitude septentdonale de DEUX
DEGRÉS . .
Dans la

m~me

année 1652.

2323. << Nouvel Atlas ~u Théat1·e dtt Jlfonde : Cornp?·enant Les Ca1·tes& Desc1·ipti01\ s de l'Espagne, /tal i~, Grece,
As i e, Afdque & A me?'iqtb._e. T1·oisieme .Tome. Amstelo·
dami, apud IoANNEM IANSSONHJ,M. Anna elo beLn. >> In-folio.

Bibl. Imp . de Paris, Dép. desCartes, 250.
Carte à la feuille b, vers la fin clu volt.lme, « Ame1'ica
Septentdonalis. Excudit loANNES IANSSONrus >>;
C. d'01·ange, à la latitude septentrionale ele TROIS
.
.
DEGRÉS ET DEI\U.
Carte à la feuille k,. vers la. fin du volume, « AmedciB
Pars Jl1e1·idionalis, Amstelodctmi sumptibtts IoANNIS IANS·
SONY »:
C. d'01· ange et R. Wiapoca, latitude seplentrionale de
J.'ROIS DEGRÉS ET DEMI.
(*) En 1G46 (2• édition, 166!} :
DuoLEY, Dell' A1·cano del Ma1·e, Florence. - Livre 11 (p. 2ti de
.fa fr• édition, fJ. 9 dela2•) :Capo Cise l (Cecil ou C. d'Orange) 3°~5'.
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En 1655.
2324. cc Relation histo1·ique et géo.gmphiqt6e, de la
f11'ande ?'ÍVie1·e des Ama z on es dans l'Amedq t6e. Pa1· le
COMTE DE PAGAN ... A Pa1"is. ,, In-8°.
Bibl. Ma.zarine à Paris, 33545.
Carte en tête du .volume, cc Afar;ni Ama z onii Fl,n vii,
- in Amedcch JJtleddiona li, notw del-ineatio ,, :
C. d'01·cmg e et Viapoco Fl., à la latitude septentrionale de TROIS DEGRÉS ET UN QUART (*).
En 1666.
2325. r,A BAHRE, dans le livre constituant le 12" titre
du Bl'ésil (LecttM'e 17). Page 16, citée intégralement au
§ 1929 :
La Guyane Françoise, proprement Franee Equinoctiale, qui contient quelques quatre-vingts lieues Françoises
de Goste, comrhence par· le CAP n'oRANGE ... li gist par
les T~OJS DEGREZ 1 QUARANTE MINUTES Norcl de la Ligne,
quoy qtt'cbtbcuns le mettent pcw les QUATRE DEGREZ. »
En 1679.
2326. << Verlo1·en Arbeyt ofte Klaa1· . en'looTtúondigh
vertoor;h van de Colonie in de Lantst1·e!ce Guiana, aan
de vaste lctbste van An'l!e1'ica, op de Revie1· Wiapoca ...
t'Amste1·dam. ,, [Par Gerarclus de 1\IYST ... ]. In-4°. 4 pages
non chifl'rées, 60 chii:frées; une plarrd1e avec les mots
Ve1·lMen A1·beyt, une carte intitulée · De Rivim· Wic6·
}Jaca, et un plan ele la ville d'01·ange sur la rive gauche
cl~ l'Oyapoc.
·
·

. (*) Eri i664 :
Cat·Le: L ' Amé1·iqve avtrcment le Novoeav .Monde et Indes
Occiclentales, par P. Du VAL cl'Abbeville, Géog1·aphe 01·clinaire
clu. Roy. A P::1 1'is. - C. d'01·ang p, 3° 30' .
· ·

§ 2327
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En ma possession.
Page 1. << De Rivjer Wiapoca, leggencle op de
hooghte van 3 t graat n. - << La riviére Wi c~pooa , qm
git ·à la hauteur de TROIS DEGRÉS ET DEMI("'). >>

En .1683.
2327.

Deso?·iption de l' Unive1·s, oontenant les di(f€:1·ents systemes dt~ Monde, les Cm·tes genen~les & pm·tiwlie?·es
de.la Geogmphie Anoienne & !Vlodeme: Les Plans & P?·ofils des
prinoipales Villes & des CVLbtres liettx pltts oonsidémbles de
la. Teq·q·e; avec les Po1·tmits des Souverains qt~i y comrnandent,
leurs Blasons, 1'itn3s & Lim·ées : Et les JJ1anws, Religions,
G9uvenwmens & dive1·s habi llemens de chaque Nation. Déd iée au
Roy . Pa1· ALLAIN MANESSON JIIALLET, Mcâstn ele MathemÇttiques des Pc~ges de la petite Esct~? ·ie de Sa Majesté, oy-deva1vt
Ingenieu?·& Sergent JJt!ajoq· d'Mtille?·ie en Po1·tt~gal. A Pads,
Chez Denys Thie1·1·y, 1·ue S. Jacqt~es, à l'Enseigne de · la
Ville de Pcwis, devant la n .te dt~ Plát1·e. JJtf DC.LXXXIJ[. Avec
P1·ivilege dt~ Roy. » 5 volumes in-8° .
<<

Bibl. du Dépôt Général ele la Marine à Paris, 3264.
Torne 5", page 351, << Figt~1·e CLI. Pays des Ca1'ibes et
Gtd Ch?te )) :

R. Wiapoco, à la distance de 38 1/2lieues portugaises
du C. ele 1Vo1·d, et à la latitude septentrionale de DEUX
DEGRÉS CINQUÀNTE MINUTES

(**).

- (*)· En 1679 :
· · Carte: La me r ·ele No1·t ou sont la Nouvelle France, ·la F lodele, la Nouvelle Espagn e , les Isles et la Terre Fe1·me
cl'Ame1'ique. Par P. Du VAL, Géog1•aphe 01·dinai1·e du Roy. A .Paris. - Embouchure du Viapoco, 2° 50'.
(**) Vers 1650 :
· Cat·te de l'Amé1'iqu e, par CLEMENT DE J oNG IIE. - C. de · la
Conde, 3°.
En 1684 :
Ca1·te de l' Amé1'ique, par P. .Du VAL. -G.·d'01'anç, e, 3° 30' . .r
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En 169,8 et en · 1699.
2328. FROGER, dans le livre constituant le 22e titre du
Brésil (Lectu?·e. 17).
« Ca1·te cltt Gouve1·nement de Cayenne O'U F1·ance
JJlquinoctiale. Échelle de 20. Lie~úJs [marines] >>, faite
à Cayenne, en 1696, sur les mémoires du li'IARQUIS DE
FERROLLES.
Cette carte n'est pas graduée; mais, au moyen ele
l'échelle qui l'accompagne, on voit que le Cap cl'01·ange
et l'Oyapoc R. s'y trouvent situés à QUARANTE LIEUES de
la Ligne .!Equinoctiale, c'est-à-dire, à la latitude Nord
de DEUX DEGRÉS (*).
En 1730.
23.29. LABAT, dans le livre constituant le 41c titre du
Brés i 1 (Lectttre 17).
Tome 3", page 75, suite du texte cité au § 2131 :
« Ils ont touj'ours gagné du terrain, & nous ont à la
fin poussés jusqu'au CAP n'oRANGE qui est pa1· les nEux
DEGRÉS de latitude septent?'ionale. >>
En 1732.
2330. MILHAU, dans le manuscr'it constituant le 42e
t.itre du Brésil (Lectu1·e 17).
Tome 1cr, page 70, suite clu texte cité au § 2134 :
(( Ils ont toujours gagné du Terrain, et nous ont à la
fin poussés jusques au CAP n'oRANGE, qt~i est pa1· les
DEux DEGRÉS de latitude septent1·ionale. >>
En 1687 :
NxcoLAsWrrsEN, Ca1·te génrh·ale des costes de l'Amél'iqtte,

O, d'01·ange, 3030'.
(*) En 1700:
DB L'xsLE, Globe te1Test1·e dressé sw· les observations de l'Acadérrtie Royale des Sciences, à Pa1'is. - Embouchure du Wiapoco 1
30(1,5'.
.

T !I,
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Le texte suivant, page 40 du même tome 1"'', montre
de la maniére la plus convaincante que le Cap d' 01·ange,
placé par MILI-IAu à deux degrés, était bien le Cap
cl'Orange d'aujourd'hui,· à quatre degrés et quelques
minutes : Le douze [aout 1724] nous r.econneumes le
Cap d'01·ange, ou nous commençames à uoir dans les
fonds, les montagnes d' argent. >>
En 17!!3.
BARRERE, dans le livre constituant le !!~·c titre
du Brésil (Lecturre 17).
'l'ex·te complet eles pages 10-12, citées au § 2141 :
« Toute la Guiane est arrosée par un granel nombre
-de riviéres, dont la plupart ne sont navigeables que par
eles petits bàtimens. La plus considérable qu'on trouve
apres avoir doublé le Cap de NMd, est celle de CachipotH'. Cette riviére nait eles montagnes qui sont bien
avant dans les terres, & vient se jetter dans l'Océan -par
les DEux degrés de latitude septentrionale. Vers sa source
babitent eles Indiens Palicours, & eles Noragues. Ces
derniers sont, de tous les Sauvages, les plus grands
Antropophages. Au-clelà ele Cachipotw, on ne voit plus
rien sur la côte que quelques C,1·iqttes. Mais a_pres 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 prés de ce cap, on trouve une petite
riviére qui ne mérite pas beaucoup d'attention, & que les
Indiens appellent Cottpiribo. En rangeant ensuite la
cóte de l'Est à l'Ouest, on entre dans l'embouchure
d'O ,u yapolc. Ouyapolc est la plus grande riviére de
toute r.ette côte : elle se rend dans la me1· par les TROIS
DEGRE1> ET DEl\11 de latitude Nord (*). >>
2331.

(*) En :1766:
C11.rte: Guyane, Ten·e Ferme Isles Ant'illes_, et N"• Es-
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2332. Récap-itulons ces faits .
D'aprés la carte de M. DE SAJNT-QUANTIN, la latitude du
Cap d'Orange est de 4 degrés 22 minutes Nord, et celle
du tleuve Oya p o c proprement dit esL ele !1 degrés 4 minutes .
· Et toutefois, ce même Cap d'Orangeet ce même tleuve
Oyapoc ont été situés (*) :
En 1634, à t1·ois deg1·és cinquante minutes;
En 1666, à t1·ois deg1·és qtwmnte mintttes;
En 1600, en 1606, en 1607, en 1613, en 1625, en 1630,
en 1652, en 1679, en 17"'3, à t1·ois deg1·és !rente minutes;
En 1655, à trais deg1·és quinze núnutes;
En 1599, à t1·ois deg1·és;
En 1683, à DEUX deg1·és CINQUANTE mintttes;
En 1610, en 1635, en 1652, en 1698, en 1699, en 1730,
en 1732, à DEUX DEGRÉS!
2333. Il faut distinguer, parmi ces témoignages :
Celui de LA BARRE, gotwemew· de Cayenne, qui situait
le Cap d'Oran g e par 3° 40', en ajoutant« quoy qu'aucuns
le mettent par les quatre degrez )) ;
Celui de FnoGER, qui, travaillant sous les yeux du
JVIARQUIS DE FERROLLES, gouve1·neur de C ayenne, situait le
Cap d'Orange et l'Oyapoc à DEUX DEGHÉSi
Celui de MILHAU, naguére magistrat à Cayenne, q,ui',
dix-neuf ans apres le Traité d'Utrecht, situait encore le
Cap d'Orange à DEux DEGRES;
CeJ.ui de BARRllmE, ancien médecin-botaniste du B.oi à
Cayenne, qui, trente ans aprés le Traité cl'Utrecht,
situait 1' Oyapoc à 3 degrés 30 minutes, et mettaH le
.Cachipour à 2 degrés, tandis queM. DE SAINT-:-ÜUANTIN

pagne, par NÍ.. BRION, Ingéniellr Géog1•aphe d1t Roi. A Pads ... Cap à.l'E. de l'embonchure du Camopi (Oyapoc), 3050',
(*) Les cartes citées dans les notes précédentes ne sont pas comprises dans ce résumé de l'autem·.
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donne à cette derniere riviére la latitude de 3 degrés
45 minutes.
2334. . Il faut distinguer tout spécialement le témoignage de MANESSON MALLET, ancien ingénietw en PORTUGAL, qui, en 1683, seize ans avant le memorandum portugais, situait le fleuve du Cap d'Orange à la même
distance ele 35 à 40 li eues portugaises du Ca p d u No r d
que les Lettres patentes portugaises ele 1637 et ele 1645
avaient assignée à la riviére ele Vincent Pinçon, et à la
même latitude ele nEux degrés CINQUAN1'E minutes Nord
que le memorandum portugais assigna en 1699 à la riviêre
d 'Oyapoc ou de Vincent Pinson .
2335. Happrochons ele la car te ele lVIANESSON lVIALLET,
ancien ingénieur en PORTUGAL, celle elu Pére FRITZ,
elressée en 1690 sur les renseignements eles PORTUGAIS
(Lectme 17, tit1·e 30).
Nous verrons que le Rio de Vicente Pinçon, imméeliatement à l' est elu Rio Aperuaque et à 46 2/3 li eues portugaises du Cabo de NMte, est situé par FniTZ à la latitude juste ele DEUX deg1·és CINQUANTE minutes Nord, précisément comme le Wiapoco sur la carte de MANEssoN
lVIALLET, précisément comme le Rio de Oyapoc ou de
Vicente Pinson dans le memorandum portugais ele 1699.
Et nous en conclurons qu'à la fin du xvnc siécle, les
Portugais, se trornpant sans doute, mais beaucoup
moins que le Français F.ROGER à la :::nême époque, beaucoup moins que le Français lVIILHAU au xvmc siécle,
attribuaient au fleuve elu Cap d'Orange la fausse latitude
ele DEUX deg·rés CINQUANTE minutes.
2336; A côté de la carte de MANESSON MALLET en
. 1683, elu memoranelum du Cabinet de Lisbonne en 1699,
et de la carte de FniTz, construit·e en 1690 et publiée en
1707, considérons maintenant la dépêche eles plénipotentiaires de Portugal à Utrecht constituant, elans la lecture 17, Je 36° titre elu Brésil.

§§ 2337-23/d
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Un mois avant le Traité du 11 avril1713, en conférence
avec les plénipotentiaires ele France et avec ceux el' Angleterre, les plénipotentiaires de Portugal situerent la
riviére de Vincent Pinçon à une latitude suPÉRIEURE à
celle de TROIS deg1·és QUARANTE-CINQ mintbtes.
Les signataires elu TraiM d 'Utrecht savaient clone parfaitement que la latitude assignée au Vincent .Pinçon
dans le memorandum de 1699 était fausse.
2337. Le memorandum de 1699 renferme encore une
autre indication directe, à laquelle ne se sont arrêtés ni
M. DE BuTENVAL ni M. n'AvEzAc, je ne sais pourquoi.
C'est la finale du passage allégué par M. DE BuTENVAL:
« La riviere d'Oyapoc ou de Vincent P,inson se trouve
située à deux degrés cinquante minutes du côté du Nord,
et de làà Cayenne il yaenvi1·on sorXAl'iTE LII!:Ur's de côtes. JJ
2338. La distance du. :fleuve du Cap d'Orange à l'ile
de Cayenne n,~étant, d'aprés la carte de M. DE SAINTQuANTIN, que de VINGT-HUIT lieues françaises, on clirait,
en vérité, que cela tranche la question en faveur ae la
France.
2339. Et toutefois ce ne serait encore qu'une conclusion illégitime.
Trois raisons le clémontrent.

2340. Les Portugais ne fréqucntaient point la cóte
française de la Gu y a n e ;
La distance ele l' Oyapoc à l'He de Ca yenne ne pouvait
leur être aussi bien connue que celle de l' Ainazone· à
l'Oyapoc.
Detw.:ieme noison.
2341. Au xvn" siécle, il n'y avait pas plus d'unanimité
sur la distance du Cap d'Orange à Cayenne que .sur la
latitude du Cap cl'Orange.
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Car en 1683, dans sa carte citée tantôt, l'ingénieur
MANESSON MALLET mettait enire le fleuve du C ap d' Orange
et l'ile de Cayenne la distance deplusde·quat?·e-vingt-sejJt
lieues portugaises(*).
Troisieme raison.

23112. Au xvn" siécle, et même au siécle xvm", on estimait généralement la distance de l' Amazone à Cayenne
à cent liettes envi1·on, comme le prouvent les textes suivants :
BIET, en 1664, dans le livre constituant le 11 • titre .clu
Brésil, page 330, en clécrivant l'ile de Cayeniie : << Elle
est ... éloignée de cent lieues ot~ emd1·on du granel et fameux
Fleuve des Amazones » ; (**)
LABAT, en 1730, dans le livre constituant le 41" titre du
Brésil, tome 3•,page 1311: L'isle (de Cay e nne) est éloignée de l'embouchure de la riviere des Amazones, d'envi?·on cent liettes au Norcl >>;
MILI-IAU, dans le manuscrit constituant le 42" titre clu
B r és i l, tome 1"', page 52 : << Il y a enui1·on cent lieues de
cette isle, a la riviere eles Amazones ''·
Dans les lettres patentes de 1637 •et de 16115, le Gouvernement Portugais avait fixe au maximmn ele qt~arante le
nombre de lieues qu'il fallait compter de l' Amazone au
fleuve clu tap d'Orange. En retra.nchant ce nombre de
celui de cent envi1·on, il restai.t ]JJour la distance clu fleuve
clu Cap·d'Orange à Cayenne environ soixante lieues.
<(

(*) La distance du Ca p d' Orange à Ca y e n n e est de 62 lieues
marines sm· la carte ele 1664 de P. DuvAL (l' A mériq u~; autremenl
le Nouveau Jv!ond e), d'environ 49 lieues sm· ceJle de 1679 (La
111 el' du No1·t ... ).
·
(**) MoRERI, Le G1·and Dictionnaire his'tr;>rique, Lyon, 168!. Au
mot Cayenne. - u ... L'isle que ce fleuve embrasse, a seize ou
clix-huit lieues de tour, elle est bonne et fet·tile, envi1·on à cent lieues
el e la 1·ivitàl'e des A ma z ones, qui lui esl à micli .... »
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2343. Il est ihutíle :cre·:t,iolJ.
$ ,a rreter à DoMINGos TEr.rh.l.'··· f'EYRA' (§ 1865).
··~:ij"O{ij ~-~•·~ : ·.:,: - • · . . .
.
4
Quoique rédigé én i''7Zif; ff liVte de ce biograpne·tevient
au memorandun üe 1691f.;..·càr ú'áéte faíi sur los papiers du
1
général GoMES FHEIRE DE A'Niri;tÃ:ôA, niort en t702, et. qui
fut l'un de ceux qui fournil'ent des matériaux· au minístre
PAI~, -pour la premiéré réponse du Cabinefportugais à
l'ambassaeleur RmJrLLÉ.
;.
.
2344 . . Mais il n'en est pas de mê'me de BERREDO.
2345. · Voici, dans son intégrité, le paragraphe 13 eles
Annales histo?·iques de -l'Étatde .JJ1a?·agnan ·:
cc Il y ~ bien eles années que la capit~inerie de Seará a
été . elétachée du gouvernement général de Maragnan,
lequel commence aujourd'hui au-elessous de la chaine
cl!'I-I ypiapaba; mais il est · hors ele dou t e que .l a véritable
démarcation- de l'État' est à soixante-dix lieues du cap
•.

\1'
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Saint-Augustin, au voisinage des basses de S. Roque,
quatre degrés trente minutes au Sud de la ligne, cent vingtcinq lieues au-dessus du fort de N otre-D ame do Amparo,
qui est celui de Se ará; et la cóte se prolongeant de l'Est
à l'Ouest pendant le long espace de quatre cent cinquante
lieues, le dómaine de l'État se termine, avec celui de toute
l'Amérique Portugai se, à la riviere de Vincent Pinçon, que les Français appellent Wic~poc, UN DEGRÉ
TRENTE MlNUTES au Nord de l'équateur. >>
2346. Ceci parait beaucoup plus redoutable que le
memorandum de 1699.
La latitude septentrionale d'UN DEGRÉ TRENTE MINUTES
mene en dedans del'Ama zo ne, en!·re le CapNord etle
véritable Araguari.
.
Et cetle latüude 'est assigilée à la limite septentrionale
du Brésil par un Port.ugáis éminent, qui avait été gouverneur du Br é si l septenti\jonal cinq ans aprês le Traité
d' U tre c h t, et qui, en cette q{lalité, avait eu pour un de .ses
premiers devoirs l'obsérvati0n rigoureuse de ce traité.
23!17. Mais ce n' est qu'un fantôme.
23!J:8. Quand bien même BERREDO eut positivement
écrit un deg1·é trente minutes pour la latitude douteuse du
Vincent Pinçon, cela n'aurait nullement l'importance
que l'on s'imagine; car Mr. JoAo FnANCrsco LISBOA a révélé
en 1858, dans son Jornal de Timon, l'incroyable négligence
de BERREDO sur la topographie même la mieux connue de
Í'État qu'il avait gouverné.
23!19. Mais il est impossible que BERREDO ait voulu
assigner à la riviére de Vincent Pinçon la latitude septentrionale d'tm deg.1·é trente minMtes.
2350. Cette impossibilité est démontrée par des preuves
intrinsêques, tirées de BEnnEno lui-même:

.P?·emiere p?·ettve.

2351.

Dans ce ·.m ême paragraphe 13, si souvent irivo~
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qué contre le Brésil, BERREDO déclare que les Français
donnent à la riviére de Vincen t Pinçou le nom de Wiapoc(*).
A voir avec quelle indifférence MM. LE SERREC, DE
SAINT-QUANTIN, DE BuTENVAL et D'AvEzActranscrivent euxmêmes ceUe déclaration, on jurerait qu'iln'existe rien de
commun entre Wiapoc et Oyap0c.
Cependant M. Dl!l SAJNT-QUANTIN, page 315 de la Revtte
Coloniale, 68 du tirage à part, compte Wiapoco parmi les
variations du mot Oyapoc.
Et M. n'AvEzAc, pagE_J 333 du Bt~lletin de la Société éte
Géogmphie, 2lt5 du lirage à part, range parmi les nombreuses variantes eles deux types généraux Oyapoc et
Yapoc, non seulement · Wiapoco, mais encore Wiapoc,
justement le mot de BERREDO.
2352. Or, jusqu'à l'année ou BEn'nEno se retira du
Brésil, jusqu't}n 1723, et encore pendant huit ans, le mot
indien Wiapoco, Wiapoc, Oyapoc, Yapoc, JaJJOc, n'appartenait à aucune autre riviere que celle du Cap d' 01·ange.
(§ 1986).
2353. Cela est si vrai, que, pour FERROLLES lui-même,
en 1694 et en 1699, le nom d' Oya.poc ou Yapoc ne désignaitquelariviéreduCctp d'01·ange ett~?WILE de l'Arrwzone. (§§ 132, 171).

Cela est si vrai, que, lorsque les gouverneurs
ele Cayenne, développant legerme jeté par le CHEVALIEn
DE MrLI-IAU, songerent pour la premiére fois, vers l'année
1729, à placer pres du Cap Nord le Jc~poc du Traité
d' Utre ch t, ils n'avancerent point qu'il y eut dans ce
parage une riviére' portant réellement le nom de J ap o c, ou
Yapoc, ou Oyapoc~ Ils se bornerent à préten.dre que le
2354.

('') cc R,io ele Vicent e Pinçon, a .que :Os .Franceze& chamam
Wiapoc. "
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nom consigne dans le Traité d'Utrecht était une corruption du Wa1·ypoco de VAN KEuLEN. (§§ 352-357).
Encore en 1796, trente-trois ans apres BELLiN, le géographe cayennais SrMON MENTELLE ne trouvait aucune
autre explication du Japoc d'Utrecht .que ce même
Warypoco de VAN KEULEN. (§ 620).
Et ce même War?)poco, avecl'/wadpoco, de KEYMrs,
était encare en 1850 la se:ule resso.urce du consciencieux
M. DE SAINT-ÜUANTIN. (§ 1128).
2355. La premiére, et longtemps la seule orthographe
du nom indiende la riviére du Cap d'Orange, ce fut Wíapoco, avec le w anglais, répondant à l'o~t français et à r~~
portugais.
Iptroduite par KEYMIS et par HARCOURT, en 1598 et en
1613, cette forme fut généralisée, en 1599, en 1600, en
1625, par les recueils de THÉo:pouE DE Btw, de HAKLUYT et
de PuacHAS; en 1625 et en 1630, par les éditions hollandaises du Nouveau Monde de JEAN DE LAET ; et surtout par
les éditions latine et française de cet ouvrage, en 1633 et
·
en 1640.
2356. Les Fran çais abandonnérent, à leur tour, la
dénomination espagnole et portugaise de Rivie1·e de Vincent Pinçon, qui, pendant la presque totalité du xvre siecle,avalt été la seule dont les Européens seservaient
pour désigner la riviere du Cap d'Orange; et ils n'employérent plüs que le nom américain, sous l'un~ ou l'autre
de ses formes nombreuses.
2357. Wiapoco se trouve, comme nom exclusif ~e la
riviére du Cap d'Orange, dans un grandnombre de procluctions françaises antérieures au Traité d'U tre c h t. ·
NrcoLAS SANSON, en 1652, en 1656, en, 1657; DuvAL, ·
en 1654, en 1664, en 1677; PAGAN, en 1655; GmLLAUMI!:
SA.NsoN, en 1669, en 1679, en 1680, en 1n89; DELISLE, en
1700 : inscrivaient sur leur carte cette forme primitive.
Elle figurait, en '1683, sur le globe monumental du
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pere CoRoNELLI, ouvrage d'un V é n i ti en, mais commandé
par Lours XIV, place d'abord au palais ele Versailles, et
depuis longtemps à la Bibliothéque Impériale de Paris.
Encare en 1708, THOMAS CoRNEILLE avait clit, à l'article
Wiapoco de son Dictionnaú·e Unive1·sel: << Le Cap qui barre
vers l'Orient la Baye clans laquelle la riviére de Wi ap o co &
d'autres petites se détachent, est appelé par les A n glai s
Cabo de Conde, autrefois Cabe-Cecil, et par les Hollandois Cape d'Orange. >>
2358. Wiapoc ne di:ffére de W'i apoco, que par le
retranchement de la voyelle finale; c'est une apocope ele
l' espéce la plus simple, comme Pe1·nambot~c pour PM·nc~rnbot~co.

Or, clepuis la fin clu xvn° siécle, les Français de
Cayenne employaientÇe léger métaplasme, pour empêcher
t
. -·
.
la prononciation fautiv~. ele Wiapocô, forcément commandée
par le génie de la iàng~e
'·ft·ançaise
.
!,..)._;·J,_~"J.t
f•'
FROGER, qui ávait ;tqlfkll~ ~~.'Çayenne en 1696, écrivait
Oyapoc, sans l'o final. (§ ):9~~10· ,J~BAHRERE, qui avait habité Cayenne depuis 1720 jusqu'en 1723, écrivait Ouyapok; sans l'o final. (§ 2141).
MrLI-IAu, qui avait été juge à Cayenne depuis 1724
jusqu'en 1727, écrivait Ouiapok ; sans l'o final. (§ 2135).
M. DE CI-IARANVILLE, gouverneur de C a y e nn e, s'adressant au gouverneur de Pará le 10 aoút 1729, écrivait
Ouyapoc, sans l'o final. (§ 2074).
Et encare en 1757, LA CoNDAMINE clisait dans l'Encyclopédie : la riviere d'Yapoco, que les Français de
Ca.yenne nomment Oyapoc >>. (§ 2ilr2).
2359. Le nom Wiapoc, que BERREDO attribue aux
Français, et qui offre l'avantage ele représenter à la fois
et la prononciation fran çaise et la prononciation portugaise,
était doublement français :
Français, relativement aux Portugais et aux Espagnols, parce que· les Portugais et les Espagnols contiY,

( 284 )

21° LECTlJRE

§§ 2360-2362

nuaient à ne se servir que du nom de Ri vier e de Vi ncent Pinçon. (§ 2032).
- Franç.ais, relativement aux peuples qui avaient adopté
le nom américain, parce que les Anglais, les Hollandais et les Allemands n'employaientjamais.que la forme
complete Wicbpo co, avec l'o à la fin. (§ 2355).
2360. La phrase de BERREDO est clone la même que
celle du commandant clu fort d'Araguari, en 1688: « Les
limites eles possessions portugaises sonL à la riviêre clu
Cap d'Orange, appelée p<w les Portugais Riviêre ele
Vincent Pinçon, et pa1· les Fraq~çais Oyapoc. >>
2361. Il ne manque, chez l3.JliflR~po, que l'identification
exlJ?'esse clu Wiapoc avec la riviére du Cap d'Orange.
Mais qu' était-il besoin d'une telle précauLion, lorsque
la riviêre du Cap cl'Orange était la seule qui eut jamais
porté le nom ele Wiapoco ou Wiapoc; et lorsque le
Gouvernement Français, d'accord avec le Gouvernement
Portugais, laissait la limite d'Utrecht à la riviére clu
Cap d'Orange!

Detbxi.eme p1·euve.
2362. C'est justement BERREDO qui a publié, le premier, un extrait eles Lettres patentes du 14 juin 1637.
C'est lui qui a fait connaitre le premier, au paragraphe
674 de ses Anna.les, que, depuis 1637, le Gouvernement
Portugais avait déclaré officiellement que la riviere de
Vincen t Pinçon, la limite septentrionale du Brésil,
était de trente cinq à quarante lieues portugaises au NordOuest du Cap Norcl(*).

-------------..-(*) Les Lettres patentes de 1637 itvaient été citées déjà dans le
premier M'emorandum portngais, remis en 1699 à l'Ambassadeur de
France à Lisbonne (voir § 1875). Le Memorandum disait que les
Lettres patentes de PH!LJPPE IV faisant do.natíon de la. Capitain·erie
·du Cap de No1·d à BENTO MACIEL PARENTE, déclaraient expressément que cette Capitainerie aurait « 30 ou 40 !ic t~es ele dish·ict et ele
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Comment admettre alors, qu'au paragraphe 13 du même
ouvrage, le même écrivain ait voulu placer la Ínême riviére
au Carapapori, c'est-à-clire à quelques milles seulement
du Cap N ord; et encore moins à Arag·uari, c'est-à-dire
au Sud du Cap Nord, en dedaHs de l'Amazone?
2363. Lisons BERREDO completement; voyons s'il ne
dit pas ailleurs quelque chose qui mette son arLicle :1.3
d'accord avec son article 67'1.
2364. Nous n'avons pas à essuyer une grande fatigue.
1'out au commencement du volume, au paragraphe 5,
nous trouvons le passage suivant, négligé par M. DE SAINTQuANTIN, par M. DE BuTENVAL, par M. D'AvEzAc, ~ais
fidelement traduit par M. LE SERHEC :'
« En courant la côte à l'Ouest, ils entrerent [PINÇON
et les siens] dans la formidable bouche du fleuve eles
Amazones, auquel, dans leur juste admiration, ils donnérent le titre de mm· douce; et repassant la ligne, ils
découvrirent, à. la hauteur de deux degrés quarante
minutes Nord, le cap auquel ils donnérent le nom qu'il
porte et qui est connu aussi aujourd'hui sous celui eles
Ji'u1nos; en le cloublant encare à l'Ouest, à la distance de
quarante lieues, ils entrérent dans une riviére à laquelle
VrNCEN'l' YANEZ PrNÇON donna son premier et son dernier
nom, qu'on lui conserve encare. »
2365. Ceci est de toute clarté.
Po11r le gouverneur BERREDO, comme pour le Gouvernement Portugais en 1637, la riviére de Vincent Pinçon, la limite septentrionale du Brésil, se trouve située
sur le littoral atlantique de la Gu yane, à QUARANTE liettes
po1·tugaises du Cap N o1·d.
côte, depuis le Cap de No1·d jusqu'à la rivih·e Vicente Pinson,
ou commencent les lndes d'Espagne >> (<c expressando que lhe

dava as 30 ou 40 legoas de districto e costa, que se contam do Cabo
do Norte até o Rio de Vicente Pinson, aonde entrava a repartição das Indias do Reino de Castella ... ») .
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Et BERREDO place le Cap N ord à la latitude septentrionale de DEUX DEGRÉS QUARANTE MINUTES.
Le Vincent Pinçon de BERREDO n'est donc pas le
Carapapori, pa1· v.N degr.é QUARANTE-CINQ niinutes, et c!,
NEUF lieues po1·tugaises du Cap Nord;
Et encore moins l'Araguari, par UN degré mxmintbtt!s,
- atb SuD du Cap 1Vord.
1'1·oisiem e p1·eu ve .

2366. Au paragraphe H, immédiatement à la suite du
texte que l'on oppose au Br é sil, BERREDo continue en ces
termes:
« La même rivi éTe sert aussi de limite aux possessions
espagnoles, par une borne de marbre que fit ériger en un
li eu élevé; à son embouchure, l' empereur CHARLESQurNT. »
2367. Ce passage est transcrit par tout le monde: en
franç.ais par MM. LE SERREC et SArNT·QUANTIN, en portugais par MM. DE BuTENVAL et o'AvEzAc.
Mais aucun ·de ces messieurs n'a fait attention à la
petite phrase « em sitio ALTO )J, - cc dans tbn enckoit ÉLEVÉ )) ,
comme traduit M. LE SERREC, - cc en un lieu ÉLEVÉ ))'
comme traduit M. DE SAINT·ÜUANTIN.
2368. Que LHARLEs-QurNT ait fait ériger, ou non, une
borne quelconque pour marquer la limite maritime des
possessions guyanais es de l'Esp agne et du Portugal, il
sUbsiste toujours un fait.
C'est que le Vincent Pinçon de BERREDO presente à
son embouchure une ÉLÉVATION.
Or, depuis l'Amazone jusqu 1à l'Oyapoc, la moindre
élév:ation n' existe à aucune embouchure.
Ce n'est que de l'autre cóté du Cap d'Oran ge que
s'élévent, à l'embouchure stricte de la riviére d'Oyapoc
le mont Lucas, et à l'embouchure de la baie d'Oyapoc la
montagn e d' A1·gent.
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Donc, le Vincent P inçon de BERREDO est nécessairement la riviére du Cap d' O range .

Ottatrieme preuve.

2369. Au même paragraphe H:, BERREDO dit encore :
<< Cette borne n'était connue depuis plus d'un siécle
que par les traditions anciennes successivement transmises; mais elle a été retrouvée, en 1723, par JoAõ PAES
DE AMARAL, capiLaine d'une des cornpagnies cl'infanterie
de la garnison ele Pará. »
Et ce texte est encore répété par MM. LE SERREC, DE
SAINT-QUANTIN, DE BuTENVAL ET n'AvEZAC.
2370. M. le BARON DE BuTENVAL découvre elans ce
passage une confirmation ele l'in terprétation française du
'rraité el'Utrecht; caril dit, à la huitierne séance .: <<Dês
1723, dix ans aprés U tre c h t, nous trouvons un de nos
gouverneurs, M. D'OnviLLIERS, demandant compte, cornrne
d'une usurpation, à un gouverneur du Pará de certains
coups de main ' opérés sur la rive gauche du Vincent
Pinson dans les eaux dtt Cap du Nord . »
2371. Mais cette assertion est convaincue d'inexactitude par eleux docHrnents officiels, publiés par M. BAENA,
sous les ll0 s VI .et VII , dans son DiSO'LWSO ou Memo?"ia elu
§ 1953 :
<< Procés-verbal que le major FRANCISCO DE MELLO
PALHETAafait dresserde la visite aux bornes de séparation
su1· lá montagne d'Argent le 13 mai 1727 . ----:- Le treizieme
jour elu mois de mai ele mil sept-cents vingt-sept, se sont
rendus le major comrnandant la troupe garde-cóte FRANCisco DE MELLO PALHETA avec toute sa troupe, et un souslieutenant d'infanterie de la garnison ele Cayenne avec
deux. soldats siens, lequel était venu avec un détachernent
àunfortque les Français de Cayenne ont présentement
sur ,les terres du Roi de France, situé sur la riviere
Oyapook; et ledit chef commandant, le lieutenant de la
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troupe FRANCISCO XAVIER, le sergent JoÃO FREIRE , quelques
soldats, et le pere missionnaire et aumônier BERNARDINO
DE SANTA TrmREzA, ensemble avec ledit sous-lieutenant,
sont tous montés au haut de la montagne d'A1·gent, qui
se trouve à l'embouchure de la riviére Oyapock, à main
droite en entrant, ou avait été le capitaine JoÃo PAEs DO
AMARAL', et ou il avait dit que se trouvaient les armes dn
H.oi de Portugal gravées sur des pierres, lesquelles armes
servaient de démarcation ou séparation de l'une et l'autre
couronne .... >> (§§ 329-335) :
« Proces-verbal que le capitaine commandant DroGo
PINTO DA GAIA a fait dresser le 10 juin 1728 de la visite
aux pierres du mont appelé d' Argent, qui se trouve à
l'embouchure de la riviére de Vincent Pinçon. - Le
dixiéme jour du mois de juin de l'an de la Naissance de
Notre Seigneur Jésus Christ mil sept-cents vingt-huit, le
commandant se trouvant sur le mont appelé d' Argent, ou
se trouvent les pierres rayées, ü s'est adressé aux soldats
qui avaient accompagné le capitaine JoÃo PAES DO AMARAL
et FRANCisco DE MELLO PALI-IETA, chefs ·garde-côtes, venus
les dernieres années au même mont ou se trouvent les
pierres qui ont été l' objet de la visite, et illeur a demandé
si c'étaient bien là les memes pierres qu'ils avaient vues;
à quoi ils ont répondu qu'oui .... >>
2372. Et la fidélité de ces deux documents brésiliens
est garantie par eles témoignages français irréfragables :
Par le CHEVALIER DE MrLHAu , rembarqué à Cayenne en
1727 avec le parti pris de nuire aux Porlug.ais (§§ 337348);
Par le docteur BARRERE, reparti de Ca y e n n e en 1723,
et qui aida de son mieux l'amvre du CHEVALIER DE MILHAU
(§ 666);

Par BELLIN , ingénieur hydrographe du dépôt général
de la marine, et qui, dans so.n aveuglement contre les
Portugais, prit le Pirée pour un homme. (§§ 441-446).
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2373-. :MILHAu, dans le manuscrit du muséum d'histoire naturelle ele Paris du § 2132, tome l"r, pages 71-73 :
« Notre Borne du côté de l'Est est donc a present le Cap
d' OTange, pays noyé pour la plus grande parti e, et qui ne
commence à valoir quelque chose, qu'à la riuü~re d'O~tia
P olc. Encore nous en dispute-t-on la proprieté, sur c e que
le nom ele cette Riuiere, a été ma~ marqué clans le clernier·
traité ele paix. On auoit même planté une Borne ou estoient
grauees les armes du Roy de portugal à l'enelroit qu'on
suposoit être les limites eles deux colonies pour etablir
cette pretention. :Mais feu :Mr. n'ÜRUILIERS qui estoit dans
ce tems là Gouuerneur de C aj e n n e, la fit eiileuer, et fit
retablir le fort qui estoit dans cette riuiere ou le roy entretient une petite garnison, qui est un demembrement de
celle de Cajenne, pour conseruer nos droits. »
2374. BAfRERE, dans le livre du § 2HO, pages 28-29 :
« Les Portugais font toujours de nouvelles courses
jusques aupres de Cayenne, & s'emparent insensiblement de tuutes nos terres. lls se sont avisés de venir en
1723 faire un abaty à Ot6yapok, ou ils ont érigé sur un
poteau, les armes du roi de Portugal, & les ont même
gravées sur eles rochers. »
2375. BELLIN, page 22: « En 1723, ils [les Portugais]
sont venus fail'e un abbatis sur ·1es bords de la riviél'e
d'Oyapoko, ou ils ont érigé sur un poteau les armes du
roi de Portugal, et les ont même gl'avées sur des
rochers. »
~§

2376. Donc,
BERREno déclare que la riviêre de Vincen t Pinçon
porte chez les Français le nom de Wiapoc; et le nom de
Wic~poc est exclusif à la riviêre du Cap d'01·ange.
Il déclare que la riviêre ele Vincent Pinçou offl'e à
son embouchure une élévation; et, en allant de l'Amazone vers l'O rénoqu'e, le premier coms d'eau ayant une
HJ
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élévation à son embouchure, ·c' est la ri viére du Cap
cl' 01·ange.

Il dé~láre que l'élévation existant à l'embouchur'é de
la riviere de Vincent Pinçon fut visitée en 1723 par les
Portugais du Pará; et deux documents brésiliens offieiels, pleinement confirmés par le témoignage le plus positif de trois Français notables, prouv;ent que le théâtre de
cette visite
fut la Montagne d' A1·gent, sur la . rive gauche
.
de la riviere du Cap d' 01·ange.
Il déclare que la riviére de Vincent Pinçon se trouve
à quarante lieues portugaises du Cap Nord, en allant de
l'Amazone vers l'Orénoque; et cette distance ne convien.t qu'à la riviére du Cap d'01·ange.
11 déclare que la riviére de Vincent Pinçon est située
au Nord-Ouest du Cap du Nord; et il place le Cap du
N ord à la latitude septentrionale de deux degrés quamnte
minutes.
2377. La latitude d'tm degré t1·ente minutes, donnée à
la riviere de Vincent Pinçon dans le livre de BERREDO,
est donc évidemment fautive .
Et ce n'est pas, comme dans le memorandum de 1699,
une faute de l'auteur.
C'est évidemment une faute d'impression.
Indépendamment de toutes les autres raisons qui font
nécessairement du Vincent Pinçon de BERREDO la riviere
du Cap d'Orange, il cst impossible qu'aprés avoir déclaré
en détail, au paragraphe 5, que le Vincent Pinçou se
trouve qtw1·ante lieues porl'ugaises au No1·d-Ottest du C ap
du No1·d, le même auteur vienne dire au paragraphe 13,
que cetLe même riviére est située att Sttd de ce même cap.
2378. S'étonne-t-on que l'on n'ait pas corrigé le
chiffre de 1°30', qui conduit à cet absurde? L'édileur de
BERREDO, dans son Ave1·tissement, nous en explique la
cause, en ces termes : « L'impression de ces Annales aurait
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été plus parfaite, si Dieu lui avait consel'vé la ·vie plus
longtemps. »
2379. Sans doute, il ne fal!t pas subordonner les
textes aux caprices de la fantaisie.
Mais il ne faut pas non plus en faire eles idole~ et leur
sacrifier l'évidence.
Tout récemment encore, dans un excellent article sur
l'expédition génoise de 1291 vers l'Inele, inséré dans les
Nottvelles Annales des Voyages ele Septembre 1859, M. n'AvEZAC lui-même, faisant usage ele la rectitude habituelle de
son esprit, a montré que, pour mettre un texte de PIERRE
n'ALBANO d'accord avec le témoignage fondamenLal de
JAcQuEs o'ORrA, il faut lire chez ALBANO tredecimo au lieu
de t1·igesimo (*).

(*) L'auteur aumit pu citer un autre exemple dans le passage suivan•t®e o' AvEzAc, Lés Voyages d'Améric Vespuce(P a ris, i858, p.179):
<< M. DE V'A.RNHAGEN, qui lui-même a relevé des erreurs typographiques
dans quelque~ chilfres â.e ENciso, se montrera à coup sü1· disposé à
reconn<~;ltre que li!.. ou nous voyons le Ma1·agn an indiqué par une
latitude de 7° 1/2, !'errem· est manifeste·; et il est rema1·quable que
les affinités paléogr·aphi_queg nous iodiquenL la restitution Ia plus
plausible en 2° 1./2, qui c0rwient parfaitement à la latitude réelle du
fleuve Maragnan. '' Et n'A:v..EzAc ajoute : " Peu importe, il est à
peine besoin de remarquer que ces chiffres soient traduits en Loutes
lettres dans les exemplaü·es ou nous les trouvons rapporlés : et il est
évident que les nombres ainsi énoncés olfrent simplement en pareil
cas uné lecture erronée des chiffres équivoques à l'égar·d desquels
aura eu lieu, la confusion. »
.Naus trouvons d'aub'es erreu1·s de ce genre dans l'Instt'uction
nautique n• 574, Guyane F1•ançaise et Fleuve des Amazone~,
publié Pé!-1 le se1·vice eles Inst1'uctions, sous le Ministe1•e du ViceAmi1·al GICQUEL nEs Touc1ms, Minisl1'e de la Ma1'ine et des Colonies
(Paris, Impr. Nationale, 1.877, derniêre édition). La Table eles Positions de quelques points de la c6le N o1•cl du B 1' és il et de la G tt y a n e
Française (p. 1.09) donne les fausses latilucles suivantes:
Cap d'Orange, extrémité Nord 2°20'45''.
Ville de Pará, quai
0°26'54".
Voici maintenant les latitudes vraies d'apres MoucaEz (Positiens
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Or, s'il est permis de corriger un auteur par un autre
auteur, à plus forte raison doit-on faire une correction
impérieusement réclamée par l'auteur rnéme.
2380. Mais quelle pouvait être la latitude réellement .
assignée par BERREDO à la riviére de Vincent Pinçon?
2381. BERREDO nous dit, paragraphe H21 : « Au
oornmencernent du rnois d'avril 1701, ANTONIO DE ALBUQUERQUE reçut à Maragnan des lettres de Portugal, avec
la nouvelle de la renonciation conclitionnetle de la Fran c e
aux vastes prétentions du MAHQUIS FERROL, gouverneur
de l'ile de Cayenne, sur la démarcation si disputée .de
nos limites, par un Traité provisionnel du !1 mars de l'année
précédente; la même couronn,e ayant été convaincue par
les preuves il'récusables de deux mémoires extrêmement
érudits du oomte D'EniCEIRA, FRANCisco XAVIER DE MENEZES,
et de GoMEs FREIRE DE ANDRADA, que je lis avec une
gmnde vénémtion, au moment même que j'écris ces
lignes. >>
Et d'autre part, DoMINGos TEIXÉYRA nous apprend que
GoMES FR~IRE DE ANDRADA avait épousé une fille d'AMBRO·
SIO PEREIRA DE BERREDO.
2382. Il paraitrait clone naturel de supposer que,
pénétré de vénération pour le général ANDRADA et uni à sa
personne par les liens de la parenté, BERNARDO PEREIRA.
DE BERREDO adoptait de confrance les indications de son
illustre prédécesseur dans le gouvernement du Pará.
Or, la latitude faussement attribuée par ANDRADA à la
riviére du Cap d'Orange, est indument consacrée dans
le memorandum de 1699, était celle de 2°50' Nord. (§ 1865).
géographiques de la côt·~ o1·ientale ele l' Am é dque duSud, Paris,
1868); Cap d'Orange, 4°20'45"; Ville de Par á, 1°26'54".
Ces erreurs dans une instruclion nautique et officielle rendent
bien excusable la faute du copiste de BERREDo ou de son imprimeur.
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2383. Mais le chroniste du Pará fait acte de personnalité.
Quoique ANDRADA donne à la riviére du Cap cl'Orange
le nom d' Oj ap oc, consacré dans le texte portugais du
Traite de 1700, BERREDO prefere la forme Wiapoc, qui: en
outre de l'avantage déjà remarque de convenir également
à la prononciation française et à la prononciation porLugaise, presente encore celui de rattacher le nom de la
riv'i ére du Cap d' Orange à la forme primitive de KEYMIS'
et de HARCOURT, longtemps unique en France.
Quoique le memorandum de 1699 situe le Ca p No r d à
peine à dettx deg1·és, BERREDO le place à la latitude de deux
degrés quamnte mintttes, qui ne peut être que celle du
Cap Nord portugais, c'est-à-dire la poir:te Nord de l'ile
Maracá.
2384. Or, en ajoutant à cette latitude de 2°40' Nord la
valeur de quarante lieues portugaises vers le Norcl-Ouest,
nous sommes .amenés à conclure .que la latitude réelle
donnée par BERREDO à la riviére de Vincent Pinçon
était, non pas 1 degré 30 minutes, mais bien 4 degrés
30 minutes·, - c'est-à-dire la latitude si souvent assignée
à la riv~ére du Cap d'Orange par M.le BARON DE BuTENVAio.
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VINGT- DE.UXLEME LEC TURE

Intention du trai tê d' Utrecht.

§§ 1793-1802.

2385. Les objections qui essayaient de détruire l'interprétation brésilienne de l'article huitiême du Traité
d'Utrecht, sont toutes renversées.
2386. Terres du Cap du Nord, c'étaient celles de la
GUYANE, même pour les marins français, même pour les
auteurs fran çais, même pour le Gouvernement Français. (§§ 58-61, 187, 359-362, 1-128, 1137-1141, 1220, 1231,
1232, 2073-2085).
2387. Te1·res du Cap du Nord confinant à l'Ama z one, ,
c'était la partie de la Gu yane du côté de l'Amazon e, par
opposition à la partie de la Guyane du cóté de l'Qrénoque.
(§§ 1994-1995).
2388. Japoc est la forme proprement portugaise de
YAPoc, introduite dans les deux textes du Traité d'Utrecht
par les rédacteurs de ces deux textes, les plénipotentiaires
portugais. (§§ 297-305, 2066-2070, 2099-2102).

§§
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Et le nom de Yapoc appartenait exclusivement au
fleuve du Cap d'Or:ange, et était plus connu en Europe
qu'OYAPOC. (§§ 306-317, l.~:ld-446, 960-966, 1143-1145, 210.3-

2107).
Et l'étymologie elu mot inelien prouve que le fait ele s.o n
application exclusive au fleuve du Cap d'Orange, est
fondé sur le droit le plus légitime. (Lecture 18) .
.2389. Siles Demandes spécifiqt~es elu Roi ele Portugal,
présentées au Congrés el'Utrecht en 1712, ne donnaient à
la riviére limite que le nom ele Vincent Pinçon, c'est
que ce nom était le seul dont les Portugais se servaient
pour elésigner la riviére du Cap el'Orange. (Lectu?·e 17,
titlf'e 34).
2390. Des Po1·tugais et eles Bn~siliens ont distingué
le Vincent Pinçon el'avec l'Oyapoc. Mais, outre que leur
témoignage est três postérieur au Traité el'Utrecht, outre
qu'ils n'ont fait une pareille distinction que par pure confiance dans les p,uteurs français, ces Portugais et ces Brésili en s soutiennent formellement que la limite d' Utrecht
est à l'Oyapoc, au fleuve du Cap d'Orange. (Lectt~Te 19).
2391. BERREDO dément lui-même l'opinion qu'on lui
prêtait. (Lectu1·e 21) .
2392. Le fameux Memomndum de 1699 ne paraissait
formidable que par l'oubli complet d'une foule de documents imprimés. (Lectw·e 20).
2393. Le désistement des Portugais en 1732, est nul.
Drabord, ce ne fut pas le fait elu Gouvernement, mais
celui d'un simple gouverneur de province.
Puis, ce désistement se bornait au Cachipour,tout à
côté de l'Oyapoc .
Et. puis, il fut retiré immédiatement par so~ propre
auteur. (§§ 371-374, 1128, 1164-1167.)
2394. Le silence des Portugais et des Br.é siliens
durant l'occupatio:p. du territoire en litige, à la fin du
siêcle dernier, n'est pas à inyoquer.
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Ce fut une occupation clandestine, et .dans de telles circonstances que, pour I'honneur,de ceux qui l'ont.conseillée,
e t de ceux qui l'ont ordonnée, il faudrait garder là-dessus
un silence éternel. (§§ lx85, 489, 498 , 5112-5116, 588-589,
1128, 1169-1170.)
2395. La longue suite de faits concordants établie à la
17e lecture subsiste clone.
Il demeure certain, inébranlablement certain, que le
sens p1·écis de l'article htbitieme du Traité d'Utrecht, est
que la France se désiste, en faveur du Brésil, de toutes
ses prétentions à la po1·tion de la Guy ane comp1·ise ent1·e
la ?"ivie?·e eles Arn.a.zones et la 1·iviere clu CAP D'oRANGE.
2396. Or, l'article 107 de l'Acte de Vienne, l'article 2
de la Conven1ion de Paris, et l'Accord de 181d,prescrivent
d'effectuer la délimitation définitive de la Guyane Française et du Brésil conformérnent au SENS PRÉCIS de l'a?··
ticle htbitieme du Tmité d' Ut1·echt. (§§ 858,930, ·1050, 1051.)
2397. Mais on trouve maintenant que l'article h ui·
tiéme ne suffit pas.
Dés le début de sa conférence avec M. le VrcoM'i'E DE
L'UnuGUAY, M. le BARON DE BuTENVAL a dit, page 26 des
Protocoles: « Ce n'est pas le sens de l'article 8 seulement,
comme on a coutume ele le répéter, mais bien le seus et
l'esprit du 'l'raité d'Utrecht tout entier que les Plénipoten:tiaires sont chargés d'interpréter. >>
2398. Eh bien, étudions également le sens et l'esprit
.
du Traité d'Utrecht tout enÜer.
Ce ne sera pas long.
Et ce sera três fructueux.
2399 .· La Réponse P?"éli?i'l.inai?·e du Gouvernement Français à M. le VrcoMTE DE L'URuGUAY, s'exprimajt en ces
termes, pages 13 et 14 des P1·~tocole~ : « Les terres cédées
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ou abandonnées par la France, en 1713, à la couronne de
Portugal.. .. , sont cédées à l'e:ffet, plusieurs fois rappelé
dans les articles suivants du Traité, de mettre un certain
espace en Lre les possessions françaises de la Gu y an e et la
rive .septel;ltrionale ou rive gauche de l' Amazone, dont
nous avons reconnu, par le même Traité, que la navigatima
nous était interdite ..... Il existe aux environs du C a p d u
N ord une Baie de Vincent Pinson ..... Or, on le demande,
n'est-il pas raisonnable et naturel de chercher la riviére de
Vincent Pinsondans le voisinage de laBaie ele Vincent
P.inson? Cette limite ne remplit-elle pas l'objet que le
Portugal avait en vue·; n'éloigne-t-elle pas suffisamment
les possessions françaises· de la rive gauche ele 1' Amazon e; ne prévient-elle pas amplement le contact, les collisions, les empiétements que les deux gouvernemenLs se
proposaient d'éviter? Et faut-il chercher péniblement ailleurs, contre toute raison, contre Loute vraisemblance, une
ligne de fronti@re qui dépasse lé but? »
21100. M. le VICOli'ITE DE L'URUGUAY a répliqué avec
une grande ·solidité, page 2l.t: eles Protocoles : « En admettant comme véritable l'intentioR qu'avaient les négociateurs
portugais, et cette intention transpire dans tout le Traité,
un cours el'eau qui se trouverait dans les parages du Cap
du N ord ne la satisferait d'aucune maniere. - Il est reconnu, par des explorations faites dans ces parages, qu'il
y a (principalement dans la saison des pluies) une três facile
communication par eau eles riviéres qui sont au Nord du
Cap du Nord, avec l'Araguary et avec l'embouchure de
l' Amazone, par une succession de lacs et d'inondations
formées par le débordement des riviêres. Ainsi, une limite
posée sur une des ri vieres qui so:ç.t pres du Ca p d u No r d,
aurait ouvert pour le moins à de grands bateaux une navigation queleTraité voulaitfermer. C'est seulement l'Oyapock qui pouvait remplir les vues eles négociateurs d'Utrecht. » (§ 1'232.)
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2401. A celte puissante objection M. le BARON DE BuTENVAL a opposé les paroles qui suivent, page 142 des
J

P1·otocoles :

L'honorable Plénipotentiaire du B r és i l a dit :
<< L'Araouari communique, dans ses crues, avec l'Amazone; on n'a pas pu,pour consacrer votre exclusion d.e
I 'Amazone, vous laisser pour limite un cours d'eau qui
vous y conduisait; do:m.c l'Oyapoc du quatrieme degré
et demi est votre limite. ))
« Le Plénipoterltiaire de France répond :
« L'article 12 du Traité d'Utrechtporteque lesfi'1·an çais qui Mrivemient à l' Amazone, du cóté de Cayenne,
<<

«

cc
«
«

«

« en sm·ont exclus.

Or, la navigation de 1' Amaz~me appartenant seule<< ment aux rivemins, d'une part; de l'autre, la France
« venant, par les articles précédents, de renoncer aux deux
«· rives de l 'Amaz one,- ou l'article 12 n'a aucun sens, ou il
« se rapporte au cas de communications accidentelles entre
« le fleuve limite et l 'Amazone. - Donc, on a pris pour
« limite, à U tre c h t, un fleuve qui a nécessité l'insertion de
« l'arLicle 12. - Donc, . le fleuve limite est, aux termes
cc rnêmes du Traité d 'Utrech t, en commttnication possible
« avec l'A)Jlazone.- Donc, c'est et ce ne peut .êt1·e que
« l'Iwaripoco, l'A1·aouari ))' c'est-à-dire la prétendue
cc ' branche ~ord de l'Araguari, le CARAPAPORI,
2402. Et dans un article SJlr les Protocoles, inséré en
décembre 1857 auxNouvellesAnnales des Voyages, M. ADOLPHE
DE CrncounT a ainsi apprécié, pages 265 et 266, les efforts
de l'honorable Plénipotentiaire de France : cc Le point le
plus soli·d e de .son argumentation•consiste dans les Jilrécalltions que, de tout temps, le Gouvernement Brési:lien
vouiut prendre pour empêcher les navigatel,lrs français de
_pénétrer, en partant de leu1· frontiére, dans les canaux qui
forment levaste systeme de l'Amazone; n'était-ce pas
implicitement reeonnaitre que cette limite, à laquelle s'ac«

§§ 2403-2407

22c LFJCTURE

299 )

ca.rdaient les Portugais, se trouvait voisine de.s bouches
de ce grand fleuve? car celles de l'Oyapock sont manifestement trop éloignées pour prêter matiére à .ce gep.re
d'inquiétude. »
2403. Mais voici la réplique du Brésil au point leplus
solide de l'argumentation de l'honorable Plénipotentiaire
.de France.
2404. Ce n'est pas seulement le Carapapori qui est en
communication possible avec l'Amazone. Cette possibitité de
cornmunication s'étend, et de la maniê1·e la plus (acile, _jttsqu'à l''Oyapoc, _iusqtt'au fleuve du Cap d'Orange.
2'~:05. Cela était extrêmement probable, d'aprés la prerniére partie de ces lectures, consacrée à la véritable définition de l'Oyapoc, et d'aprés la note de Pays noyez
inscrite de l'Araguari au Cap d'Orange dans la carte de
FEnROLLEs. (§§ 9-13, 2215.)
2406. Et c'é.s t un fait, positivement constaté par des
témoignages irrécusables.
Premier térnoignage.

2407. KEYMrs, Relation de son voyage à la Guy~ne
en 1596, publiée à Londr·e s en 1598. '
L'édition originale de ce travail doit être d'une grande
rareté, puisqu'elle ne se trouve pas à Paris.
Mais on en trouve la reproduction iritégrale, - sous le
ti.tre de<< A Relationofthe second Voyage to Çid ana,pe1·{ormecJ,
and written in the yeere 159€\, by LAURENCE KEYMrs· Gent. »,
-.:.. dan.s 1e troisiéme. volume, pages 666.-689, _de~: 1?- collection de HAKLUYT, imprimée à Londres .en. HWO, et
existant à la Bibliothéque Impériale .de Paris, Foi. ·o. 1189.
(§ 2313.)
. KEYMIS termine sa Relation par une Table des .rivieres
de la Guyane, dans laquelle les cinq pre~iers llO!fiS sont
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§ 2408

ceux-Cl ·: "ATowari, lwaTipoco, Maipad, CaiptH·ohg,
ARCO O A .

. Et par A1·cooa il entend le ·Otwssa, affluent-oriental de
la baie d'Oyapoc.
M. DE SAINT-QUANTIN reconnait cette identlté, page 321
de la Revue Coloniale, 74 du tirage à part, en donnant le
nom de Ouassa comme synonyme de celui d'A1·coa.
M. n'AvEzAc la reconnait égâlement en ces termes
(page 220 du Btdletin de la Société de Géogmphie, 132 du
tirage à .part), à propos . de KEYMIS précisément : « Sa
riviére A1·cooa (A1·1·acow de HAncounT) est celle qui, formée
de l 'A1·acoct et du Otwssa des cartes nouvelles, tombe
aujourd'hui sous ce dernier nom, dans la baie d'Oyapoc. >l
Eh bien, KEYMIS applique aux riviéres Maipa?'i, Caipw·ogh et Arcao a, la note suivante : « Celles-ci, avec les
deux . autres, semblent être des bmncl!es de la gmnde
rivie1·e des A mazones. )) '""""""' « These with the other two
seeme to be branches of the great 1~iuer of Amazones. ))
De·wrieme ténwignctge.
'

2408 . n'AVITY, en 1637, dans l'ouvrage constituant, à
la lecture 17, le titre 2c d1:1 B r és i 1.
Voici au complet le passage cité alors :
«PAIS des CARIPOVS, oud 'y APOCO. Cepays portelenom
de ses habitans nommez Caripous, & celui d'Yapoco,
à cause -de la riuiere qui l'arrose. C'es(". celle que HAncounT
.appelle
a po co, 11a1· laqtbelle IL. ENTRA dans l' Or·e-llan e,
o•u la Rittim·e 6les Amazones. Nos Cartes l'appellent Vaj abogo, dont l'embouchurc est enuiron les quatre degrez du
costé du Nord. >l
Il n'est pas exact que HAncounT ait pénétré dans
1'Amazone par l'Oyapoc.
Mais l'assertion de n'AviTY montre que de son temps
on croyait à 1?- possibilité du fait.
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T1·oisieme témoignage.

2409.

L'Ame1·ique Me?"idionale dressée su1· les Obse1·vations de M1·s. de l'Academie Royale des Sciences & qttelqtws
aut1·es, & stt1' les Memoi1·es les plus 1·~cens. Pa1· G. DE L'ISLE
Geog1~aphe. A Paris, chez l'A,Mtheur, Rite des Canettes p1·éz de
S'. Sulpice. Avec P?'ivilege dtt Roy pou1· 20 ans. 1700. »
«

Bibliotheque Impériale de Paris, Département desCartes,
Chemise.I. w.
Légende à l'embouchure du Ottassa, affluent oriental
de la baie d'Oyapoc: « Arcoa R. que l'on c1·oit êt1·e ttn
lwas de celle des Amazones. »
Quat1·ieme témoignage.

2Ld0. MILHAu, en 1732, tome second du manuscrit
censtituant, à la lecture 17, le 42" titre du Brésil.
p·ages 61 et 62. « Sans m'amuser a vaus . faire un etalage des droits ·que nous a.uans sur la riuiere des amazones je passe tout dun coup aux autres et je ne me attacherai qu'a celles qui sant. les plus considerables du gouuernement de Cayenne et qui se trauuent ·a l'Ouest du
cap du nord. La Riuiere de majaka1·é est la premiere
qui .se presente ... La secçmde est cachipoU'r: .. La Riuiere
de Cor?'ipi est la premiere qui se présente aprés le cap
do1·ange ... Outre ces trais riuieres principales on trouue
celles de arrie ar i, Co1·assune, ma?'iee Banare, C lape.·
pow· et co anauuini qui n'ont point de saurces particulieres. ce ne sont que des Branches des trais premieres
que jay nommees et a qni elles ne seruent que camme .des
canaux par le moyen de qui le superflu d(il leurs eau.x
secaule dans la mer. »
Or, la plus septentrianale de toutes ces riviéres, celle
de Corripi, est l'affiuent oriental de la baie d'Oyapoc
nammé.par KEYMIS Arcooa, par DELISLE A1·coa,·et aujourd'hui Ottassa.
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Cela est constaté par cetle note du R. P. DE MoNTÉZON,
pag~ 4.42 : '' Les géographes donnaient jadis le nom de

Coripi al!!:'· i~uve qui se jette dans la baie d'Oyapoc,
vis-à-vis · de l "'Oll!:..nari; l'Ouassa n'était qu'un affiuent
du Coripi. Parmi IeS: ~@:d.ernes, on regarde plus communément le C oripi comme m1. ~uent de l'Ouassà. »

Cinquieme témoign.f:C_f[C.,.
2411. Vers l'année 1758, le pére BENTQ ]i)l.é:. FONSECA,
procureur général des Jésuites de Maragnan &. Lisbonne, dans sa Chronique de Maragnan, cüée au §2'$51;.
Page .215 du tome second d.e M. MELIJO MORAEs : « na
peut dire que toute cetle côte, depuis la riviére Oyapock
jusqu·au fort de Macapá, n'a point de terre-ferme. Elle
consiste entiêrement en lacs immenses , émaillés de
quelques iles, et séparés les uns des autres par des terres
noyées; de sorte que celui qui aura connaissance des
criques, pourra faire route · par lesdils lacs, sans sortir à
la mer. »

Sixiim11e témoignage.

2412.

'' Obse1·vations su1· les nouvelZes limites de la

Guyane Fr:a nçaise, et S'U?' le meilleur moyen de civiliser
les Jndiens de cette colonie; pa1· JEAN-BAPTISTE LEBLOND,
habitant ·de C(Lyenn e, correspondant de la société d'agdculture du département de la Seine. » Dans le Moniteu1· du
5 vendémiaire an XI, c'est-à-dire 27 septembre 1802 :
'' Des Portugais, fuien instruits, n'ayan:t nul intérêt à
déguiser la yériM', naus ont assuré que les navires du
commerce de toute grancleur peuvent y entrer [daris la.
riviêre d 'A1·agua?'i] indifféremment par les deux bras
·[c'est-à-dke la grande embouchure de Pontct G1·ossa, et
le granel furo, plus au Sud]; que cette riviêre communique
dans l'intérieur avec le Macapa par d'autres riviêres et
par des lacs. La même chose a lieu ele nolre côté par la
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riviére de Ma yacaré et autres. Le capitaine qui fut chargé
de l'expédition dévastatrice dont il a été parlé plus halit,
nous a raconté plusieurs fois, que lui et ses détachements
avaient pénétré de l'Arouari jusqu'à l'Oyapoc, sans voir
la mer et sans quitter leurs pirogues. »
SeptiMne témoignage.

2413. << Desc?"iption ab1·égée de la Guyan e F1·ançaise,
ou Tablea~~ des P1·od·u ctions nat~welles et comme1·cialei de
cette colonie, explíqué a~t moye•h d'~me ca1·te géologico-topog?·aphique d1·essée pa1· M. PomsoN, ingénieU?·-géo,qmphe; pa1·
M. LEB LOND, /rlédecin -naturaliste, pensionnai?·e-commissionné
de Sa MaJ·esté Louis XVI, pou1· la 1·echm·che dt~ quinquina
dans la Guyane, co1·1·espondant de l'ancienne Académie des
Sciences .et de l'Institut, etc. Paris, ALEXIS EYMERY, et LE
NoRMANT. 1814. >> In-8°, 91 pages.
Bibl. Imp. de Paris, Dép. des Cartes, B. 1546.
Pages 29 et ··30 : << Depuis la ri v e droi te de la baie de
l'Oyapoc jusqu'à l'Arouari, on peut aller en canots o_u
même eu pirogues d'une riviere à l'autre, à travers de
grands lacs dont cette vasté contrée est remplie, sans avoir
aucune connaissnnce de la mer, dont les bords sont couverts ele forêts de mangliers. >>
Huitieme témoig·nage.

2414. << Joumal d'un voyage su1· la Côte mé1·idionale
de la Guyane (1·an ça ·i se, par Cu~ PENADo, commandant la
goelette la Béarnaise. Fév1·ie1· , MaTs et Av1·il 1836. >> Dans les Annales M~1·itirnes et Coloniales de 1836, seconde
partie, tome second.
Page 460, décrivant 1' Araguad : << Parmi les nombreuses criques de la rive gauche, il en est probablement
plusieurs qui doi vent aboutir dans les hauts de Mana y e
et même arriver jusqu'à l'Oyapock. >J
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Neuvieme témoignage.

2415. « .Mémoire SU1" la partie de la G~~yane qui s'étend ent1·e l 'Oyapok et l' Arnazone, et s~w la convmunication de l' Ama z o n e ave c le la c Mapa par la 1·~ v'ie1·e
Saint-Hilai1·e », signé par M. REYNAUD, alors enseigne
de vaisseau, aujourd'hui contre-amiral. - Dans le Bt~lle
tin de lc~ Société de Géog1·aphie de Pads, de Janvier 1839.
Page 10, se rapportant aux terres 'comprises entre
l'Oyapoc et_le Cap du Nord: «A partir de la riviére de
Rouca.o ua, le pays tout entier est si peu élevé, que dans le
temps des pluies il se tran~forme en un lac immense sur
lequel les canots des ·In di e n s circulent sans difficulté
dans toutes les directions. ))
Or, Ro~~caoua, à la portugaise R'u cauá, est une aphé·
rése d'A1·uca~bá, cornrn e Yapoc l'est d'Oyapoo. La form e
complete a été ernployée en 1795 par le pilote portugais
JosÉ LoPES Dos SAN1'0s, dans la brochure de M. BAENA du
§ 1953, doc. XXIII. M. DE SAINT-QuANTI:N écrit A1·ocaoua,
M. D:AvEzAc, A1·acoa. Et chez les uns et chez les autres,
c'est le m ême nom que l'A1·cooa de KEYMIS et l'A1·coa de
DELISLE; avec la seule différence que jadis ce nom désignait le Ouassa actuel, l'affiuent oriental de la bai.e
d'Oyapoc, et qu'aujourd'hui il est restreint au bras occidental de ce même Ouassa . ..
Dixieme témoignage.

2416.

« lrnst?"UCt'ions pour

navig~~e1· SU1"

Za côte septentrionale du B1·ésil et .dans le fleuve des Amazones. Pm·
M. L. TARDY DE MoNTRAVEL. Pm~r {ai1·e suíte au Pilote àu
Brési l (Inséré par ordre du 11'1Jinist1·e .) >) - Dans les Annales
Maritimes et Coloniales d'avril 1847, tome 100 de la col· ,
lection; tiré à part, en juillet de la même année.
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Page 591 des· 'Annales, 47 du tirage .à part T'') .: << 'Parmi
plusieurs riviéres qui se jettent dans l'embouchure ·· dÜ
fleuve [des Amazones] entre la pointe Pedrera et le
cap du Nord, la principale est celle d'Araouary,· que
l'on ·croit communiquer par eles canaux · intérieurs avec
celle d'Oyapock (**). >>
Onzieme pémoignage.

2417. «Considém~ions génémles su1· la f!,élirn'itation,
l'étude et la colo?~isation ~e la Guya~e Ji'1'CbTI-ÇaÚe; Pef~·
M. TARDY DE lVIoNTRAVEL, capitaine :ie co1:vette. Pa1·is,
le 12 septmnb1·e 1845. » Dans les Annales Ma1·itimes ~t Colo~
niales de 1847, tome 103 de la collection; et dans lq, ~evue
Colon/iale d'aout 1847.
Page 174 des Annales, 412 d~ la Revue. « Il est.dérq.ontré, par une expériencc;J presque jour.r;tali-ére, que le~ Indiens ele la Gvyane communiquent avec l'Amazonepar
la riviére d'Oyapock. >>
. ..
Douzieme témoignage .

2418. « Rechenhes sw· la fixation des limites de . la
Guyane F1·ançaise avec le' B?·ésil, et SU1' q'Mez'ques ques-:tions qui s'y 1·attachent JJ, par M. ALFRED DE SAINT-QUANTIN. Publié d~ms la Revue · Coloniale d'aoút et septembre
1858, avec u'n avant-propos daté ele Cayenne le .:ler no:ve:m bre 1850; ti ré à part, avec ·un autre avant-propos,
daté de V e r sai ll e s le 14 septembre '1858, et sous cet
autre titre : « Guyane F1·ançaise. Ses limites ve1·s l'Amazone, pm· A. DE SAINT-QUANTIN, chef de bataillon d·g génie.
A'l!ec huit ca1·tes explicatives. Pads, hnpdmm·ie adndnistra-

.

'·

:

·.

.

'

•• •

f •

~ -1

(*) Pages 58-59 de la derniere édition (i877) de ,l'lnstruction,
:n• 574, Guyane F1•an .ç.aise et Fleuve de_s Amazones.
(**) Et avec )e lac M11pa a.uSud del]a Ç, uyane . (~d. :de 1,877). :
T. li
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tive de Paul Dupont, Rue de G1·(3nelle-Saint-Hono1·é, 45. 1858. »

In-8°, 112 pages.
Page 304 de la Revue Coloniale, 57 du tirage à part. «En
arriére de la zone eles ·palétuviers du territoiré contesté;
l'on rencontre la partie ·peut-être la plus couverte el'eau
de cette Gu y a,n e si marécageuse. Pendant la saison eles
pluies, les issues que les eaux se sont frayées ne suffisent
plus à l'écoulement elu trop-plein des lacs, qui forment
alors par leurs déborelements une nappe presque continue.
En sorte, dit LEBLOND, · que depuis l'Oyapock jusqu'à
l'A'rouari l'on peui allei." en pirogue sans avoir connaissance de la mer (*). »
2419.

Concluons maintenant.

2420. ·Le but essentiel du Traité el'Utrecht, - but
proclamé par le Traité même, dans les úticl~s x, xr etxrr,proclamé par le Góu vernement França.is, dans la Réponse Préliminaire de 1855, - proclamé par l'honorable
Plénipotentiaire de France, elans la conférence qui suivit
cette réponse, - a été d'ASSURE;H. ·exclusivement au Po1·tt~gal, au}ou1·d'hUi au B1·ésil, LA NAVIGATION ET L USAGE de
1

la rivie1·e des Amazones.

Dans les vastes déserts de la rive gauche ele l'Ama:zone, ce but ne pouvait être atteint en 1713, ne peut être
atteint aujourd'hui encere, qu'en arrêtant les Cayennais
en dehors des communications aquatiques qui méneraient
clandestinement elans le beau fleuve ambitionné par eux

(*) ÉLISÉE REcLus, Nouvelle Géog1·aphie Universelle, tome XIX,
i894, page 26 : - « A une époqu13 re_lativement r~cente, cette zone
des eanx douces se prolongeait beauconp plns au Nord, jusqu'à
. l'Oyapok, et les bateliers pouvaient faire un voyage de plus de
trois cents kilometres constamment par les lacs, les rivieres et les
bayous entre 1' Amazone e t-Ia Guy ane Fra nçai se .... >>

.
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avec tant d'ardeur et de persévérance depuis le MARQurs
DE FERROLLES. .
.
Persuade que le Carapapori est le terme de ces communications, l'honorable Plénipotentiaire de F rance tient
pour incontestable que le fl.euve limite stipulé à Utrecht
est et ne pettt étre qtte le Ca1·apapori.

Mais il est avéré, par le témoignage de KEYMrs en 1598,
par celui de n'AvrTY en 1637, par celui de l'illustre géographe DELISLE en 1700, qu'à l'époque duTraité d'Utrecht
on. croyait que le fleuve du Cap d'Orange était en communication possible avec l'Amazone .
E til est avéré également, parles témoignages de MrLHAu,
de FoNSECA, de LEBLOND, de M. PENAun, de M. REYNAUD,
de M. DE MoNTRAVEL, de M. DE SAINT-ÜUANTIN, que cette
croyance était fondée.
Tout le territoire att Sud de l' Oy ap o c p1·éte la pltts gmnde
facilité à des communications aquatiques clandestines avec
l '.Amazone, siríon par des voies permanentes, du moins par

des voies périodiques se renouvelant chaque année.
2421. Donc,
Le sens et l'esprit du Traité d'Utrecht tout entier justifient, de la maniére la plus éclatante, l'interprétati:on
brésilienne ele l'article 8.
Le fleuve stipulé à Utrecbt pour assurer exclusivement au l3résil la .navigation et l'ttsage de l'Amazone
n' est,
,
Ni le Carapapori,
Ni le Mapá,
Ni leMa yacaré,
Ni le Carsevenne,
Ni le Conani,
Ni le Cachipour.
C'est et ce ne pettt étre que l'Oyapoc.
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Wilson. ·

§§ 1752, 17go, 1836.

2422. Restent .encore trois arguments français, et
bien considérables : :
L'ancien · témoignage de l'Anglais WILSON, d'aprés
lequella riviére de VincentPinçon"n'auraitpu êtrecelle
du; C ap. d'Orange, attendu que le nom espagnol de la
·ri.viere d_u _ Cap , d'Orange aurait .é té Rio de Canoas;
L'opinion de LA CoNDAMINE, d'aprés laquelle la riviére
de Vincent Pinçon: n'aurait pu être celle du Cap
d'Orange, attendu que d'anciennes cartes de toutes les
.nations, et d'anc~ens auteurs Espagnols et Portugais
placent la riviére de Vincent Pinçon tout à côté du Cap
Q.u Nord;
Le voyage de VINCENT PINÇON, d'aprés lequelle nom
du découvreur espagnol n'aurait pu être appliqué à la
riviére du Cap d'Orange, attendu que cette riviere n'aurait pas été visitée par VrNCENT PINÇON.
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·· .. 2423. On a voulu tirer parti de ces trois objectioris
pour justifier l'interprétation fran çaise du Traité d'U trech t.
Mais ces 'n ouveaux ·chefs d'argurn.entation se trouvent,
en réalité, dans 1e cas ·des plaicloiries sur l'Amazone,
auxquelles ont été consacrées urie g·raricle partie ele la
septiéme lecture (§§ 656-704), une grande :partie de la
onziéme lecture (§§ 107.5-1094), ·et 'la totalité des lectures
14 et 1'5.
La véritable; l'unique porte~ clé ces ·á rguments; c:e· seráit
cl'établir que leTraité d'Utrecht, en iclentifiant 1a-riviér~
de V~ncent Pinçon avec J'Oyapoc, a· fait une erreur
énorme, au détr1ment de la France.
' ,
Leu r but n' est pas d ;-intm·p?·éte?·, mais··de dechinh· 'Ié
· Traité d'Uh'ec ht, afin d'obtenir un nouvel instrument,
qui rápproche ' définitivement del'Amazone la liínite d~
la Guyane Françai's e. ·
·
· · '
·
· ··,
Ils sont clone, au fon·d, un hommage rep.clu . Pa~ la
France à l'interprétation brésilienne cluTraite cl'Utrecht.
2!124.

En ce qui regarde la limite madtime

STIPULtE

A. uT RECI-IT, la tâche d'un simple meinbre de l"Jnstitut

Historique et Géographique du Brésil est doneachevée.
Soit par l'étude clu ~ens précis de i'ar-ticle -8 du.Traité
d'Utrecht, soit par l'étude du sens et de l'esprit du Traité
tout entier, il demeure établi que le Vinc.ent Pinçon dtt
Traité d'Ut1·ec'ht est la 1·ivie1·e dyt ,CAP ·n'oRANGE.
·' ··
>

~itt25: Mais pour la satisfaction compl~te de la s,cie~lce,
et comme chapiteau de la colonne, cléterminons é_g~J~me~t
quelle éhait,, avant le Traité de .1700, base de eel.u i
'd'U tre li~' la vd?·itab le rivie1·e de Vincen t P2nÇon.
,,
'
2lf26. L'honorable .M. n'AVEZAC, dans son travail de
.i S.57, ,page ~2? Au J3_ttlletin de la Sopiété d~ : Géog1~aphie 'áe
Pa1·is, 138 clu tirage à part, a imprimé ~Il tou~es .lettres,
:qu'en donnant à la .rivi.ére clN Cap d'Orange rie double
.nõ'n:i , d'e Ri~ Oyapoc ~tt de Vicente , Pinçon, ie~ : Bré 7'

c

•

'

k.

I

'

'
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§§ 2427-2428

siliens se rendent coupa:bles d'un « rnensonge géographique ».
Et dans sa seconde carte, intitulée « Esquisse des
bouches de l'Amazone et des côtes voisines pour servir
à la recherche de la situation véritable de la riviére de
Vincent Pinçon », le docte critique prodigue le nom
de Vincent Pinçon au Paranahiba, an bras occidental
de l'Amazone, à l'Araguari, an Carapapori, au CaFs evenne, au Conani, au Maroni, - à tout, excepté à
l'Oyapoc.
Nous nous convaincrons que l'honorable critique, fait
en cela comme ceux pour qui tout était Dieu, excepté
Dieu lui-même.
2427. Débarrassons-nous d'abord de WILSON, de cet
Anglais produit avec tant de confiance par M. n'AvEzAc.
2428. WILSON était un des colons arrivés à l'Oya·
poc le 15 janvier 1605, pour renforcer le petit établissement fondé le 22 mai 1604 par Cr-IARLES LEIGH. (§§ 16,
1600.)
Il habita la rive gauche du fleuve du Cap d'Orange
jusqu'au 31 mai 1606.
De retour en Angleterre, il écrivit l'histoire malheu·reuse de la colonie dont il avait été membre.
Son récit fut inséré, en 16.25, dans le tome quatriéme
du recueil de PuRcHAs (§ 2318), pages 1260-126 5, sous ce
titre : « The Relation of Master IOHN WILSON of Wansteea in
Essex, one of the last ten that rettwnea into England from
Wiapoco in Guiana 1606. ~). - << Relation de m.aitre JEú<
WILSoN, de Wansteed dans l'Essex, l'un des dix derniers qui .sont revenus en Angleterre du Wiapoco clans
1a Guian.e, 1606. ))
Et on •lit dans cette relation que CHARLES LEIGH et ses
premiers colons :firent route << vers le Wiapoco ·sur la

'§ 2429
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-"cóte de·· la Guian'e, que les Espag:m.ols ·appellent Riviére de Canoas : >>-« towards Wiapoco on the. Coast
of Guiana, which the Sp aniards call Riuer of C ano as.»
2429. M. n'AvEzAc, en 1858, page 256 du Bulletin,
128 du tirage à part, conclut de ce témoignage di?·ect et
formel, « que le nom indig€me d'Oyapoc avait, pour les
Européens, une synonymie connue et certaine, exclusive du nom' de Vincent Pincon. >>
Mais une pareille conclusion dépasse les prémisses.
Au lieu de pour les Eu1·opéens, il fallait dire simplement pour maít1·e JEAN WILSON.
Or maitre JEAN WILSON peut bien avoir été un habile
ouvrier; mais, yn histoire et en critique, Hétait loin d'être
maitre.
I1 dit que le bâtiment sur lequel CHARLES LEIGH se
rendit à 1'0-yapoc s'appelait le Phénix; et CHARLES LEIGH
déclare lui-même, dans PuRCHAs, que ce nav.ire s'appelait the Olive Plant, l'Olivier.
Il dit que CHARLES LEIGH mouilla dans l'Oyapoc le
.20 mai; et CHARLES LEIGH décla:t:e lui-même que ce fut
le 22.
Il dit que CHARLES LEIGH et ses premiers colons arrivérent à l'Oyapoc le vingt mai suivant; et il n'indique
ni le mois, ni l'année de Ieur départ d'Angleterre.
Il dit que, de retour d'une expédition à la riviére de
Cay,e nne, les Anglais de l'Oyapoc apprirent des Indi.ens, que trais navires hollandais étaient mouillés
dans l'Amazone, et que l'un de· ces navires visiterait
leur colonie dans deux mois environ, ce qui se trouva
vrai; et il ajoute : << Mais je n'ai pu m'imaginer par quel
moyen ils l'avaient su; à moins que ce ne fut au moyen
de,leur démon, qu'ils appellent Payé. » - .« But by what
meanes they knew it J could not imagine, except it were
-hy their diuels meanes, which they call Peyar. »
Dans de telles conditions, il n'y avait pas à attendre

.
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.de._ maitre,JE)AN· une parfaite exactitude sur un .point qui
n' était pas du ressort. des yeux.
. . Et en effet, le témoignage dirrect et forrmel de WILSON;
súr la valeur du nom de Riviere de Cán o as, est faux,
comme le sont tant et tant de ·fois les témoignag'es directs
et formeis eles ignorants:
2430 . ... En voici la preuve.
2431. Le capitaine KEYMrs, dans sa liste compléte des
riviéres · du littoral de la Guyane, publiée en 1598 et
. réi!llprimée par HAK~UYT en 1600 (§ , 2313), · noi.ls àffre,
sous les D 05 6, 7 et 8, ces . trois noms :
· Wiapoco, .
. , .. Wanarr'i, ~ .
Capurrwacka.
M. DE SAINT-ÜUANTIN, page 321 de la B.evue Coloniale, 74 du tirage à part, re"CünnaH que ces trois homs
.correspondent à
Oyapoc,
Ouana~·i
'

.

.

'

'

Apprrouagt~e . .:

Et dans t outes les cartes de la Gu y an e, y com pris
-le ll 2 . de M. DE SAINT-ÜUANTIN, on voit qu'entre les
rivieres Oyapoc et Approuague il n'existe que celle de
Otwnad .
2432: Consultons maintenant la carte suivante, gravée
-dans l'année intermédiaire à la premiére édition de KEnns
.et' à sa reproduction dans I-IAKLUYT, et appartenant à l'opús.cule du:paragraphe 2312 : « Nova et exacta Delinea.tio Ame·rric:B :Pcwtis At~t?·a~is. (Ju:B est Bmsitia, Ca?·ibwna, G'Ltian'a
'1·eqnum novúm, Castilia dfJl Oro, Nicamgr~-w, I?isul:B AntiUas
et Pent. Et' 'st~b T?·opico Cap?·ico?·ni· Chile, Rio 'della Platct,
1'.LEVINUM HULPá.tago11lü & F1·etü .Rtlagellainü. No1·ibe1-gie pe_
0

I

sruM, 1599. » ; ,
' !
A la place ch~s trois 'noms.:de KEYMrs rapportés çf-

.dessus,. LEVIt'{us.HuLsrus..nous.. donne ceux.,.ci :J :. .:

§§ 2lt33-2lt35
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Waiapago Fl.,
Rio de Canoas,
C apM·wackCf;.
Cap M·wacka est évidemment le Capu1·wacka de

KEYMIS, c'est.-à-dire l'Approuague.
Waiap((;go; que nous avons déjà vu à la lecture 18;
paragraphe 2261, est évidemment le Wiapoco de KEY:r.us, c'est-à-dire l'Oyapoc, puisqu'ii se trouve sous le
Ccbp de la Co1·de, ancien nom du Cap d'Orange (§ 2312.)
Qu'est-ce donc que Rio de Canoas?
C' est, nécessairement, le W an a ?'i de KEYMIS, le
Ouanari actuel.
2433. Rio d e Canoas n'était donc pas l'Oyapoc.
Le témoignage de WILSON, tout direct et formei qu'il
est, ne prouve donc pas que l'Oyapoc ne fUt la véritable
riviêre de Vincent Pinçon.

2434. Nous pourrions en -laisser là maitre WILSON.
l'Yiais il ne sera pas inutile d' expliquer la méprise de
ce brave homme.
2435. Dans une lettre adressée par CHARLES LEIGH
à son frêre ÜLA VE LEIGH le 2 juillet 1604, et publiée
également par PuRCHAS, tome ·quatriéme, pages 12521255, le chef de la premiêre colonie anglaise de l'Oyapoc décrit lui-même, en ces termes, la position de cette
·colon·ie : « La situation de nos maisons 'est dans le lieu
le plus agréable et le plus fertile de tous ceux qu'habitent
les Indiens. Et comme c' est un petit village de six ou
sept maisons, et le premier lieu de notre établissement,
je :!'ai nommé P1'incipium. Il se trouve sur une colline
appartenant à la montagne à l'Ouest de l' entrée du fleuve
I"Wiapoco]; etj'ai donné à cettecolline le nom.. de Mont
1fowa1·.d ... .. A l'Ouest du l'Yiont Howard coule la riviére
lotrameleighe, appelée par les Indiens Wanad e » .
- « The situatiÓ~ of our Houses is in the pleasantest
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§§ 2436-2437
and most fruitfull place of ali their habitations. And because it is a small Village of six or seuen houses; and
the first place of our setled aboad J haue natned it Princ i p i um : the H i 11 on which it standeth being part of the
Mountaine on the West side of the entrance of the
;Riuer., i haue named Mount Howard ..... On the West
side of Mount Howard runneth the Riuer Iotrameleighe, by the Indians called Wana?"ie. »
2436. Comparons cette description avec une bonne
carte de ces parages, avec la carte no 2 de M. DE SAINTQuANTIN.
Et nous découvrirons que la colon.ie de LEIGH se
trouvait établie à l'extrémité occidentale du mont Lucas,
entre . l'Oyap.oc et le Ouana?"i, mais plus pres du
Ouanari, plus pres de la riviére portant alors sur quelquf!.S cartes le nom espagnol, d.e Rio de Ca·noas.
21..,37. La petite colonie anglaise se trouvait donc,
dans la stricte vérité, sur le bord droit de la riviére de
Canoas.

Mais elle n' était qu'à une lieue de 1' Oy ap o c; pour y
parvenir, il fallait parcourir en entier la baie d'Oyapoc;
et l'Oyapoc était une grande riviere, connue de tout le
monde, tandis que le Ouanari, jusqu'alors obscur, était
si peu de chose que HARCOURT ne lui accordait que le noiPde crique:
.
.Dans le langage ordinaire, on plaçait donc indistinctement la colonie de CHARLES LEIGH, tantôt sur la riviére
de Canoas, tantôt sur l'Oyapoc.
Et maitre JEAN WILSON, se réglant uniquement sur
ses oreilles, sans .se préoccuper du contrôle des cartes,
s'imagina qu'Oyapoc et Riviere de Canoas étaient une
seule et même riviêre.
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Les anciennes ca1·tes et les anciens at&tetws
ma?·qtba1?Jt la sittbation
de la 1·ivie1·e ele Vincent Pinçon.

§§ 382-391' 1233, 1789, 1816-1.835, 1856-1863, 2142.

2438. Nous voici face à face avec LA CoNDAMINE.
Ce fameux académicien prétend que dans le · Traité
.d 'Utrecht la riviére d'Oyapoc « fut mal-à-propos confondue avec la riviére de Vincent Pinçon, qui est beaucoup
plus au Sud »; et il invoque en faveur de son opinion les
anciennes cartes et les anciens auteurs .
Voyons en détail ces graves documents, c'est-à-dire les
cartes et les auteurs marquant la situation de la riviere
de Vincent Pinçon avant le Traité primordial du 4 mars
1700 (*).
.
(*) La relation que donne l'auteur est três intéressante et témoigne
des recherches qu'il a du faire .p our présenter, le premier,· de si
nombreux documents. Mais il n'a pu visiter toute l'Eur.ope, •son
travail a été tm·miné en 1861, et, depuis cette date, les études sur la
cartographie · américaine ont fait des progrês remarquables, un
grand nombre de documents manuscrits du xvr• et du xvu• siet:le

§ 2439
En 1529.

2lt39.

DioGo RzBEIHO, Portugais au service de l'Espagne, ou l'on donnait à sonnom la forme espagnole DmGO RIBERO.

.

Grande mappemonde de 2 métres de long sur 87 cen-

ont été découverts, catalogués ou décrils, et plusieurs ont été mis à
la po1·tée de ceux qui s'adonnenL à ce genre d'études, soit à l'occasion d'expositions géographiques, soit par eles rep roductions répandues par les différenls procédés graphiques . Une. des plus belles
expositions de cartographie américaine est celle qui a été organisée
en i892,àla Bibliolheque Nationale de Paris,par M. GABRIEL MARCEL.
Plusieurs.des cartes exposées alo1·s ont été réunies en Atlas. M. HENHI
HARRISSE, de son côté, a publié un grand nombre ·de cartes américaines de la premiere moitié du xv1' siecle el eles travaux d'une
grande valem· sur l'histoire géographique du Nouveau Monde. Parmi
les cartes qu'il a fait connaitl·e, il s'en trouve · une de 1523, de la
Biblíotheque Nationale de Turin, ou la riviere de .. Vi~;elianes
(Pinzon) esl placée en bonne position pour la· cause brésilienne.
Même l'énumération de c artes imprimées que faitici l'auteur pourrait ,être considérablem_e nt augmentée. .
.
.
.
On .peut affirmer que presque toutes les cartes, manuscrites ou
'gravées, ·ant'é riéure·s au Traité d' Utrec h t, place!lt lá. dvie1·e de Vi n ·cent Pinson à de telles distances de l'Amazone·; nommé dans
les premie1·s temps Ma1·ai'ion, qu'il. est irnpossible d'identifier ce
Vincen b Pinso1i avec Í' A ragua1·y, affluent du granel fleuve.
D'ailleurs, la question du Yincent Pinson p1'imilif n•a ·pas
une impo1·tance capitale dans ce débat. L'important est ·de déterminer la pusition' du Vincen t Pinson ou Japoc de l'Article VIII du
Trailé de !713. Le Br·ésil maintient que ce Japoc ou Vincenf
Pi1?.'son est I' oj ap o c o~ Vicente Pi nson (texte portugais), O yapoc ou Yi ·n cent Pinson (tracluction officielle française') du Trailé
de :1700; que ce ne pent être aucune autrc riviere, et moin,s ; enco1~C
l' A 1·ag ua1·y, dont le nom est répété quatre fois dans le Traité de
"1700 et cité une fois dans le Tt"aité .de 1713, à propos du fort portug~is sit~1é sqr sa rive ga.uche. Quelle que fCtt ptimitivcment Ja si,tua~
,tjon. 4u nqm Vinqen t Pinson sur,les cartes de -la GL!yane, le r~1
, d,'E.spagne et d-e P.ortugal, souverain· de t.oute cette région, avart
,.fix.~ ce .nom, en :1637, sut· une 'riviêre débouchant dans la mer et
,, sép~rée du, , Cap du Nord par. une cóle ma1·itime de 30, 35 ou
: 49_l~~u.e~.POrtug~is~~- de 1.7_1/2 au degré . . .
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timétres de haut : « Ca1·ta Universal! en qtte se contiene
todo lo que del mundo se ha descttbim·to. fasta agom. J!izola
DmGo RIBERO cosmogmpho de Su Jr/ajestad anno de 1529;
Sevilla. »
Conservée aux archives de la propagande à Rome, et
à la bibliothéque grand-ducale ele W eimar. ·
·· Publiée, qua·nt à la partie américain.e, clans l'opuscule
suivant : « Ueber· J. Ribe1·o's alteste Weitcha1·te von M. C ~
SPRE.NGEL. Weimar, in Verlage eles Jnclustrie-Comptoirs.
1795. » In-8°, 77 pages.
En ma possession.
En 1544.
:H40. SÉBASTIEN CABOTo, dont le nom se prononçait
GAnoTo, à la vénitienne.
Grande mappemoncle de 1 metre 47 centimétres ue long
sur 'l ~étre 12 centimétres ele haut; sans titre, · mais
garnie de notes marginales, clont la 17" porte cette clécla-ration : « Sébds'tian Caboto capitan, 'y piloto mayo1· dela
S. C. C. m. del lmpeHido?· Gados q.u into de nomb1·e, y Rey
?Htest1·o se?HW?' hizo esta (igu1·a extensa en plano, anno del
nasci_m 0 de n-rõ saluado1· Iesu Clwisto de llf ..D.XLIIII annos. ))
Const?'ttite en Esp ag~e dans l'année 1544, comme il est
constate par la note ci-dessus; mais publiée pour la pre,·miére fois ~n novembre 1553, à Londres.
Exemplaire;· peut-être unique, à la Bibliothéque Impériale cl~ Pari~, Départem:ent des Cartes, Rouleau 2.
Lteproduit · en- fac-similé, en 1856, dans les cc Momt,:ments de la Géogmphie )) ele M. J Oi\:IARD.
Entre 1547 .et' i,559.
'
24/d . JJ1appemonde peinte sur pa1·chemin pa·r o?·d1·e
de
Henri li, Roi de Fran~'e (*)
(*) Cette carte pot·le l'inscription suivanle: "Fa'ictes à-A1·ques
PmRRE DEsCELIERs, presb" i 546 . . C'est M~ CHARLES H. CopTJ~,

pa1·

§§ 2442-2443
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En ta possession de M. JoMARD.
Publ,i ée e.n fac-similé par le même savant dans ses
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« Monuments de la 6-éo.gra;jJhie. »

En 1559.
2442. ANDRÉ HoMEM, Portugais.
Atlas en dix feuilles, dont la derniére porte cette
inscription: « Andreas llomo Cosmogmphus Luzitanus me
faci~bat

AntvmpiéE Anno ?r!;illessimo quingentessinvo quinquagessimo, nono. »

Inédit.
Dépôt géographique et topographique du ministére des
Affaires Étrangêres, à Par i s.
En 1569.
~ll143. GÉRARD MERCATOR, Flamand.
Grande mappemonde de 2 metres de long sur 1 métre
24 centimêtres de haut, avec ces trois inscriptions : « Nova et avcta o1·bis tm·?·ae desc?·iptio ad .v svm

natligantit~m

du British Museum, qui a pu découvrir en :1877 cette légende, assez
effacée, dans un recoin de la carte, dessinée, com me on le voit, sous
FRANçors 1•', et non pendant le regue d'HENRI li, comme le croyait
JOMARD.
Le DEscELIERi5 de i 546 est, de.puis quelques années, la propriété
de LORD (CRAWFORD DE BALCARRES 7 qui vient de publier (:1899) 7 avec
une savante introduction de M. CõoTE, des fac-similés de cette piece
et de deux autres ceuvres du même cartographe : - Une Mappemonde anonyme et non datée, mais qui parait être de :1536, selon le
Catalogue du British Museum, ou, plus probablement, de Hí42, selon
M. HENRY HARRISSE (no 5413 du Cat. du B. M.); et une autre Mappemonde; avec_cette légende : (( Faicle a Arqves par Pie1Tes Descelie1·s, Pb'c, lan :1550 - (British Museum, Add. Ms. 24.065). Le
cours del'Amazonefigure déjà sur cette derniêre carte, et sur la
côte de la Guy a n e on voit, dans une position qui serait plutôt celle
de l'Oyapoc que de l'Aragnary, la riviere de Vincente.
Il y a encore une autre Mappemonde de DESCELIERs, datée de 1.553,
laquelle se trouvait à Vienne dans une collection privée. On ignore
ce que ce document est devenu.
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emendate ctooonvmodata ».- << Illthst?·iss: et olementiss: Principiao Dom,ino, D: Wilhelrno Duoi Jvliae Clivo1·vrn et Montis·,
Corniti JI!Iarohiae et Ravensbvrgi, Domino in Ravenstein, opus
r
hoc felicibus eivs attspioijs inchoatum atque perfecturn
GERARDUS ME.RCATOR dedioabat. » - « Aeditum autern est
opus hoc Duysbu1·gi an : D : 1569 mense Augttsto. J> Bibl.

lmp. de Paris, Dép. des Cartes, Collection Klaproth,
147.'
.
Exemplaire peut-être unique (*).

w

En 1570.

244!L

ABRAHAM ÜRTELrÚs, Flamand.
« The0:t1·vm 01·bis Te?TCW":Jm. >l A lar dédicace et à
l'a;vant-pr0pos, c( ABRAHAMVS ÜRTELrvs, Antve?"J)ianus. »
- A la fin du volume, . « Atwto1'is <E?'e & cu1·a imp1·essttm
absolutumque · apud _Aegid. Coppeniwn TJiesth, Antve1"J)iae

In-foÍio. Bibl. du Dépôt Général de la Marine
à Paris. 3875. Bibl. Mazarine, 4897; superbe exemplaire.
Carte 1ro. : Typi!S m·bis te1Ta1·mn . ))
Carte 2c : ,11. Ame?"ic.:e sive novi o1·bis, nova descriptio. »

M.D.LXX.

>l

(f

En 1575.

2!145.

ANDRÉ THEVET, Français.

Lct Cosrnographie Unive1·selle d'ANDRÉ THEVET Cosrnogmphe du Roy. lllust1·ee de ·dive1·ses figtt?·es des choses pltts
1·emw·quab les vettes par l' Atttett?", & incogneues de noz Anoiens
& Modemes. PMis, 1575. » 2 vol. in-folia. Bibl. Imp. de
«

Paris, Dép. des Cartes, C. 2195; Collection Gosselin, 145.
Carte au tome second, en tête du livre XXI : « LE

(*} ll y en a un autre exemplaÍI'e à la Bibl. de Breslau, publié en
-1891, en plusient·s feuilles, pat· la Soe. de Géogr. de Ber-lin.

( 320 )
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NOVVEAU MONDE DESCOVVERT E'l' · ILLUSTRÉ DE NOSTRE
J'EMPS. »
Vers 1584.

2446. GwvANNI BATTISTA MAzzA, Itapen..
Carte avec cette inscription : « Amer·ic33 et Pr·oxi'YIW?'U1n
Regionum or·te Descriptio, Donati Rasciotti {Mmis. GIO. ·BAT·
MAzzA fece . ., Bibliothéque Royale de la H a y 0.
Entre les années 1570 et 1598, puisque c'est alors que
florissait le graveur RAsCIOTTr.
En 1587.

2!J:47. GABRIEL SoAREs DE SouzA, Portugais.
Man'uscrit publié en 1825 par l'Académie Royale des
Sciences de Lisbonne, mais sans nom d'auteur, et sous
le titre ele « Noticia do BH~s i l )) , daris le tome UI de sa.
<< Collecção de Noticias pam a Histor·ia e Geogmfia das nações
-Ultrama?"in~s ». Bibl. de Sainte-Geneviéve, à Paris.
Réimprimé à Rio de Janeiro en 1851 par M. DE VAR'NHAGEN, elans le tome XIV de la Revista ele l'Institut Brésilien, sous ce titre : « Tr·atado descr·iptivo do Brazil em
1587, obm de GABRIEL SOARES DE SouzA, Senhor· de engenho
da Bahia, n'ella r·esidente dezesete annos, seu ver·eador· da
Camam, etc. Edição castigada pelo estudo e exame de muitos codices manuscriptos existentes rio Br·a zi l, em Por·tug a l,
Hespanha e França, e accr·escentada de a·lguns commentar·ios á obr·a por· FRANCISCO ÁDOLPHO DE VARNHAGEN. !!
Bibl. Imp. de Paris, Dép. eles Cartes :

En 1592, 1594, 1596.
2448. "THÉODORE DE BRY, Allemand. ·Bibl.· Imp. ele
Paris, .l{éser·ve. · In-folio.
,
«

Amed cae tertia pars .... ·st,udio & diligentia:TIIEODORI
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24"

LECTURE

BaY Leodiensis, cbtque civis F?·anc·o{ttrtensís anno
MDXCll. »
« Ame?·icae pars quart.a .... ~ 11'/DXCIV. »
« Ame1'icae pa1·s sexta ......MDXCVI. >>
Carte en tête du volume de 1592 : <i Cho1·ogmphia nobilis & opulentm PenW?'IlfB P1·ovincüe, atque Bmsilim, qtta11i.
à decimo ad qtântttm & quinqttagesimum {e1·é g1·admn uzt1·a
Aeqttato?·em in longitudinem patere, diligenti obse1·vatione
dep?··ehensttm est : ex Aucto1·um, qtti eas P1·ovincias pe?'lust?'a?·unt, scriptis 1·ecens à THEODORO DE BRY concinata.
Ctesa?'im Ma'i• p1·ivilegio ad quad?"ienniurn, MDXCJI. ''
Carte à la fin du volume de 159!.~: : « Occidentalis Anw?'ícm pa1·tis..... Tabttla Geogmphica. "
Carte en tête du volume de 1596 : << Amm·ica sive Novtts
01·bis 1·espectu Europmorum, lnf(wio?· Globi Te?Yestds Pcws.

DE

1596. ))
En 1595.
'2449. Rul\iOLDUS NfERCATOR, et MICHEL MERCATOR, héritiers de GÉRARD MERCATOR :
Atlas sive cosmor;mphic<v 1neditationes de fabrica
1nvndi et fab?'icati figvm. GEnAnno MERCATORE Rttpelmundano, Jllust1'issinvi Ducis Julü!3 Clivü:e & 11'/õtis &c. Cosmographo Auto1·e. - Cttnv P1·ivilegio . Dvisbv1·gi clivm·vm. Atlantis Pa1·s alte1·a. Geogmphia nova Totítts Mundi. Autho1·e
Gm·ardo Mm·catore Rupelma?Hiano, Illwt?'iss. Ducis htlim &a. Cosmog?·aplw. Dttysbtt?·g·i Cliuontm. '' -A la findes
Indices : << Dusseldo1·pii Excttdebat Albe?'ltts Busítts lllttst?·issimi D·ucis !ttlüe, Cliuic'e, Montis, &c. Tipogmphtts, Sumpt·ibus hmredum Ge1·a1·di Me1·cato1'is Rupelmundani, Anna
<<

1595. » In-folio. Bibl. Irnp. de Paris, Dép. des Cartes,
c. 13342.
Carte 1ro : cc 01·bis te1·1·ae compendias a desc?'iptio Quam
ex Magna Vni'l.te?'sali Gem1·di Me1·cato1·is Richa1·do Ga1·tho,
Geog1·aphim ac cmte?·antm bona?'tlm a?''tiU?n amato1·i ac fa tttm·i sttmnvo, in veteris amicitim ac familim·itis memo1·iã·
T. l i

21.

24e
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fier·i curabat A M. D. LXXXVII. Dttysbttrghi Cliuo1·um. Typis Aeneis. »
Carte 5" : << Anw1"ica siue Indi.a nova. ad magnm GERARDI MERCATORIS atLi Vnive1·salis imitationem in 'CO?npendium 1·edacta. Per· MICI-IAELEM MERCATOREM Duysbu?·gensem. »
RuMOLDVS MERCATOR

2450.

PmRRE

0

En 1596.
PLANcms, et ARNOLnus

FLORENTius VAN

LANGREN, Flamancls.

« ltinera1·io, Voyage ofte Schipvae1·t, . van JAN HuYGEN

nae1' Oost ofte Po?'tttgaels Jndien . ....
t'Amstel1·edam. Anna em. m. xcv1. >> A la fin du volume :
« Besc[wyvinge van Arnedca, mitsgader·s de deelen der· selver·,
als Nova Fr·ancia, Flor·ida, de Eyl·anden diemen Antillas,
Iucaya, Cuba, Jamaica ... noen11t ... ll In-folio. Bibl. Royale
VAN

LINSCHOTEN

de la Haye. Bibl. Imp. de Paris.
Carte ~n tête du volume : << Orbis termrum typtLs de
integ1·o mttltis in locis emenda.tus auctor·e

PETRO PLANCIO

1594. ))
Carte en tê te de la description ele l' Am é r i que :

Delinwtio omniurn ·om1·um totius Attstr·alis par·tis Arne1"icm,
dictm Per·tLvicmm, à R. de la P lata, Bmsiliam, Pa?"icLm &
Castellam ati?"eam , tmà cum omnibus Jnsulis Antillas dictis,
Hispaniolam, item & Cubam compr·ehendentis, ttsqtLe ad
pr-omont : floridre, vulgà cabo .. de la florida : Jtem Jsthmi
inter· Panamam & Nomb1·e de Dias, Te1·1·m Pe?''U C6twi(e1·:.e ,
. c·um 'ejus metr·opoli C.usco, & cõmodissimo por·tu Lin'l!:.e : 0?·a1'tL?n etiam, Chil:.e, f"reti inter· ter'?"am. Patagomm11, & ten·am
del {ttego, vulgó Est1·echo de Fe1·nando Magallànes . Et om·
nium. por·ttLurn, Jnsular·um, scopulor·um, pulvinonLm, &
vadorum, t?·actttsqtte vento?''Lt·m, ex optimis Lusitanicis car·tis
hyd?·ogmphicis delineata atque ernendata, ÀRNOLDUS FLORENTIUS A LANGREN, Author· & Scctlpto?' . >>
<<
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En 1597.
2451. CoimELIUS WYTFLIET, F l amand .
« Descriptionis Ptolemaicm Avgrnentvm. Siue Occide-ntis
Notitict b1·evi commenta?"io illustntta studio et ope?'a CoRNELY
WrTFLIET Louruniensis. Lovanii. Typis IoHANNIS BoGAfi.DI.
Anna Domini M. D. XCVII.>> In-folio .. Bibl.: Imp. de Paris,
O. 1133 double .
·)
Carte 8 : « Residuum continentis cum aGliacentibuS:
insulis . »
En 1602.
2lJ:52. Jonocus HoNnrus, Hollandais:
Carte avec cette inscription : « Nova Universi 01·bis
Desc1·iptio . I. HoNDIUS swlp. I. LE CLERC exctts . 1602. )>
Bibl. Imp . de Paris, Dép . desCartes, C. 108!16 .
Carte avec cette autre ir1scription : << 0Tbis Te?'?'<B JVovissin'l!a Desc?·iptio, Atttho?·e 'G.!!:RARDO MEnCATORE, nttpe?"?·ime
ve1·o iuxta 1·écentiores Cosmog1·aphos aucta et ?'ecognita.
I. HoNDIUS sctdp. I. LE CLERC exctts. 1602. >> Bibl. Imp . de
Paris, Dép. desCartes, B. i 707.
En 1624.
2453 . SYMÃO EsTAGIO DA SYLVEIRA, Portugais .
« Relação svmcwia das covsas do J'Jilantnhaõ. Esc1·itct
pello Capitão SYMÃO EsTAGIO DA SYLUE·mA. Di?·igida. aos
poMes deste Reyno ele Po1·tugal. Em Lisboa. Anna ele 1624. >>

In-folio, 23 pagesnon chiifrées.Bibl. Nationale de Rio de
Janeiro.
En 1630.
21.~:54. MAncos DE GuADALAXARA Y XAviER, Es pagnol.
te Qttinta Pct?·te ele la Historia Ponti(ipal. A la fl1ctgestacl
Catolica ele Don Felip~ Qtta?"to Rey ele las EspMías y Nuetw
Mundo. Por F1·ay JJ1a1·cos de GuADALAXARA Y XAVTER, de' la
Orden de Nuestm Senom deZ Ca'n nen de la Obsemancia ele Za
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P1·ouincia de Amgon. Mio i630. Con licencia. Irnp1·esso en
BaTcelona, Po1· SEBASTIAN DE CORJIIELLAS. Y à su costa. »
In-folio. Bibl. Imp. de Paris, Foi. H. 2i6.
En iMO.

2455. JoÃo TEYXEIRA, Portugais.
Atlas inédit : « Desc1·ipção de todo o rnMilirno da ten·a
de S'a C1·vs. Chamado v1..tlgarrnente o B1·azi l. PoT loÃo TEYXEIRA Cosrnogmpho de stta Maieslade anno iMO . » ln-folio,
62 feuilles, comprenant 32 cartes avec leurs explications.
Bibl. Imp. de Paris, Dép. desCartes, FA. 3~i(*) .
Carte i rc : « Tm·1·a de Santa C1·vz. a qve clwrnão Bmsil. »
Carte derniére, sans inscription, mais contenan t la
côte septentrionale du Brésil depuis R. Tw·y jusqu'à
R. de V'• Pison.
En i661.

RoBERT DuDLEY, Anglais.
(( Arcano del Ma1·e di D. RuBERTO DuDLEO DucA DI
NoRT\]MBRIA E CONTE DI vVARWICH ... Jrnp1·essione secunda ... In Fiorenza, 1661. » 2 vol. gr. in-folio. Bibl. du
Dépôt Général de la Marine à Paris, 1876.
Tome second, Carte i4 de l'Amérique.
2!.~:56.

En 1663.

·2457. SrMÃO DE VASCONCELLOS, Portugais.
« CMonica da Companhia de Jestt do Estado do Bmsil :
e do que obrarão seus filhos nesta parte do Novo Mundo.
Tomo primeiro ela entrada ela Companhia ele J esu nas
partes do Brasil. E dos fundamentos que nellas lançârão,
& continuarão seus Religiosos em quanto alli trabalhou o
(*) Cet ex.emplaire de Paris est une copie faite par un Français
peu habitué à traoscrire les textes portugais. Elle doit dater du
siecle dernier ou dn commencement de ce siecle. Voir note au § 2500.
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Padre Manoel da Nobrega Fqndador, & primeiro Prouin.,.
cial desta Prouincia, com sua vida, & morte digna de
· rnemoria : e alguas noticias ai'ltecedentes curiosas & necessarias das causas daquelle Estado, pelo Padre SIMÃO DE
VASCONCELLos da mesma Companhia. Naturai da Cidade do
Porto, Lente que foi da sagrada Theologia, & Prouincial no .
dito Estado. Lisboa. Na Officina de HENRIQUE VALENTE DE
ÜLIUEIRA Impressor del Rey N. S. Anno M. DC . LXIII. »
In-folio. Bibl. Nationale de Rio de Janeiro.
2458 . Ces vingt-et-une autorités se classent en trois
catégories :
RIBEIRO j •
VAN LANGREN et WYTFLIET;
Tous les autres .
RIBEiRo, en 1529, plaçait la riviére de Vincent Pinçou
hors de la G.uyane, à l'Est de l'Amazone, à l'Est même
de la baie actueJle de Maragnan. Mais l'article 8 du Traité
d'Utrecht porte que Sa Majesté Tres-Chrétienne « s~
desiste de tous droits & prétentions qu'Elle peut ou pourra
prétendre sur la proprieté des terres, appellées du Ca1j-:
d~t-No?·d, & situées entre la riviere des Amazones, et
celle de Japoc ou de Vincent Pinson » (§ 859). Et nous
savons que Cap du 1Vo1·d était la G~tyane, et que le bord
septentrional de ia riviére des Amazones a été de tout ·
temps, comme aujourd'hui, son bord guyanais. Donc,
quand bien même le Traité d'Utrecht aurait tort d'identifier la riviére de Vincent Pinçou avec celle ch.1 Cap
d'Orange, toujours serait-il évident que la confusion
:rl'aurait pu se faire qu'entre deux riviéres situées, l'une et
l'autre, dans lc~ Gu yane. Nous n'avons clone pas à nous
occuper, dans ce travail, de l'opinion curieuse de RIBEIRO.
VAN LANGREN, en 1596, WYTE'LIET, en 1597, situaient la
riviére de Vincent Pinçou à 130 lieue~ espagnoles du

Cap Nord continental, tanclis que la distance clu Cap
d'Orange au Cap Nord continental, mesurée sur la
grande c arte de M. DE SAINT-QuANTIN, est de · 56 lieues
espagnoles.
Totts les autres, soit par le numéro d'ordre, soit par la
latitude, soit par la distance en lieues, plaçaient le Vincen t Pinçon dans le voisinage immédiat du Cap du N ord,
. . beaucoup au Sud du Cap d'Orange.
2459. Donc, de vingt anr-iennes autorités marquant la
position du Vinc e n t Pin ç on, aucune ne situe cette riviére
sous le Cap d'Orange, et dix-huit la placent tout prés du
Cap du Nord.
Telle est l'apparence.

2Lt60. A ce point de vue, l'argument de LA CoNDAMINE
est imposant.
Il a régné et il régne encare 'sur les savants les plus
profonds de tous les pays, sur les Portugais les plus instruits et les plus intéressés dans la questiem, sur les Brésiliens les plus éclairés et les plus patriotes. (Lectu1·e 19.)
2lt61. Depuis cent quinze ans, on croit universellement que le Vincent Pinçon est beaucoup au Sud de ·
1'0-yapoc.
C'est long.
Mais tout le monde, sans excepter les plus habiles
astron0mes, a cru pendant bien 'plus longtemps que c'était
le soleil qui tournait autour de la terre.
2462. << MERCATOR, ÜRTELIUS, DE BnY ... , ont indiqué
au Nord du Ca p d u No r d, comme le premim· cottrs d' eatt
ap1·es l'Amazorne, le Vincent Pinçon. »
Ainsi s'exprime M. le BARON DE BuTENVAL, page 13él
des Protocoles.
Et le premier cours d'eau au Nord du Cap du Nord
étant le Carapapori, l'honorable Plénipotentiaire de
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France en conclut que c'est au Ca1·apapo1'i que le nom
de Vincent Pinçou était appliqué par les géographes du
XVIc Siêcle.
2463. Mais cette conclusion ne serait légitime que si
MERCATOR, ÜRTELIUS et leurs élêves avaient indiqué tous
les cotws d'eau de la Gu yane au Nord du Cap du ·N ord.
Orle littoral de la Guyane, dep.uis le ·Cap du Nord
jusqu'au golfe de Paria, est découpé par plus de quarante
rivieres; et de ce nombre de riviéres, MÉRCATOR, ÜRTELIUS
et leurs éléves n'en signalent que quelques-unes.
GÉRARD MERCATOR : r. de Vincente Pinçon,r.de laBarrca,
Salada, 1·. Ve1·de, 1·. de .la Barca, r . DHlce, 1·. de Attiapa1·i·.
ÜRTELrus, dans sa carte de 1' Amérique, et DE BRY en
1592 et 1594 :, R. de S. Vincente Pincon, R. Salada, R.
Ve1·de, R. Dolce.
RuMOLDUS MERCATOR : R. de VinGente PinÇon, 1:. de la
Ba1·ca, Atviapa?'i .
MICHEL MÉRCATOR : R. de VinGente Pinçon, R. de la
Ba1·ca, R. Do lce.
PLANCius, et DE BRY en 1596 :R. de Vincente Pinçon,
Auiapad.
ÜRTELrus, dans sa mappemonde : R. de S. Vin.
2464. Des quarante et quelques riviêres qui existent
?'.

entre le Cap elu ~ord et le golfe de Paria, GÉRARD MERCATOR en signale seulement sept; ÜRTELius, dans sa carte
de 11Amérique, et THÉODORE DE BRY en 1592 et en 1594,
seulement quat?"e; RuMOLDUS MERCATOR et MICHEL MERCATOR, seulement t?·ois; PLANCIUS en 1594, DE BRY en 1596,
seulement deux: et dans chacun de ces elifférents groupes,
la premiére riviére est toujours celle ele Vincent Pinçon.
ÜRTELIUS, dans sa mappemonde, ne signale même, sur
toute l'étendue du littoral de la Gu yane, qu'une seule
riviére; et c'est le Vinc ent Pinçon.
· 2465 . La conclusion à tirer ele ces faits, c'est que le
V in cen t Pi nçon était, pour les géographes du xv1e siécle,
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le fleuve de la Gu y an e le plus considérable du côté du C a p
d u No rd, le plus considérable rnêrne de toute la côte
guyanaise.
2466. Était-ce clone le Carapapori, ou quelque autre
riviére entre le Cap du Nord et le Cap d'Oran ge ; ou
n'était-ce pas plutót l'Oyapoc?
Était-ce donc une riviére innavigable, inhabitable,
comrne le sont toutes celles qui existent entre le C a p d u
Nord et le Cap d'Orange?
Ou n' était-ce pas plutôt l'Oyapoc, toujours navigué,
toujours habité, et dont l'ernbouchure, rnesurée à sa baie,
n e le cede en largeur, sur toute la Gu y ane, qu'à celle de
l 'Esséquebe?
2467. MERCATOR, ÜRTELIUS, et tous les éleves de ces
deux .rnaitres, situaient.le Vincent Pinçon par une latitude INFÉRIEURE à celle de DEUX DEGRÉS Nord.
Et cette latitude convenant beaucoup rnieux au Ca?·apapod, par 1° ll5', qu' à l'Oy a poc, par 4o 4', on en conclut,
avec une nouvelle assurance, que c'est bien la rivi ére du
Cap du Nord, et non pas celle du Cap cl'Orange, qui
é tait pour les géographes du xv1c siecle la rivi ére de Vince nt Pin ç on.
2468. Mais cette conclusion ne serait legitime que si
MERCA TOR et ÜRTELIUS avaient marqué exactement les positions astronorniques eles lieux voisins du Vincen t Pin ç on.
Or cela n' est pas.
2!!69. ALEXANDRE DE HuMBOLDT a dit, dans son Voyage
aux régions équinox iales clu Notweau Continent, torne I,
· page 32Z de l'éclition in-'1°, et dans son Examen G1"itiqtte de
l'histoi1·e de la géog1·aphie du Nmtveau Continent, torne V,
page 59 de l' éclition in-8° : « Pendant trois siécles on traça
toute la côte de la Terre-Ferrne par un paralléle trop rnéridional )) : « Les anciennes cartes [ele l'Amérique Méridionale] placent to.u s les lieux trop au Sud. ))
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Et rien n' e.st mieux fondé que cette remarque générale
de l'illustre savant.
.
2470. La pointe orientale de la riviére du Pará, la
pointe aujourd'hui nornrnée Tigioca, et plus cornmunément Tij o c a, git par la latitude méridionale de t?·enteq'uatre minutes settlement; et toutefois RIBEIRO _situait cette
pointe par un degr·é quarante minutes, Ovmno par dettx
deg1·és t1·ente minutes, MEDINA par quatr·e degr·és. (§§ 1631,
1633, 1645).
La pointe de Paria, la pointe Nord-Ouest du golfe de
c e norn, git par la lati tu de septentrionale de dix degr·és
qttar·ante minutes; et cependant HERRERA en 1601, page 18
de sa « Desc1·ipcion de las lndias Ocidentales » faite sur
les docurnents existant aux archives royales de Castille;
donnait à la. pointe de Paria la latitude desept degr·és.
L e Mar o n i se trouve si tu é par la latitude septentrionale
de cinq degr·es ~rois-qttar·ts;· et cependant, en 1633, le Gouvernement Français assignait au Maroni la latitude de
quat1·e degr·és tr·ois quarts. (§ 1906).
Le Cap d'Orange et l'Oyapoc se trouvent situés à
plus de qttat1·e degr·és de latitude septentrionale; et cependant, Jonocus HoNnrus en 1610, HENRI HoNDIUS en 1635,
hNSSONIUS en 1652, et encare FROGER en 1698 et en 1699,
encare LABAT en 1730, encore MrLI-IAU en 1732, plaçaient
le Cap d'Orange et l'Oyapoc à dettx deg1·és. (§§ 2316,
2321, 2322, 2328, 2329, 2330).
2471. Malgré leu r mérite immense' MERCATOR et ÜRTE·LIUS n'ont pu é.viter, au xvr•siécle, une erreur qui persistait encore au siécle xvm".
2472. Mais les cartes de ces grands maitres nous fournissent clairement le moyen de faire nous-rnêmes la
correction nécessaire.
2473. ME.RCAToa, dans sa mappemonde de 1569, situe
la riviere de Vincent Pinçon par la latitude septentrionale de un deg1·é vingt minutes; mais dans cette mêrne
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mappemonde la pointe orientale de la riviére du Pará se
trouve placée pa1· trais degrés de latitude méridionale'
tanclis que l<J, vraie latitude de cette pointe . est de trentequat?·e rninutes Sud.
ÜRTELIUS, dans sa mappemonde de 1570, situe la
riviére de Vincent Pinçon par la latitude septentrionale
de un · degré; mais dans cette même mappemonde il place
la pointe orientale de la riviére du Pará pa1· quat1·e deg1·és
Sud.
La pointe Tigioca est donc placée par MERCATOR 2"26'
trop au Sud; elle est donc placée par ÜRTELrus 3"26' trop
au Sud.
Dane, ehez MERCATOR et ehez ÜRTELms, la riviere de
Vincent Pinçon est aussi trop au Sud, tout autant que
l'est ohez l'un et ehez l'autre la pointe orientale de la
riviére du Pará.
Dane, ajoutons 2°26' à 1°20', et nous aurons, pour le
Vincent Pinçon de MERCAT0R, la latitude septentrionale
de 3"!16'; ajoutons 3"26' à 1", et nous aurons, pour le Vinee nt Pin ç on d'ORTELIUs, la latitude septentrionale de

4"26'.
2474.

Est-ce le Carapapori, ou l'Oyapoe?
Est-ce le Carapapori, à un deg1·é quarante-cinq rnin u tes ?
Ou n'est-ee pas plutôt l'Oyapoc, dont l'embouchure
striete est à quatre degrés qu atre rnimttes? N'est-ee pas
plutôt la ·riviére du Cap d'Orange, ' du cap situé' par la
latitude septentrionale de quatre deg1·és vingt-deux n'IJinutes?

2475. Mais vaiei une eurieuse condamnation du fameux
systéme de LA CONDAMINE.
2476. Aprés avoir lu dans les Protocoles de Paris la
savante argumentation de l'honorable PlénipoLentiaire de
France, dans laquelle M. le BARON DE BuTENVAL, se basant
sur la latitude du Vincent Pinçon ehez MERCATOR et chez

li
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ÜRTELrus, s'est obstinément efforcé de réduire au Carapapo?'i le Vincent Pinçon de ces grands géographes,,
M. n'AvEzAc a imprime deux fois une opinion bien contraíre : en 1857, page 221 du Bulletin de la Société de
Géographie, 133 du tirage à part; en 1858, pages 252-254
du Bulletin, 124-126 du Lirage à part.
Le docte critique soutient que le Vincent Pinçon de
MERCATOR et d'ORTELrus est, non pas le Carapapori, à un
deg1·é quamnte-cinqminutes Nord, mais bien leMa1·oni, à
cinq deg1·és quamnte-cínq mim~tes, et peut-être même
l'Esséquebe, pa1· sept degrés. ·
J'en témoigne à l'honorable critique la plus vive recon-

naissance.
Puisque les latitudes si basses données par MERCATOR
et par OnTELrus au Vincent Pinçon, - un deg1·é vingt
mintbtes, - un degré tout juste, - n'empêchent pas d'y
voir une riviére ·située par la latitude vraie de cinq 1ieg1·és
qua1·ante-cinq míntttes, d'y voir même une riviére située
par la latitude vraie de sept deg1·és, pourquoi empêcheraientelles d'y reconnaitre 1' Oy a p o c, à la latitude vraie de qttat?·e
degrés quat1·e minutes?

2477. Mais sur quoi M. n'AvEzAc se base-t-il pour
justifier sa maniére paradoxale de rejeter le Vincent Pinçou loin de l'Oyapoc?
Le docte critique se base sur la dístance qui separe de
l' Amazone le Vincent Pinçon de MERCATOR et d'ORTELrus.
Il se base sur la parité qu'il trouve entre les cartes de
MERCATOR et d'OnTELrus et les cartes de VAN LANGREN et
de vVYTFLIET, dans lesquelles le Vincent Pinçon est
visiblement si tu é à cent trente lieues espagnoles du Ca p
Nord continental.
M. n'AvEzAc prend pour le C. do Norte de VAN LAN:et de WYTFLIET la pointe anonyme ou se termine,

GI\EJ:Il
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chez MERCATOR et chez OnTELIUs, la rive guyanaise de
l' Amazone.
Et en commençant à compter de cette pointe, il conclut
que le Vincent Pinçon de MERCATOR et d'OnTELrus est
trop éloigné du Cap Nord continental pour ne pas être,
pour le moins, celui de VAN LANGREN et de WYTFLIET.
Approfondissons ce point.
2478. Le Cap Nord continental est considéré depuis
longtemps comme la borne véritable de la rive guyanaise
de 1'Amazone.
Mais il n'en a pas toujours été ainsi.
KEYMIS et HAncounT, en 1596 et en 1608, bornaient la
rive occidentale de l'Amazone à Ponta G1· ossa, c'està-dire à la pointe méridionale de 1 'Araguari, au Sud du
Cap du N ord. (§§ 395-415, 1174-1188).
Et avant KEYMis, et aprés H ARcou HT, la borne guyanaise
de 1' A m azo n e a été souvent placée encare plus au Sud.
2479. En 1640, dans l'édition française de son Nouveau Monde, livre XVII, chapitre 3, consacré à la riviére
eles Amazones, dont la borne orientale était pour lui le
Cap M aguari, lEAN DE LAET disait : « Tous les Autheurs
qui ont fait mention de cette riuiere, donnent vne fort .
grande largeur de son embouchure, prenant !'espace d'vn
Cap à l'autre, les vns lui baillans cinquante lieues, les
autres soixante, cl'autres , encare plus: combien que ceux
de nostre natiõ, qui ont navigé de son Cap Oriental, le
long duquel passe Para, iusques à la riue de main droite
d'icelle riuiere [en entrant] y en ayent trouué beaucoup
moins, de sorte qu'il faut que l'emboucheure en soit plus
estroite; toutesfois puisqu'il est manifeste que la Íatitude
de l'vn & de l'autre Cap differe beaucoup, & que !'Oriental est à e'n uiron clemi clegré de la lign.e vers le Sud,
& l'Occidental à cleux clegrés d'icelle vers le Nord; on
pourra ::tisement ,a ccommoder ensemble l'vne & l'autre
opinion; car ceux qui lui donnent la plus _gr:ande largeúr,
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semblont la mesurer d'vn Cap à l'autre, & ceux qui la font
plus estroite sui~wnt la ligne d1·oite du Cap 01'iental à la
1·ive opposite. »
Orla ligne droite qui continue; de la pointe Maguari,
ou de la pointe Tigio ca, vers l'Ouest, la même direction
gardée par le littoral brésilien depuis la baie du Turyaçú,
c'est celle qui longe les bords externes des iles· Mexiana
etCaviana, et qui va se briser, dans le continent de la
Guyane, à la pointe Jupati.
2480. Cette ligne marque l'embouchure de l 'Amaz o n e de la maniére la pll!ls distincte, en arrêtant une
limite bien prononcée entre les canaux du fleuve et une
masse d'eau à perte de vue.
2481. Aussi, dans toutes les cartes du xv1" siécle, c'est
la pointe Jupati qui sert de borne à la rive guyanaise de
l'Amazone.
Cela se voit clairement, en 1511, en 1529, en 1544, en
1559, dans les cártes de MARTYn, de RrnErao, de CABOTo,
d'ANDRÉ HoMEM.
Et tout aussi· clairement chez MERCATOR, chez ÜRTELrus, et chez leurs éléves .
2482. Dans la mappemonde de MERCATOR, dans les
deux cartes d'OaTELIUS, dans toutes celles des éléves de
ces deux maitres, l'embouchure de l' Amazone est délimitée par la pointe Tigioca, pa1· les bords extemes de
ce·1·taines g1·a1~des iles rangées p1·esque di1·ectement de l' est
à l'o~~est, et par une pointe anonyme du continent de la
Guyane, faisant la borne Nord-Ouest du canal qui sépare
cl.e ce continent la derniére de ces iles.
Que peuvent être ces iles?
Que peut être cette pointe ?
2483. Les cartes de M. DE MONTRAVEL nous l'apprendront.
Deux groupes d'iles se présentent à l'embouchure de
l!.Amazone :
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Les petites iles de Curuá à Bailique, longeant la
côte guyanaise entre la pointe Jupati et 1' Araguari, et
suivant, comme le continent, la direction Nord-Nord-Est;
Les grandes iles Marajó, Mexiana et Caviana situées
entre la pointe Tigioca et la pointé Jupaü, et r-angées
pi·esque di1·ectement de l'est à l'ouest.
Le premier de ces deux groupes forme le côté oriental
du canal d' Arapóco , regardé depuis longtemps comme
une branche de l'Amazone, mais que personne n'a
jamais pris, et ne prendra jamais, pour l'embouclnvre totale
du granel fleuve. (§§ 1182-1188).
Les bords externes de l'autre groupe , au contraíre,
délimitent, on ne peut plus naturellenent, l'embouchuTe
totale de 1'Am azo n e, soit que 1' on préfére pour borne
orientale de cette embouchure la poínte Tigioca, soít
que l'on préfére le cap Maguari.
2!.~:8!t.
Chez MERCATOR, chez ÜRTELrus, chez leurs
éléves, les iles délímitant l'embouchure de 1' Amazone
sont cloncfo?·cément, celles de Mc~1·ajó, Mexic~?H~, Caviem a.
La pointe anonyme , formant, chez tous ces géographes,
la borne occidentale de l 'A m azo n e, est donc, (o1·cément,
la pointe Jupati.
2485. Mais ou est .donc, chez MERCATOR, chez ÜRTELrus, chez leurs éléves, le Cap du No1·d?
2486, M. le BARON DE BUTENVAL l'a déjà indiqué au
juste, page 27 des Protocoles.
C'est le Cap B lanco.
2487. Ce qui empêche .de reconnaitre le Ca p d u No r cl
dans le Cap Blanco de ces géographes, c'est la direction
donnée par eux à la côte guyanaise depuis la poínte
anonyme de l' Amazone.
.
Cette direction, au lieu d'être vers le Nord-Nord-Est, est
vers le Nord-Ouest, comme le gisement général de la côte
océanique de la Gu~ane depuis le Cap du Nord.
Mais c'est là une erreur manifeste, provenant de
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l'obstacle opposé aux observations astronomiques par la
poro1·oca, dont le$ sauts montagneux, si bien décrits par
mon illustre compatriote IvL DE MAGALHÃEs, dans són
poeme <<A Confedemção dos Tamoyos !l, s'étendent précisément, comme l'atteste M. CARREY, depuis l'ile de Maracá,
au-dessus du Cap du No1·d, jusqu'à l'ile de Caviana, en
face de la pointe Jupati.
2·488. Malgré cette erreur, l'identité du Cap Blanco
et du Ca p d _u No rd est prouvée par les cartes mêmes de
MERCATOR, d'ÜRTELIUS et de leurs éléves.
2489. Puisque. la pointe anonyme, délimitant, dans
toutes ces cartes, ' la rive guyanaise de l' Amazone, est
la pointe fttpati, il s'ensuit que le Cap Blanco, au Nord
de cette pointe anonyme, ne peut être que le Cap du
No1·d, ou, tout au moins, Po~~ta G1·osscb; car la pointe
méridionale de l'Araguari et le Cap du Nord sont les
seules avances qui existent entre la pointe J u p a ti et
l'ile Mara·cá.
Or deux fa;its décident la question en faveur du Cap
du Nord.
D'aprés l'exploration exécutée en 1791 par MANOEL
JoAQUIM DE ABREU, et consignée dans la Revistct de i'Institut Historique et Géographique du Brésil, tome second
de 18lt8, -on compte entre la pointe Jupati et le Cap du
N ord quarante cours cl'eau, clans l'ordre suivant :
La 1·ivie1·e Guruj u,
Le fLwo(*) du Guruju,
Huit criques,
Le petit {tt1'0 ele 1' Araguari,
Deux criques,
Le grand {u1·o clel'At·aguari,
·Diix-s.ept criques trés rapprochées,
(*) Fw·o, dans l'Amazonie, canal de communicaLion entre deux

cours d'eau.

.,
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La grande 'rivitke Araguari,
Cinq criques,
La petite dvilke Piratuba,
Une crique,
La petite riviM·e Suc·uruju,
Ce sont donc, d'apres leur importance :
'1" La grande riviére A ragu a ri;
2.0 La rivü3re Gu1·u.fú, entre la pointe Jupati et l' Araguari;
3° et 4o Les petites riviéres Pi1·atuba et Sucw·:1-tjú,
entre r ;Araguari et le Cap du Nord.
Eh bien! de la pointe anonyme de 1' Amazone au Cap
Blan co, GÉRARD MERCATOR ind!que:
1° Rio de A1·bol edas, d'une grande étendue;
2° Entre la pointe anonyme de l' Amazone et le Rio
de Arboledas, Rio de Pascua, seulement représenté à
son embouchure;
3° et 4o Entre le Rio de Arboledas et le Cap Blanco,
deux petites 1·ivieres anonymes, à peine indiquées.
ÜRTELIUS et Mrcr-rEr, MERCATOR, dans leurs cartes de
1' Amérique, r'l'indiquent sur cette même côte que deux
coursd'eau: do de A1·boledas, três grand: rio de Pasctta,
três petit.
Et RuMOLDus MERCATOR indique uniquement do de
A1·boleda.s.
Cette importance donnée au Rio de A1·boledas suffit à
elle seule pour montrer que la riviére de ce nom ne peut
être que l' A 1·a guad.
Mais une autre considération le prouve d'une maniere
péremptoire.
Rio de Arbo ledas veut dir.e Rivih·e boisée.
Or l' Araguari, le véritable Araguari, au Suddu Cap
No .1·d continental, est la seule riviére de ces parages qui
ait pu porter le nom de Riviêre boisée_.
ABREU, en parlant de la troisiérne crique au .Nord.-de
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l' Araguari, fait cette remarque : « Ici on perd de vue la
fo~·êt que présente 1'embouchure de 1' Araguari. >>
Et M. le BARON IiE BuTENVAL, page 139 des Protocoles,
rappelle que« une foTêt à l'entrée du fleuve est un phénoménepMticulie?·et distinctifde l'Antgt~ad. >>
ll est donc indubitab1e que, dans 1es cartes de MERCATOR
et d'ORTELrus, Rio de A1·boledas est 1'A~· agttar·i actuel.
Et puisque ces géographes placent le C ap B lanco au
Norfl de l' Araguari, il s'ensult que ce cap était. pour eux,.
non la pointe méridionale de 1' Araguari, mais le Cap
No1·d continental.
2490. Donc, c'est du Cap B lanco qu'il faut commencer
à mesurer, chez MERCATOR et chez ÜHTELIUS, la distance

du Ca p N ord continental ãla riviére de Vin c e n t Pinço n.
2lt91. M. D'AvEzAc déclare insuffisan.tes, pour des mesures rigoureuses, « les cartes à trop petit point d'On TELIUS
et de MERCATOR. >>
Mais, ·quand le docte critique·portait ce jugement, i1 en
connaissait encme d'autre cm·te de MERCATOR que celles de
RmroLnus MERCATOR et de MICHEL MERCATOR, qui sont en
effet, ainsi que les deux cartes d'OR'rELrus, à trop petit point:
Amérique d'ORTELrus . . ..... . ..... mil. 2 7/:lOpardegré .
Amérique de MICHEL MEHCATOR .. . .
2 5j10
Mappemondede Rul\IIOLDUS MERCATOR
2 2/10
Mappemonde d'ORTELrus .......... . - 1 5j10
Mais la mappemonde de GERARD MERCA TOR, longue de
2 métres, haute de 1 metre 24, ceutimétres, présente une
échelle de six millimétres par elegré, et permet faci lement
eles mesures rigoureuses (§ 2M3) .
2!192. Eh bien! le granel MERCATOR, le géographe le
plus savant du xvr" siécle, mettait, elu Cap Blanco, c'està-dire du Cap Nord continental, à la riviére de Vincent
Pinço n, cinq~~ante-deux lieues espagno les, - tout jus te
la distance elu Cap Norel continental à l'Oyapoc.
T. II

22
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2493. Le Vincent Pinçon de MERCATOR n'est clouc
pas le jlfa1·oni, comme le pense l'honorable M. o'AvEzAc ..
Il n'est pas non plus le Cantpapo1·i, comme le pense
l' hono.rable M. DE BuTENVAL.
·
C'est, avec toute certitude, le fleuve dtt Cap d' Onmge.
2494. Orles cartes d'ÜRTELrus, de TnEVET, de MAzzA,
de RuMOLDus MERCATOR, de MrcHELMERCATOR, de TnÉODORE
DE BRY, de PLANcrus, de JoDocus HoNmus, ne sont, sur ce
point, que des réductions de la mappemonde de MEHCATOR.
Donc, pour ces anciens géographes, comme pour le
commandant portugais d' Araguari en 1688, comme pour
le cosmographe p'ürtugais PIMENTEL en 1712, la riviére de
Vincent Pinçon était l'Oyapoc.
2495 . On doif même réduire àl'Oyapoc le Vincent
Pinçon de VAN LANüREN et de WYTFLIET.
Ces deux géographes de la fin du xvr• siécle ont fait
comme notre honorable contemporain M. D'AvEz.Ac.
Ils ont pris pour le Cap du Nord, chez MEHCATOit et
chez ÜRTELrus, la pointe anonyme de Jupati;et de cette
maniere, ils ont nécessairement exagéré la distance du
Cap du Nord à la riviére de V1incent Pin ç on.
2!196. Trois fails clonnenl à cette conjectme la force
de la certitucle.
1• Cbez VAN LANGREN et chez WYTFLIET, la latitttde du
Vincent Pinç.on n'est pas de lntit deg1·és, comme le dit
M. le BARON DE BuTENVAL, page 140 eles Protocoles; mais
bien de t1·ois deg1·és quarante-cinq minutes. Cette latitude
est plus faible que celle du Maroni de deux ~eg1·és; elle
es l plus faible que celle de l'Oyapoc de 19 minutes seulement. Elle convient donc à l'Oyapoc beaucoup mieux
qu'au Maroni.
(*) Voir toutes ces cartes dans l'Allas qui accompagne le MémoiTe
présenté pat· le Brésil à !'Arbitre (1899).

24• LECTUnE

( 339 )

2° A partir du Vincent Pinçon, la côte suit, dans les
cartes de VAN LANGREN et de WYTFLIET, .u ne tout aut?·e
di1·ection que celle qu'elle avait gardée depuis le Cap du
N ord. Cela convient parfaiternent à l'Oyapoc, et nullement au Maroni.
3o Le premier cours d'.eau à l'Ouest du R. de Vincent
Pinçon, c'est chez VAN LANGREN et chez WYTFLIET R. de
Laga?·tos .. Or PIMENTEL, dans sa table des positions astronomiques, page 209, aprés avoir situé à !1° 6' Nord le «Rio
Oyapoc ou de Vic ente Pinson JJ, ajoute irnrnédiatement
<< Apen.vaque po1· atti?'Onome P1·oaqq,w ou Rio de Laga?·tos
- 11° 28' N, JJ
2497. Donc, pour WYTFLIET et pour VAN LANGREN, en
1597 et 1596, la riviére de Vincent Pin ç on était intenlion nellement celle du Cap d'Orange, comrne pour MERCATOR 811 1569.
2498. Mais VASCONCELLOS, en 1663 ?
Mais DunLEY, en 1661?
Mais TEYXEIRA, en 16lt0?
Mais GuADALAXARA, en 1630?
Mais SYLVEIRA, en 1624?
Mais GABRIEL SoAREs, en 1587?
Mais ANDRÉ Hoii'IEM, en 1559, dia; a?1JS avant MERCA1'0R?
Mais le cosmographe anonyme de HEN ru H, vers i 550(*) ,
environ clix-neuf ans avant MERCATOR?
Mc,tis CABOTO, en 1544, vingt-cinq ans avant MERCATOR?
CABOTO était pilote rnaj or du Roi d' E sp a g ne; . et il plaçaifla rivi ére de Vincent Pinçon tout à cóté de l' Amazone. ANDRÉHOMEM étaitun cosrnographe po?:tugais(**); et
(*) Cette c arte est de P. D J;:SCELIERS, et de t 546 : v oir note au
§ 2443. La carte de :l 5tl0, au British 1\fuse um, est plus intéressante
que celle de 1tl46 qui ne porte pas encore l'Amazone.
(**) ANDRÉ HoMEM était n é en Po rlugal, mais il habitait l'étranger.,En 156!:i , dans un e lellre daléc de Paris, i1 se déclarait cosmo-
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il plaçait également la riviére de Vincent Pinçon tout à
côté de l' Amazone. GABRIEL SoAREs, SYLVEIRA, TEYXEIRA,
VASCONCELLOS, étaient po1·tugais; GUADA~AXARA était
espagno l ; et non-seulement ils situaient la riviere de
Vincent Pinçon tout à côté de l' Amazone, mais ils
déclaraient encore, bien expressément, que c'était là la
limite septentrionale du Brésil. (§§ 1821, 1487-1497, 18601863 2440 24lJ:2 2447 2!153 2455 2457 2454)
'
'
'
'
'
'
'
.
2499. Avant tout, prenons acte de ce fait: qu'en 1587,
en 1624, en 1630, en 1640, en 1663, les Portugais et les
Esr.agnols donnaient à ia limite septentrionále dJu B1·ésil
le nom de Rivie1·e de Vincent Pinson,- c'est-à-dire le
même nom employé en 1637 dans Les lettres patentes du

graphe du Roi de France (Voir SouzA VITERBo, T1·abalhos Nautico~ dos Po1·tuguezes, Lisbonne, 1898, p. 1.6!).
Sa carte de 1.559 est un des rares documents présentant, comme
la carte espagnole de Dmao GuTIERREz, une riviere de Vincent Pinçon pres de l'Amazone. Parmi les cat·tes portugaises de cette
époque qui donnent le Vincen t Pinson en bonne position, corres·
pondant à l'Oy,apoc, à l'Est de « Montanhas » ( << plusieuts
mornes ou montagnes » dont (( le plus saillant est la Monlagne
d' A 1· g e n t » ), citons celles de Dwao HoMEM, de 1.568 (Bibl. Royale
de Dresde), et FERNÃO VAz DouRADo, de 1.568) Bibl. du Roi, Lisbon ne),
1571 (Torre do Tombo, Lisbonne) et 1580 (Bibl. de Munich). Voír
sur ce dernier Atlas le § 2529.
Pour ce qui est de la carte de Dmao GuTIERREz, de 1550, un homme
compétent l'a jugée, comme le montrent les passages suivants :
« ••. elle ne décele pas la main cl'un cosmog1·aphe au cou1·ant des
découve1'tes accomplies dans les quinze années qui en p1:écéde1"e1ll
la const1'ucl'ion .... >> (HENRI I-IARISSE, Jean el Sébaslien Gabot, Paris,
1.882, p. 233).
<( ••• DIEGO GuTIERREZ senior, an incompetent cosmographer .. .. »
(H. HARRISSE, John Gabot the discovere1· o{ North Ame1·ica and his
son Sebaslien Gabot, Londres, 1896, p. 321).

" November 5, 1.544, he was prohibited from constructing naval
charts and naval instrnments, which prohibition was renewed, november 7.>.8, 1.545 » (H. HARRISSE, The Discovery of No1·th Ame1•ica,
Londres, 1892, p. 720).
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Roi d'Esp agne et de Portugal comme étant celui d'une
riviére de la G u y an e située de 35 à 40 lieues portugaises
du Cap du Nord,-le même nom employé en 1700 dans
le Traité de Lisbonne comme synonyme d' Oyapoc, alors
que ce nom d' Oy ap o c était encare exclusif à la riviére du
Cap d'Orange,- le même nom employé en 1688 par le
commandant du fort brésilien d' Araguari comme étant le
nom portugais de la riviére du C ap d' 01·ange. (§§ 1871.~:-1901,
1975, 1954).
Cette identité de nom est un índice véhément de l'identité d' obj et.
Donc, si, malgré l'apparence, le Vincent Pinçon de
GABRIEL SoARES, est réellement le fleuve du C ap d'Orange,
il s'ensuivra que la prétention du Portugal à la limite du
Cap d' O range remonte, pour le moins, à 126 ans avant
le Traité d'Utrecht.

2500. On croirait que TEYXEIRA s'oppose invinciblement à cette démonstration, attendu qu'il n'était pas un
simple amateur, comme GABRIEL SoARES et son copiste
VAscoNCELLos, comme SYLVEIRA et son copiste GuADALAXARA, mais cosmogmphe du Roi de PiH·tugal, et qu'il
émettait son opinion en 1640, trois ans aprés les Lettres
patentes de 1637.
Mais d'abord, les Lettres patentes de 1637 étant restées
inédites jusqu'en 1749, il n'est pas probable que TEYXEIRA
en eut connaissance (§ 1874).
Et ensuite, les indications royales de 1637 furent
renouvelées en 1645 par d'autres Lettres patentes(§§ 19121913).
L'opinion officielle du Gouvernement Portugais en
1637, maintenue en 1645, cinq ans ap1·es l'atlas de TEYXEIRA, annule donc l'opinion particuliére de ce cosmo-
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graphe, et nous laisse pleine liberté pour la discussion
suivante (*).
(*) En ce qui concerne le premicr des Joio TEIXEIRA, nous avons
fait remarquer (note au § 2455) que son Atlas de 1.640 à la Bibliothi:lque
~ationale de Paris n'est pas un document original, mais bien une
copie française. Il est cependant probable que cet Atlas a été copié
exactement d'un original, aujourd'hui disparu, composé de cartes
sur parchemin . Dans un rapport de MANOEL PIMENTEL, cosmographe
royal, sur un autre Atlas de J. TEIXEIRA, dalé de 1642, on lit le passage suivant : « . •. Et en comparant ce livre (l'Atlas de !642) avec
les cartes et les routiers modernes, j'ai vérifié qu'en général les distances et les direclions qu 'il donne ne sont pas exa:ctes, quoique sur
certains points il concorde avec ces documents., (« ... E confer·indoo com as cartas e com os roteiros mode t·nos acho não estar conforme com a maior parte das distancias e rumos, postoqtie esteja
conforme em algumas cousas .. . >>) . Et apres avoir montré les fautes
commises par J. TEIXEIRA dans la premiare carte de l'Atlas de :1.642,
MANOEL PIMENTEL ajoute : '' J'ai vu un grand nombre d'auh·es cartes
de ce même JoÃo TEIXEIRA, et aucune d'entre elles ne présente la précision ct l'exactilude de celles que font maintenant JoÃo TEIXEIRA
ALBERNÁs, cosmographe de Sa Majesté ... et deux autres qui ont étudié
par ordre de Sa dite Majesté, et qui dressent déjà des cartcs avec perfection. Ce JoÃo TEIXEIRA ALBERNÁS, qui est petit-fils de l'autre JoÃo
TmxEIRA, a vu aussi ce livre, et a reconnu toutes les fautes qu'il contient, quoique ce livre soit l'reuvre de son grand-pere .... ,
Le Rapport termine ainsi :
'' En somme, je cli1·ai que ce livre ne contient que de bonnes
peinlu1·es et enluminures. "
C'est la derniere carte de I' Atlas de !640, de JoXo TEIXEIRA, que le
Plén ipotentiaire Français, en i856, et le savant o'AvEzAc, aussitôt apres, ont présenté comme un document écrasant contre le Brésil. Sur cette mauvaise carte desbouches del'Amazone, Ón voiten
effet le "Rio do V'' Pison pc1' clonde passa. a linha de demarcação das duas conquistas " à f3 lieues 1./2 du Cap de N ord. 11
suffieait de rappeler ici que le Roi d'E"spagne et de Portugal
avait plus d'autorité que personne pour attribuer des noms aux
l"ivieres de ses possessions en Amérique, et que, par Leltres Patentes du 1.4 j uin 1637, il avait déclaré que la rivieTe de V in c e n t
Pinçon, limite septent,·ionale de la Capitainet·ie qu'il venait de
créer au Cap de Noi'Cl , se trouvait à 30, 35 ou 40 liettes de ce cap.
Voir§ !874 et note à ce §. ) Mais un rapide examen ele la carte en
question montt·e que la position du Vincent Pinson y est aussi
fausse .que celle dtt Cap de No1'Cl. En effet, sur ce cap le carta-
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Le cosmographe anonyme de HENRI II (*), dans
sa mappemonde, assigne à la R~vien3 de Vincent la latitude septentrionale de 2 degrés 20 minutes; ma,is il place
cette riviere à moitié distance de l'équateur et ele Pa1·ya.
Il s'en faut ele beaucoup que ce soit là, comme le elit
M. le BARON DE BuTENVAL, page 79 eles Protocoles, la
ZJosition dtt C ap du N o1·d. Une circonslance enleve el'ailleurs à cette mappemonde toute valeur : c'est que, ainsi
que nous l' avons vu au § 1734, son aute.ur ignorait l' existence même de l' Amazone.
2501.

SYLYEIRA et GuADALAXARA, dans leurs textes,
aLtrib:uent au Vincent Pinçon la latitude septentrionale
de 2 elegrés; mais ils ne elisent rien sur la distance de
ceLte riviére au Cap clu Nord, ou à un point quelconque
ele l'Ámazone. Ces deux auteurs ne se prêtent clone pas
à une analyse rigoureuse, et on les ré.fute suffisamment
en les rangeant parmi ceux qui traçaient la côte de la
Guyane par un paralléle trop méridional. (§§ 1734, 1861).
2502.

CABOTO, ANDRÉ HOllfEM, GABRIEL SOARES, TEYXJ.iJIRA, DunLEY, VAscoNCELLos, ceux-là oui :
r-..A une latitude du Vincent Pinçon trop basse pour
1'Oyapoc, ils ajoutent, avec toute clarté, une distance
tellement courte entre le Vincent Pinçon et le Cap
2503.

graphe a écrit: "Cavo do No1·le em allUJ·a de 2 gmos do lVo1·te "'
c'est-à-dire « C a p de No r d à la latitude de 2° Nord ». Avec l'échelle
de lieues portugaises, de i 7 i/?. au degré, tracée sur la carte, on
vér·ifie que ce cap, qui devrait se tr·ouver à 2° Nord, selon l'auteur,
n'a ébé dessiné qu'à 12 lieues au Nord de sa "Unha EquinoC·ial. >> 11 se trouve clone par0041'08", c'est-à-dire, 1°18'52" plus au
Sud qu'il ne d.evrait être. 11 n'est dane pas étonnant que l'auteur,
dans le seul but d'encacll'er la rivier·e dans sa carte, ait fait subir à la
limite du Vi"ncent Pinson, établie par son Sou.verain, un déplacement du même gep.re, qui confirme pleinement le jugement porté
par MANOEL PIMENTEL sur les travaux de ce clessinateur.
{*) Voir note au § 244!.
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No rd continental, qu'elle ue peut nullement convenir à
la riviére du Cap d'Orange.
C'est là l'argument le plus fort que l'on produira jamais
contre l'assimilation de la riviere de Vincent Pinçon à
l'Oyapo c.
Si cet argument restait sans réponse, la France triompherait dans la partil3 spéculative de la question de
-l'Oyapoc, c'est-à-dire dans la détermination du Viucent
Pinço n prirnitif.
Mais voici la réponse du Brésil :
2504. TEYXEIRA (*), DunLEY, VASCONCELLOS(**), ne sont
pas des autorités p1·irnitives.
Ils n'appartiennent pas au xvr siécle, mais au siecle
xvn,- aux années 16Lf0, 1661, 1663.
Ils sont postérieurs à GÉRARD MERCATOR, à TI-IEVET, à
MAzzA, à trois éditions de RuMOLnus MERCATOR et MICHEL
MERCATOR, à quatre éditions de WYTFLIET, à cinq éclitions
de PLANcms et VAN LANGREN, à six éditions ele TI-IÉODORE
DE BRY, à douze éditions d'ÜRTELrus, qui, au xvr" siêcle,

(*) Quant à TEIXEIRA, voir la note au § 2500, surtout la partie
finale de cette note.
(**) Le P. SIMÃO DE VASCONCELLos, de la S. de J., n'a jamais visité
le Nord du Brésil. A ce Religieux le Brésil peut opposer un autre,
le P.JEAN PHILIPPE BETTENDORrr, supérienrdes missionnaires jésuites
de la province du Maranhão, laq1Ielle comprenait l'A mazonie. Dans
sa Chronica da Companhia de Jesus no Maranhão, terminée en
i697, il place la riviere de Vincent Pinson à 40 lieues du Cap de
N]ord. Le Pere JoA.o DE SouzA FERREIRA, dans son Noticia1·io MaTanhense, de 1685, et dans l'Ame1·ica Abbreviada, de 1693, place le C ap
de No r d à 2° &,O' de latitude septentrionale, et le « 1' y ode V i c ente
Pin:sã.o, por outro nome tambem ryo Fresco», 40 lieues au dela
de ce cap.
Un autre Jésuite, le P. JosÉ DE MoRAES, celui-r.i du xvm' siecle,
donne le Yapoco ou Vicente Pinçon à 40 ' lieues du Cap de
Nord. (Histo1·ia da Companhia de Jesus na extinta P~ovincia do
Maranhão, liv. VI, chap. 5).
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ont tous situé le Vincent Pinçon loin du Cap du Nord,
à la distance du Cap d'Orange. Ils sont même postérieurs à Jonocus HoNmus, qui · au commencement du
xvuc siécle, en 1602, dans deux cartes différentes, donnait
encore au Vincent Pin çon lamême position que GÉRARD
lviERCATOR.
GABRIEL SoARES écrivaH au XVI 0 siécle; mais aprés la
mappemonde de MERCATOR, aprés huit éditions d'ORTELrus,
aprés la cosmographie de THEVET.
Nous n'aurions donc à nous occuper que de CABOTO et
d'ANDRÉ Ho!'I'IEM, plus anciens que MERCATOR.
Mais ANDRÉ Hoi\'IEM est un copiste (et três mauvais
Cüpiste) de CABOTO (*).
C'est donc dans CABOTO que reside la vraie force de
l'argument de LA CoNDAMINE.
C'est ie crédit du pilote major d'Espagne qui en a
imposé aux Portugais.
Eh b~en, prenons le taureau par les corues.
2505. SÉBASTIEN CABOTo, avant GÉRARD ·MERCATOR,
situait la riviére de Vincent Pinçon tout à côté de
l'Amazone, à la place même du Carapapori?
Mais cela ne serait concluant qu'à deux conditions :
1° Que, pour tous les autFes points de l' Amérique,
CABOTo se distinguât par son exactitude :
2° Qu'avant CABOTO aucun géographe estimable n'eut
situé le Vincent Pin ço u à la place de l'Oyapoc.
Or, ces deux conditions manquent à CABOTO.
2506. 1o La mappemonde de CABOTO fourmille de
grosses erreurs .
Sans parler de la baie de Hudson, dont M. BmnLE et
M. TYTLER attribuent la découverte à SÉBASTIEN CABOTO et
que cehü-ci, défigure monstrueusement, tandis que GÉRARD
(*) Voir note sur

ANDnÉ

HoMEM (2' note au § 2498).
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MERCATOR représente ceLte baie avec une exactitude merveilleuse, probablement d'aprés le tracé ele ses vériLables
découvreurs, les Portugais ConTE-REAL; sans parler du
golfe de Saint-Laurent, découvert par JEAN CABOTO,
accompagné de son fils SÉBASTIEN, alors toutjeune, et que
celui-ci trace incorrectement. le ba.ssin de la Pla ta, que
SÉBASTIEN CABOTO avait exploré lui-même, déjà revêtu
depuis longtemps de la charge de pilote major d'Esp a gne, est représenté par lui d'une maniêre incroyable.
Sa configuration du Paraná et du Paraguay a besoin
d'un commentaire; et la pósition qu'il donne au Rio de
San Sal v a dor et au Rio Negro, décêle chez lui une
négligence scandaleuse, pour ne pas dire une honteuse
impéritie.
CABOTO fait du San Salvador et du Rio Negro des
cLf!ltbents directs de l'eslttai1·e de la Plata, tandis que ce
sont, avec l'évidence la plus matérielle, eles affluents de
l'Uruguay; et cependant CABOTO avait séjourné sur les
bords del'Uruguay;àl'embouchure duSanSalvador(*).
2507 . 2° Hu.it ans avant CABOTO, une grande autorité
espagnole situait le Vincent Pinçon à la place même de
l'Oyapoc.
C'est ALoNso DE CHAVES.
Ce géographe, longtemps laissé dans l'oubli, vient
d'être révélé par deux ouvrages posthumes :
« Disertacion sob1·e la Historia de la Nautica, po1· DoN

MARTIN FERNANDEz DE NAVARETE )), Madrid, 1846, in-4"; et
« Historia Geneml y Natuml de las Indias, Islas y
a détruit a jamais la fausse réputalion de
comme cartographe, dans le chap. XI de John et
Sebaslian Cabot (Londre s, !896). En examinant cette mappemonde
de ÜíH, il est arrivé à celte conclusion : « Conside1·ed as a g1·aphic

(*) M.

HENRY HARRISSE

SÉBASTIEN C ABO'!'

ex posilion o{ geog1·aphical posilions and {01·m s, this planisphe1·e
must 1·anh as lhe most impe1·(ecl o( all the Spanish maps o( lhe
XVJth cenlU1'Y which ha.ve 1·eached u s. l> (Ouvr. cité, p. 288).
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Tíerm,-Fi7·me deZ Ma1· Océano, por el Capitan GoNZALO FER:.
NANDEz DE ÜVIEDO y VALDÉs, pr·irner· Cr·onista del Nuevo
Mtmdo. PttbUcala la Real Academia de la lhstoria, cotejada
con el códice o1·iginal.... ToMo PRIMERO de la Segunda
Parte, Segundo de la Obra .... Madrid. Imprenta de la
R('lal Academia de Ia Historia .... 1852 ».' In-folio, VII 511 pages. Bibliothéque de l'Institut de France. Bibliothéque Im périale ele Par i s.

NAVAflRETE nous apprend, page 134, que ALoNso DE
CHAVES était pr·ofessetw 7'01Jal de Cosrnogr·aphie à l'étabÚssement de Séville.
Et Ovmno, écrivant en 1548, déclare, pages 149 et 150,
que sa description détaillée du littoral américain est faite
d' apr·es la em· te du cosmegr·aphe ALONSO DE CHAVES, constnlite
en 1536.
La carte de CHAVES, encare inédite, perdue peut-être,
se supplée donc avec le texte d'OvmDo.
Eh bien, ÓviEDo, pages 122-124, 129, s'exprime en ces
termes :
c'est la pointe de l'embouchure de la riviere !r! ar·anon, deux degrés et demi au Sud
de la ligne. Mais l'entrée du Maraií.on dans la mer n'est
pas un seul bras, comme nous le dirons en traitant du
Vüyage que fit SUl' cette riviére FRANCISCO DE ÜRELLANA ....
La carte donne à cette embouchure vingt lieues ... ; dans
laq~elle embouchure il' y a un granel nombre d'iles ....
Cette embouchure, qui est une des choses les plus remarquables que Dieu ait faites dans ce monde, a porté quelque temps le nom de Mar· dulce, parce que, à la basse mer,
on puise de l'eau douce loin de la terre, le nombre de
lieues que j'ai dit, et encore plus, à en croire VrNCENT
PJNÇON, qui est celui qu'i a découvert cette _riviere .... Comme nous venons de le dire, le cap oriental de l'embouchure du Maranon, appelé Cabo de los Esclavos, est
« Cabo de los · Esclavos,
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à deux degrés et demi au Sud de la ligne. Dans cette même
latitude se trouve la pointe occidentale de la riviére; et
d'une pointe à l'autre il y a, selon la carte moderneí une
embouchure de vingt lieues, ou davantage. De la pointe
occidentale de l'embouchure du Marafton au Cabo
B lctnco, situé sous la ligne, dans la partie occidentale du
continent, il y a soixante lieues au Nordouest-Sudest ....
- Du Cabo Blanco à la pointe nommée del Placél [du
bane étencl.u], située à 1 degré de ce côté-ci de la ligne,
il y a une cinquantaine de lieues.... De la pointe de l
Placél au 'l"io Bctxo, ·s itué à deux degrés et demi de ce
côté-ci de l' équateur, il y a soixanLe lieues, à .l'OuestNord-Ouest; et dans ces soixante lieues, vingt lieues en
deçà du cap, se trouve la riviére de Vincent Pinçon. >>
- « Pero en estas sessenta leguas, veynte desta parte del
dicho Cabo, está el rio de Vicente Pinçon. >>

2508. Les références d'OviEDO à la découverte par
VINCENT PINÇON et à la navigation par ÜRELLANA, et sa
synonymie de M ara1íon et Me r douce, montrent que le
Marafton de G_HAVES était, comme celui de MERCATOR,
l'Amazone.
Et les latitudes égales qu'il donne aux deux pointes
délimitatives de l'embouchure de l'Amazone, combinées
avec les lles occupant cette embouchure, montrent que la
borne guyanaise de l'Amazone était pour CHAVEs, comine
pour MERCATOR, la pointe Jupati, portée trop au Sud.
Donc, le Cabo Bla·nc@ était pour CHAVES, comme pour
MERCATOR, le Cap No1·d continental.
Do:nc, le Cabo del Placél était pour CHAVES le Cap
C achipou1·, de qui BELLIN nous dit, page '27'2 : « Proche
de ce Cap i1 y a un bane de vase qui s'étend l'espace de
cinq à six lieues au large. >>
2509. Or ALoNso DE CHAVES situait le Vincent Pinçon vingt lieues espagnoles au Nord du Cap Cachipour,
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soixante-dix lieues espagnoles, environ, au nord d~b Cap du
No1·cl.
Et il agissait de la sorte en 1536, huit ans avant CABOTO.
2510. Donc, le Vincent Pinçon pdnvitifn'était pas
le Carapapod., à neu{lieues espagnoles du Cap No1·d
continental.
C'était, nécessairement, l'Oyapoc, la riviére du Cap
d' Orange.
2511. Veut-on que le Cabo del Placél soit le Cap
d'Orange, ou il se trouve aussi un grand bane, et que le
Vincent Pinçou de CHAVES soit l'App1·ouag1be?
Alors le Traité d'Utrecht aurait commis réellement
une grande erreur, -mais au détriment du Brésil.
Alors, si l'on devait fixer la limite franco-brésilienne,
non au Vincent Pinçon d'Utrecht, mais au Vincent
Pin çon p1·imiti(, il faudrait étendre la frontiere du B rés i l
quelques lieues au Nord de l'Oyapoc.
2512. Mais il n'y a pas à toucherauTraité d'Utrecht.
Le Vince'~t Pinçon primitif porte en lui-même la
marquelaplusdislinctivedelariviére du Cap d'Orange.
Ce sont ses MONTAGNES.
2513. Aprés avoir nommé la riviere de Vincen t
Pinçon, Ovmno, page 129, faisant sa description à Sain tDomingue, au Nord de l'Oyapoc, selon la ca1·M d'ALONSO
DE CHAVES, ajoute immédiatement, avec la seule interposition d'une virgule, « y mas acâ estan las MONTANAS »,
<< et plus en deça se t1·otwent les MONTAGNES. >>
Or, rappelons-nous que LAURENT KEYMIS, au mois de
mars 1596, explorant la côte de la Gu yane depuis l'Amazone, n'aperçut des montcbgnes qu'à la hauteur du Cap
d'Orange. (§ 1176).
Ouvrons la relation de FnoGER, et notlS y lirons,
pages 152-153 : << Le 27 [aout 1696]. à la pointe du jour,
nos Pilotes se faisant encore à plus de 60. lieues de
terre, nous vimes les eaux jaunes~ .bour.Qeuses ;. & ceux
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qui furent curieux d'y gouter, nous dirent, qu'eUes étoient
tant soit peu douces: ce qui nous fitjuger que nous devions
être à l'embouchure du fameux fleuve des Amazones,
qui par sa rapidité conserve la douceur de ses eaux prés de
vingt lieues en Mer. Nous courumes sur la terre jusqu'à
trois heures apt:és midy, que nous vimes une Côte plate,
unie & boisée, ou nous rnouillâmes vers les six heures du
soir. - Le 28 & et le 29. nous suivimes la Côte à trois &
quatre lieues de terre, sans trouver jamais plus de cinq à
six brasses d'eau. - Le 30. sur les sept heures du matin,
nous reconmlmes le Cap d'Orange, ou1w~-ts co1nrnençârnes
à voi1· dans le fond des te?Tes des MONTAGNES. >> .
Consultons la Desc1·iption géogmphiq~te de lct Cttiane
par BELLIN; et nous y lirons, pag_e 273 : « En approchant
du Cap d'Orange, on découvre par clessus le bout qui
fait l'entrée de la Riviere d'Oyapolto plusieurs montagnes.
Ce Cap se reconnoit encare rnieux par une pointe coupée
du cóté de la Mer, qui est plus élevée que la terre du SudEst dudit Cap; et par plusieurs pointes de montagnes assez
hautes, qui paroissent séparées les unes des autres, d'autant plus rernarquables que ce sont LES PREMIERES ha~tt es
te?Yes qtte l'o111 découv1·e venant du Cap de No1·d. »
Consultons, dans les Annales Hyd1·ographiq~tes, second
semestre de 1851, les Instntctions nautiques pow· navigue1·
sw· les côtes de la Guyane, par M. TARDY DE MoNTRAVELi
etnous y lirons :
Page82: " Lacóte de laGuyane française (française!],
depuis le cap Nord jusqu'au cap d'Orange, est basse,
quelquefois noyée, et n'offre partout à l'ceil qu'un rideau
de palétuviers de médiocre hauteur qui ont pris racine
dans les vases projetées au large par les courants. - Du
cap d'Oran-ge à la riviére Iracoubo, l'aspect général
change. Quelques 1nontagnes et mamelons isolés apparaissent en arriére des terres basses qui bordent la côte,
et du large offrent l'apparence d'iles détachées >>;
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P~ge 85 :' « Dans le N.-N.-0. de la riviere C arsewéne,
on aperçoi t, au-dessus eles palétuviers de la côte et à petite
distance dans l'intérieur, un petit plateau couvert d'arbi:es
plus élevés que ceux qui les avoisinent, et qui, dominant
ces terres noyées, présente, vu de large, l'apparence el'un
motne. On l'appeUe mont Mayé, et c'est, elepuis le cap
Nord jusqu'à celui el'Orange, le point le plus reco"nnaissable ele la côte >>;
Page 86: << Le borel occielental de l'Oyapoc présente,
en arriére desterres basses et en partie noyées qui limitent
la côte, plusieurs mornes ·ou 1nontagnes qui s'aperçoivent
du large bien avant que l'on ait connaissance de celles-là.
Elles o.ffrent alors l' apparence d'iles isolée.s, et sont 1es
p~emiers anneaux de la chaine de montagnes qui occupent
l'intérieur de la Guyane, depuis l'Oyapoc jusqu'à la
riviêre de Cayenne. >>
Consultons, dans . la Revue Coloniale d'aoút 1858, la
grande carte ele M. DE .SAINT-QUANTIN. La seule élévation que nous' voyons en t?·e l'Amazone et l'Oyapoc, c'est
le mont Mayé,l à demi-distance eles eleux fleuves, clont il
est séparé, au Sud et au Nord, par de vastes marécages.
Le premier rJ?'Ottpe de montagnes ne se montre qu' ap1·és
l'Oyapoc et ce sont: .Mont Lucas, formant la pointe
occidentale ele la rivie1·e d'Oyapoc : Montagne d'A1·gent;
formant, enface du Cap d'n1·anr;e, la pointe occidentale
de la baie d'Oyapoc : Montagne de Couma?'Otl?TW, au
bord de la mer, entre la baie d'Oyapoc et la riviére
App·r otwgue: Montagne de Ca1'ima1·é, à petite distance
de la côte et du bord oriental de l'App?'Ottague : Montagnes de l'Obse?·vatoi?·e, un peu plus dans l'intérieur, et
occupant la plus grande partie de l'espace ent1·e l'Oyapoc
et l'App?·ottagtte .
2514. Sur la carte d'ALONSO DE Cr-IAvEs, les p1·emiens
montagnes au Nord de l'Amazone se trouvent immAdiatement ap1·es la riviere de Vincent-Pinçon.
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Et sur le terrain, c'est immédiatement apres l'Oyapoc,
entre cette 1·iviere et l'App1·o 'u ague, que se trouvent effectivement les premieres montagnes au Nord de jl'Amazone.
Le mont Mayé, insignifiant par sa petitesse, ne frappe
point les navigateurs. On ne lui a jamais donné la qualification de rnontagne; encore moins a-t-on. pu I ui appliquer
le pluriel montagnes.
2515 . Il n'y a pas à en douter :
Le Vincent Pinçon primitif n'était ni au Nord ni au
Sud de l'Oyapoc;
C'était, au juste, l'Oyapoc lui-même, comme le Vincent Pinçon de MERCATOR, comme le Vincent Pinçon
du Traité td'Utrecht.
2516. Cette conclusion serait irréfragable, quand bien
même 11 y aurait impossibilité de réduire à l'Oyapoc le
Vincent Pinçon de CABOTO, postérieur à celui de
CHAVES.
Mais - splendide manifestation de la vérité! - le V inc e nt Pinço n de CABOTO, malgré sa grande . proximité de
l'Amazone, n'est réellement, lui aussi, que l'Oyadoc.
Car il porte, lui aussi, comme le Vincen L Pinçon de
CHAVES, la marque la plus distinctive de la riviére du Cap
d'Orange .
2517. Oui, immédiatement au Nord de rio de uincenanes, la c arte de CABOTO présente le nom de montágnas.
Donc, de deux choses l'une :
Ou la carte de CABOTO ne mérite aucune confiance;
. Ou le 1·io de uincenanes est l'Oyapoc.
25.18 . Aprés les témoignages de KEYllns , de FnoGEil,
de BELLIN, de M. DE MoNTRAVEL, de M. DE SAINT-QuENTIN,
ce dilemme ne nol,ls laisse qu'une seule ressource, celle
d'expliquer comment CABOTO a pu faire de la riviére du
Cap d'Orange une riviére du Cap du Nord.
Or voici la solution du probléme.
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2519. La latitude trop méridionale et le peu de largeur données parles géographes au M a?'a?ion, avaientfait
commettre à DroGo LEITE, en 1531, l'eri.·eur de prendre le
Mct?·anhã o actuel. po!fr le ManHion véritable.
Cette méprise de l'explorateu~ portugais fut cause que
le Roi JEAN III, dans le partage qu'il· fit de la côte brésilienne, s'imaginant accorder à l'illustre BARROS et à ses
associés le véritable Ma1·M1on, ne,Ieuraccorda, en réalité,
que le Jl1c~?· anhiio actuel.
La renommée du naufrage ele la grande expédition
d'AYRES DA CuNHA, ou BARROS avait engagé sa fortlme et
ses fils, et dont quelques débris s'étaient échappés, en
1536 et en 1538, dans les iles espagnoles de Saint-Domin g ue et Porto-Ri c o, répandit en Espagne l'errem;
portugaise.
Et la confusion fut portée à son comble en 1542, par le
VOyage cl'ÜRELLANA.
ÜRELLANA trouva que la gi·ande riviére qu'il venait de
clescendre, se ' jetait dans la mer so~/,8 l'éq~wtetw, et que la
largeur de son embouchure était de pltts de qttamnte lieues
espagnoles .
. Cela ne cadrait point avec le Ma1·wnon eles cartogeaphes.
Largo de v i·n gt et q~telqttes lieues seulement, et situé à
clewr; degnJs et cle1111i AU SUD DE LA LIGNE, le Ma1·Mío n eles
carlographes semblaü être évidemment celui ele DIOGO
LEITE.
Aussi HERRERA. clit-il, Décade 6, livre 9, qhapitre 6,
qu'OnELLANA alla rendre compte au Roi de sa clécouverte,
<c en assurant que ce n'était pas la riviére Mara:õon »,
cc

ce?·tifican do, q-ue no e1·a el1 ·io JJ1a?'a?ion. »

Bien que suivi en 1553 par GóMARA et en '1563 par son
copiste GA.LvAo, cet avis de CABOTO ne fut pas goú.té 'par
tout le monde.
Le docte Ovmno, qüi venait d'entendre de· la boucb e
T. 11

23
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même d'ORELLANA le récit de son voyage, en fit le sujet
d'une leltre au cardinal BEMBO, datée de Saint-Domingue le vingl janvier 1543; et une traduction italienne
de cette lettre parut en 1556, dans le troisicme volume du
recueil de Ruwsro, sous le titre suivant : c< La Nauigatione
del grandíssimo fium e Maragnon ».
En 1548, comme nous venons de le voir (§§ 25072508), le même OviEoo .appliquait encore le nom de Ma1·a1'íon à la riviére parcourue par ÜRELI,ANA.
En 1569, comme nous l'avons vu au § 1646, le savant
MERCATOR gravait sur sa mappemond e cette inscription :
« Le fleuve Mara 1'ío n a été découvert par VINCENT
YA:NEz PINÇON en l'année 1499, et il a été parcouru en
l'année 1542 par FRANçors ÜRELLANA dan s !'espace de
8 mois, pendant 1660 lieues, presque depuis sa source
jusqu'à son embouchure; il conserve la douceur de ses
eaux jusqu'à 40 lieues en mer. )) - « Maraiíon :fluuius
inuentus fuit à VrNCENTIO YA:NEz PINÇON an : 1499, & an :
1542 totus a fontibus fere ad ostia vsque nauigatus
a FRANCISCO ÜREGLIANA leucis 1660 mensibus 8. dulces
in mari seruat aquas acl 40 leucas . >J
En 1589, CASTELLANOS, dans ses Elegias de va·rones
illsust1·es de In dias, décrivant le fleuve parcouru par
ÜRELLANA, crit.iquait, en ces vers, page 339, ceh~i qui pensait que ce fleuve n'était pas le

M~1"a9"ion:

« J,a madre dei cs tal y tan extensa
que no la vi o mayor hombre vivicn te,
y ansi por se1· grandeza tun inmensa
mar tlulcc le lhtmamos comumente.
y di::.en sar engafío del qu e piensa
no se1· el M a1•afíon esta creciente.

>>

Encore en '17!15, LA CoNDAMINE écrivait dans sa re1a·
tion;. pp. 9~10 : « Les Géographes qui ont fait de l'A ma~
zone & du Ma1·anon deux rivieres différentes, trompés
comme LAwr: pai' l'autorité de GARCILAsso et d'HERRERA,
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ignoroient sans doute que non-seulement les plus a:nciens
Auteurs Espagnols originaux appellent celle d0nt nous
parlons Ma1·anon, dés l'an 1513, mais qu'ÜRELLANA luimême dit dans sa relation, qu'il rencontra les A rnazones
en descendant l ~ M,a?·Mion, ce qui est sans réplique. »
Mais CABOTO; frappé a·es observations cl'OHELLANA, sur
la largeur et la latitude du geand fleuve, réserva le nom
de Maragnon pour la baie que le naufrage d'AYREs DA
CuNHA avait rendue célebre, et représenta sous l'équateur le corps immense et l'immense embouchnre clu Ri o
de las Amazonas.
A un point ele vue c'était un granel progrés.
Malheureusement, ce progrés fut mêlé d.'une erreur
énorme, qui jette un granEl trouble clans la carte de CAnoTo,
et qui explique pourquoi le savant MERCATOR et le savant
ÜRTELrus n'ont pas adopté le perfectionnement introduit
par le pilote major de CHARLES-ÜUINT.
Malgré sa,.latitude trop méridionale, malgré son embouchuretrop étroite, le Ma1·a1ion de RIBEIRO et de CHAVES
était le même :fleuve à qui CABOTO clonnait pour la premiére
fois le nom de Rio de las Amazonas.
Nous avons déjà vu à la 15e lecture (§~ 1630-1652) eles
preu ves décisives de ce fait; et en voici une autre.
HrBEIRO en :l529, CHAVES en 1536, situaient la pointe
occiclentale cluMa?·a.?ion au Sun delaligne, l'un à un degré,
l'autre à deux clegrés et clemi; ils donnaient à l'embouchure du Ma1·Mion vingt et quelques lieues ele largeur; ils
plaç~ient au NoRD-ÜUEST de cette embouchure, sous LA
LIGNE, le C aba B lanco; et entre cette embouchure et le
Cabo Blanco, RrnEIRO écrivait Costa de padcu1·a.
Eh bien! dans une carte faite à Gén es en t51 9, par
VEscoNTE DE MAIOLLO, et publiée en 1859 par M. KuNSTMANN, sous le D 0 5 de son Atlas, on voit, à la latitude de
pres de deux degrés SuD, une embou.chure de vingt et
quelques lieues de large; on lit sous L'ÉQUATEUR, au Non.n-
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.OuEST de cette emboúchure, le nom de C. bq·anco; on
iit entre cette embouchure et le Cabo branco le nom
Costa 'de paricuda; et pour nom de cette embouchure,
on lit La ma1·e do te e.
· Or la Me1· Dou c e a toujours été l' A mazone .
Il est clone clair que CABOTO aurait du reconnaitre dans
le fleuve d'Orellana le Ma1·wnon de RIBEIRO et CHAVES.
Et, une fois convaincu de cette identité, il aura'it senti
le be·s oin de remettre à leur vraie place, beaucoup plus au
Nord, nan-seulement le Marafion de ses prédécesseurs,
?nais enco1·e les alentotws de ce fleuve.
Mais, égaré pat' la fausse latitude assignée au M arafion,
et. par la récente application de ce nom à la baie qui l'a
gardé, CABOTO crut que le .Mcw a ·n on de ses prédécesseurs
n'était autre chose que cetLe baie, et que le fleuve parcouru par ÜRELLANA était resté tout-à-fait inconnu jusqu'en 1542.
Il le crut tout de bon; car ~e nom donné par lui au
granel fleuve, n'est pas simplement Rio de las Amazonas;
c'est Rio de las amazonas êj descttú?"io FRANCISCO DE ORJLLA ' A.
Et dans cette persuasion, CABOTO fourra l' Amazone
dans sa carte sans touche1· à auctme des latitttdes de RIBEIRO
et CI-IAVES.
Mais l' Amazone n'est pas une ligne sans largeur.
Et CABOTO, exagérant étrangement l'estimation d'OnELLANA, étendit l'embouchure du grand fleuve à plus de
soixante et dix lieues espagnoles de large, en l·u i donnant
pour bonw o1·ientale le seul point que RrnEIRO et C~AVES
avaient sit•ué sous l' équateu1·, c' est- à-:dire le Cabo B l an c o.
La conséquence d'un pareil procédé était inévitable.
La riviére de Vincent Pinçon, placée par CHAVES .à
soixante et dix lieues environ du Cabo Blanco, c'est-àclire du Cap Nord continental, se trouva forcément,· dans
la carte de CABOTo, tout à côté de ce cap .
·
2520. Mais le mot montagnas, heureusement conservé
I
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par CABOTO immédiatement au Nord de la riviere de Vin cent Pinçon, proteste de la maniére la plus efficace
contre un pareil agencement.
Ce mot nous révéle une des plus gràndes énormités de
la carte si défectueu'se de CABOTO, et nous force à reconnaitre dans le Vincent Pinçon du pilote major de Castille, comme dans celui de CHAVES, l'Oyapoc.
Les voilà dissipées enfin les apparences spécieuses qui faisaient croire à tout le monde que le Vi n c e n t
Pinçon des anciennes cartes n'éLait pas la riviére du Cap
d'Orange.
Elles se sont évanouies devant ces quatre considérations : .
Que les LATITUDES des anciennes cartes sont TROP MÉRI-DIONALEs;
Qtte le MARANON des plus anciennes ca1·tes est l' AliiAZONE, bo,rnéepa?·les pointes Tigioca et Jupati;
Qtte le CAÉ·o BLANCO des phts anciennes Ca?'lf1S est le ÇAP
No R n continental;
Qtte les p1·emie1·es MONTAGNES qtti existent at~ No1·d de
l' Am.azone, ce sont celles dru b01·d occidental de L'OYAPOc.
2522. Chez l\fEncATOR et chez ÜRTELius, maitres illustres de presque tous les géographes de la seconde moitié'
du xvi" siécle, on ne doit pas s'anéter à la seule latitude
du Vincent Pinçon; il faut considérer aussi le rappbrt de
cette latitude avec cellecle l' Amazone.'La distance clu Vincent Pinçou au Ca.p clu Nord fait' aloi·s clécouvrir claire ..
ment clans ce fleuve celui clu Cap cl'Oran:ge.
2523. CABOTO, antérieur à .MERCATOR, nous refuse ce
moyen de correction; mais il nous fournit à son tour, dans
les montagnes du Vincent Pinçon, un autre moyen de
correction également infaillible.
·
2524. Et ces deux caracteres du fleuve cllil Cap·
d' Orange, - sa distqnce du Cap d u Nord, les montagnes
2521.
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de son bord occidental, - se trouvent réunis sur le Vinc e n t Pinço n dans la carte de CHAVES, anté1·ieure à ce lle de
Caboto, et inconnue à tous ceux qui se sont jusqu'ici
opcupés de la qttestion de l'Oyapoc.
2525. CHAVES dit Ma?"afí,on et non pas Amazone. Mais
qu'est-ce que cela fait, quand il est démontré, par eles
preuves irréfragables, que le. Mararíon n'était autre que
1' Amazone même?
2526. CHAVES, com me CABO TO, com me MERCATOR,
comme ÜRTELrus, place le Vincen t Pinçon à une latitude
trop méridionale pour le fleuve clu Cap cl'Orange, situé à
quat1·e deg1·és ~t quelques minutes. Mais qu' est-ce que cela
fait, quancl nous savons qu'encore en 1732 le Chevalier DE
MILHAu, décrivant ex professo la Guyane Française,
assigilàit au Cap d' Orange, au CAP n'oRANGE nominative~tent, la latitude ele r)e.ux deg1·és? (§ 2330).

2527. Tels étaient, quand ce travail a été entrepris,
les mohfs qui autorisaient à voir dans la question ele
1' Oy a p o c un exemple remarquable ele la réduction ele la
multiplicité à l'unité, et à conclure que le Vincent Pinçou eles anciennes cartes, malgré la variété de ses aspects,
est toujours la riviére du Cap d'Orange .
2528. Mais depuis lors, cette conclusion a été bénie
.J3ar l'.apparition d'une preuve qui satisfera pleinement ceux
mêmes qui .n'aelmettent l'égalité de deux figures géométriques qu'aprés les avoir superposées l'une à l'autre .
2529. Dans son Atlas Entdeckungsgechite Arne?'i,/cas,
publié à Mun ich en 1859, et en vente à Paris chez FRANCK
et chez KLINCKSIECK, M. KuNTSMANN a inséré, en fac-simile,
la partie américaine d'un magnifique Atlas portugais dessiné en 1571,-l'Atlas ele FERNÃO VAz DouRADo, déjà elécrit
sommairement par M. DE VARNI-IAGEN, en 1839, clans le troi-

§ 2529
siéme volume du traité de géographie de M. URcULLú (*).
Une carte de DouRADo, la feuille IX de M. KuNSTMANN,
va de l'éúJ:uateur au 47° degré de latitude Nord.
Une. autre carte, la feuille X de M. KuNSTMANN, va
de 34 degrés Sud à 14 degrés Nord.
,E h bien! dans chacune de ces deux cartes, les superbes
fac-símiles de :rv.í:. KuNSTMANN nous montrent ceei :
DouRADo représente à sa vraie place I' Amazone; sous
le nom même de Rio d' Amazonas.
Il represente, sans nom, mais de la maniére la plus
évidente, le Cap Nord continental.
Il represente sur le littoral de la Gu yane une riviére
portant le nom de R. o de V. 10 pinçõ.
Et cette riviére est ainsi caractérisée, 142 ans avant le
Traité d'Utrecht:
Distance du Cap N ord continental, cinquante lieues
espagnoles, c'est-à-dire, la vraie distance du Cap Nord
continental à l ~ Oyapoc;
Immédiatement à l'Ouest de son bord occidental, le
mot mo?'l!tanhas, c'est-à-dire, une indication matérielle qui
ne convient qu'à l'Oyapoc;
.
Latitt~de de son embouchure, quatre degrés et quelques
minutes, c'est-à-dire, la vraie latit'L~de de l'Oyapoc.
(*) L' Atlas de 1580, à Mu nich, n'est pas une copie de ceux de···
Li sbon ne, de 1571 (Tol'l'e do Tombo) et 1568 (Palais d'Ajuda). Voir
2" note au § 2'~98.
'.
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Voyage de Vincent Pinçon.

2530. « Il est démontré que ce navigateur n'a pris
terre en aucun endroit au Nord de l'équateur jusqu'à son
arrivée à l'embouchure de l'Orénoque. >>
Ainsi s'exprimait BuACHE en 1797, pages. 17, 23, 27, 29,
38, de son Mémoire à l'Institut. (§ 689.)
Et M. DE MoNTRAVEL répétait en 1847: « Ce mouillage
[dans l 'Amazone], le seul qu'ü prit sur toute la côte,
jusqu'aux bouches de l' Or é no que. ))
Et M. DE BuTENVAL en '1856, page 141 eles Protocoles*:
« Il résulte eles déposit.ions de VrNCENT PrNSON et de ses
compagnons ... que VINCEN'.F PINSON, apres avoir rec!'mnu
l'Amazone ... , reprit la rner pour n~ plus aborder qu'à
l 'Orénoque .... - Iln'a plus repris terre qu'àl' Oré no que.
Donc son nom donné à l' Oy a p o c du quatrieme degré et
demi n' est qu'une fantaisie. >>
Et M. n'AvEzAc en 1857, page 164 clu Bulletin, 76 du
tirage à part : « Auc(m réc~t,. aucun témoignage ne donne
(*) Proces-verbal de la 11 • séance, § XX des allégations du Plénipotentiai're Français.
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li eu de croire que l'expédition ait, dans cet intervalle [ele
l' Amazone à Pari a], abordé sm quelque point que ce soit
du littoral, et la carte de LA CosA n'o.ffre notamment aucune
inclication de riviére entre 1' Aín azo n e et l' Esse qui b o, ce
qui montre suffisamment que l'on naviguait à clistance
assez grande pour n'en point apercevoir. »
2531. Mais ces assertions sont contredites en ces
termes, par NAVARRETE, Colleccion de los Vic6ges, tome UI,
page 21 : « Aprés avoir revu l'étoile polaire, YA:NEz suivit
la côte du continent pendant prés de trois cents lieues
jusqu'au golfe de Paria. Il totu;ha, en passant, ct diffé?·ents
pamges. >> - « Ya recobrada la vista de la estrella polar
sigue YAN'Ez la cosLa del continente al pie de trescientas
leguas hasta el golfo de Par i a. Tocó de paso en va?·ios
par·ages.

>>

Et M. DE SAINT-QUANTIN, s'appuyant sur le docte Espagnol, n'a pas hésité à écrire ces lignes, page 317 de la
Remw Coloniale de septembre 1858, page 70 clu tirage à
part : « Il est" clairement établi que VINCENT PrNÇON a
relâché

st~?·

plusieu?·s points de la côte ele la

Gt~yane. »

2532. Malgré l'autorité de NAVARRETE, c'est trop
hasarcler que de donner pour indubitable une relâche de
VJNCENT PINÇON sur un point quelconque de la Gu yane,
entre l'Amazone et Paria; car, ainsi que le rappelle
M. n'AvEz~c, une pareille relâche n'est encore établie par
aucun témoignage contemporain.
2533. Mais, si une relâche de VINCENT PINÇON sur le
littoral de la Guyane est encore problématique, onne peut
nullement révoquer en doute qu'il n'ait, du moins, rangé
ce littoral d'assez prés pour y faire des, décou vertes.
2534. Ceci est établi nettement par deux témoignages
contemporains, de toute valeur.
Ce sont les dépositions ele deux compagnons de VrNCENT
PINçoN, publiée$ p;:tr NAVARRETE, . en 1829, dans le tome
troisieme de sa précieuse collection, pages 552, 548.
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MANUEL DE VALDaVINas, le 19 septembre 1515 : « En
sartant de là [de l'Amazane], ils s'en allérent côtoyant
jusqu'à Pari a. » - cc é de allí salieran é fueran costeando
fasta Pária. >>
ANTaN I-lERNANDEz CALMENERa, le 25 septembre 1515 :
cc En sortant de ce granel fleuve, ils s'en allérent cléwuvmnt
tout le long de la côte du continent jusqu'en dedans de
Paria. >> - cc é de aquel rio grande salieron é fueron
descubriendo por icb costa adelante po1· lcb tie?·ra fi?·me fasta
dentro de Pária. >>

2535.

V JNCENT PrNÇON a donc pu décauvrir et le C a r apapo r i et I' Oy a p o c.
2536. A-t-il découvert le Carapapori?
2537. Trais considérations empêchent -de le croire.
1° Si la riviére de Carapapori avrit été découverte en
1500, elle ne serait pas restée inconnue jusqu'au 28 avril
f7 45, camme il est avéré par la lecture 17, titre 61 :
2° Le Carapapari se trauvait masqué par l'ile de
Maracá; les navigateurs ne pouvaient apercevoir cette
riviére qu'en rasant la terre ferme; et VINCENT PINÇON, qui
n'avait paint pour objet une exploration minutieuse, a du
prendre l'ile de Maracá pour une partie du continent et
la laisser à gauche.
3° Le canal angulaire de Maracá , au sommet duquel
débouche le Carapapori, est d'une navigation trop dangereuse pour avoir permis à VINCENT PrNÇON de s'engager
jusqu'à cette riviére.
Nous avons déjà vu, au § 1185, une description pittoresque de ce danger, faite en 1611 par l'Anglais HARcauRT.
Et vaiei eles témaignages madernes, dans le même sens,
par eles explorateurs français :
- Journal d'~m voyage sur la côte méridionale de la
Guy a?1!e F1·ançadse, par CH. PENAUD, lieutenant de vaisseau,
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commandant la goelette « La Bécwnaise ». Févrie1·, Mm·s et
Av1·il 1836; dans les Annales Maritimes et Coloniales, tome

quatriéme, de 1836. - Page 441 : << Guidés par eles pêcheurs
brésiliens, quelques caboteurs, venant de Caienne et
allant dans l'Amazone, ont doublé Maraca, en passant
par le canal ele To u r lo u ri : cette navigation est três-imprudente, et je ne la conseillerais pas, même sur les plus.
petiLs bâtiments, à ceux qui ne connaissent pas cette côte. »
- Mémoi1·e sur la partie ele la Guy an e q~~i s' étenel entre
l' Oyapolc et l' A mazone, et s~w la comrtmmication ele l'Amazone au lac Mapa pa1· la dviê1·e Saint-Hilai1·e, signé
<< REYNAUD, enseigne de vctissea~~ )) ; dans le B~dletin de {GL
Société de Géographie ele Pa1'is, tome premier, de 1839. -

Pages 17 et 18 : << A l'époque eles équinoxes, la différence
de niveau entre la pleine et la basse mer, est de 50 piecls
dans le canal de Maraca, et de 42 pieds dans les riviéres
de Mapa et ele Co na n i; elle n' est plus que de 9 piecls
devant Cayem~e; enfin, dans l'Amazone, à Mischiane
et Caviane,j'ai trouvé dans mon voyage, fait précisément
à l'époque eles équinoxes, qu'elle est de 15 pieds; l'eau, à
la haute mer, y est douce, pas même saumâtre. On conçoit
aisément les courants que de telles variations doivent
produire. Dans le canal de 1\'Iaraca surtout, ils sont terribles et en rendent la pratique tres dangereuse pour les
bâtiments à voiles. En nous y rendant au mois ele septembre 1837 avec le bateau à vapeur le Coursie1·, à l'époque
eles grandes marées, nous trouvâmes eles courants de huit
et neuf milles à l'heure, q,ui, entrant dans le canal par les
deux embouchures à la fois, se précipitant l'un contre
l'autre avec toutes sortes de variations dues aux saillies
de la côte, déterminaient eles remous cl'une force extraordinaire .... A mer basse., le fond demeure à découvert en
plusieurs endroits sur une vaste étenclue, et l'ile ele Mar a c a
est presque momentanément réunie au continent. »
2538. Sur quoi se basent clone ceux qui alléguent le

r
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voyage de VINCENT PINÇON pour appliquer à la riviére de
Carapapori le nom de ce navigateur?
2539. Ils se basent sur ces trois points :
QU:e c'est devant l'Araguari qu'a eu lieu le mouillage
amazonien de VINCENT PINÇON;
Que l'Aragu ar i avait autrefois pour embouchure, et
même · pour embouchure p1·incipale, la riviére de Carapa por i;
Que le canal de Maracá, ou se jette le Carapapori, a
toujours porte le nom de Baie de Vincent Pinçon.
2540. Mais ces trois points manquent de consistance.
Nous avons déjà vu à la douziémelecture, §§ 1171-1206,
la fausseté du second.
Et nous allons nous convaincre également de la fausseté des deux autres.
Mouillage. de Vincent Pinçon dans l'Amazone.

2541. M. DE MoNTRAVEL, Revue Coloniale d'aout 1847,
pages 409-41 O, Annales Maritimes et Coloniales du même
mois, 171-172: « Je vois dans les historiens qui ont écrit
le voyage et les découvertes de VINCENT PJNÇ,ON [au bas de
la page, RoBERTSON, ·BERREDO, GALVAõ, BEAUCHAMP, WASI-IINGTON-lHVING] que ce navigateur, sorti de Palos avec
quatre navires, découvrit la côte clu Brés.il le 26 janvier 1500; qu'il aperçut la terre à grande distance et y
débarqua pour en prendr.e possession au nom de la couronne d'Espagne; qu'il prolongea la côte, cherchant uue
riviére pour abriter ses navires, et qu'il fut repoussé avec
pertes par les Ind i ens habitant le bord d'une riviêre dans
laquelle il avait envoyé ses embarcations. J'y vois que,
quittant cette côte inhospitaliére, il fit route au N. O., et
qu'aprés avoir fait quarante lieues à ce rhumb de vent, il
trouva l'eau de mer si douce qu'il remplit ses futailles;
qu'étonné de ce ·phénoméne à une aussi grande distance
de la côte, il se rapprocha de la terre et mouilla dans le
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voisinage de la ligne, au milieu d'un groupe d'iles verdoyantes et à l'embouchure d'une grande' riviére; que
penuant Je séjour, enfin, qu'il fit cHms ce mouillage, · le
seul qu'il prít sur toute la cóte jusqu'aux bouches de
l'Orénoque, il éprouva un phénoméne de marée qui mit
tous ses navires dans le' plus grand danger. - Voyons,
d'aprés ce récit succinct, ce que peut être la riviere Vincent-Pinçon. Il me parait qu'en l'étudia:nt de bonne foi,
on ne peut se refuser à l'évidence, que ce n'est autre que
la riviére Araouari, si ce n'est le fleuve des Amazones
lui-même; et, en effet, sans parler de la círconstance du
voisinage de la ligne, qui donne cependant quelque force
à mon opinion, examínons si quelque point de la côte
d'Amérique, depuis le cap Saint-Augustin jusqu'à
l'Orénoque, presente le concoms des trois circonstances
remarquables citées par VIJ'.'CENT PrNÇON : de la présence
de l'eau douce à quarante lieues au large de la côte, d'un
phénoméne de marée capable de mettre des navires en
danger, et enfi'n d'un groupe d'iles verdoyantes à l'entrée
d\me grande riviere. J'avoue que nulle part, si ce n'est à
l'embouchure de l'Amazone, je n'ai remarqué la coinciclence de ces trois faits, qui me semble devoir exclure
toute discussion et trancher la question. Ce fleuve seul
déverse à la me r une assez grande masse d' eau pour
écarter de la côte le grand courant général que, partout
ailleurs que dans le vaste entonnoir formé par ses bouches,
on rencontre assez 1~approche des côtes. Da~s cet espace
de mer compris entre le cap Mago uary et le cap N ord,
on rencontre l'eau du fleuve projetée au large sans mé1ange sensible avec l'eau de la mer, tandis que je n'ai remarque, à l'embouchure d'aucune riviere autre que celle
des Amazones, les eaux être douces à six roilles au large
de la cóte. - En second li eu, on ne remarque, nulle part
ailleurs qu'aux environs du cap N ord,. un phenomene de
marée capable de metLre un na vire en danger, phénoméne
LECTURE
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appelé par les Indiens p?'ororoea et observé par M. DE LA
CoNDAMINE . ..:_ Le pror·o1·oca se fait sentir dans toute sa
violence dans le canal de Carapapouri et à l'embouchure de la riviére d'Araouary, prés de laqueUe VrNCENT PrNÇON a du mouiller, puisque, pres de cette riviere
seulement, est un groupe d'iles verdoyantes qui prolongent la terre jusqu'au col de l'entonnoir formé par
l'embouchure des Amazones. »
M. DE SAINT-QUANTIN, pages 316-319 de la Revue Coloniale de septembre 1858, pages 69-72 du tirage à part :
<< A défaut du livre fort rare qui contient le récit original'
de VrNCENT PrNÇON (Paesi ?WVCbmente ?"~trovati, Milan,
1508, cap. 112), nous suivrons les relations données par
HERRERA, NAVARRETE, et WASHINGTON lRVING, tous auteurs
soigneux, qui ont travaillé sur les textes et qui les indiquent ... - Arrivé prés d'une riviére qui avait trop peu
d'eau pour donner entrée à ses navires, il envoya à terre.
ses embarcations, mais leurs équipages furent assaillis
par les Indiens et laisserent 8 ou 10 rnorts sur cette plage
inhospitaliére. Nos navigateurs, fort attristés de cette rude
réception, reprirent leur route, et apres l10 lieues de navigation faite sans perdre la terre de vue [au bcbs de la page,
note : Il faut observer dans tout ce récit qu'il s'agit ele lieues
espagnoles de 17 1/2 au degré], ils arrivérent prés de
l'équateur, et trouverent l'eau de la mer si douce qu'ils
en rernplirent leurs futailles. Étonnés de ce phénomene,
ils approchérent de terre 'e t mouillêrent prés d'un groupe
d'iles verdoyantes, placées à l'entrée d'une riviére, dont
l'embouchure avait plus de trente lieu es de largeur et
dont les eaux pénétraient à plus de 40 lieues dans la roer
avant de perdre entiérement leur douceur. - Ils éprouvêrent en cet endroit un phénomene extraordinaire ele
courants et de rnarées, qui mit leurs navires dans le plus
grand péril. - Ayant regagné la haute mer en doublant
un cap, ils revirent l'étoile polaire ... - En a,ppréciant de
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bonne-foi ce récit avec une carte de l'Amérique méridionale sous les yeux, surtout apres avoir étudié les localités,
il est im possible ne pas le t.raduire com me suit : VINCENT
PINçoN, aprés a v oir décou vert la ter r e vers le cap Sai n tAugustin, longea le littoral et fit débarquer une partie
de son équipage à l'embouchure de la riviére Gurupi, à
une quarantaine de lieues (espagnoles) du cap Magoari,
et eut là huit à dix hommes tués par les indigenes; il
continua alors sa route le long de la côte, et arrivé dans
les eaux douces de l'Amazone, vers le cap Magoari, H
reconnut les iles qui sont groupées vis-à-vis la bouche
septentrionale du fleuve pres de l'embouchure de
l'Arao.uari. Là jl faiUit se perdre par suibe du prororoca,
puis ayant doublé le cap N ord, il explora les côtes faciles
des G u y an e s ... - Cette interprétation est tellement naturelle que tous les historiens qui rapportent le voyage de
VrNCENT PrNÇON indiquent les noms des localités. - Le li eu
précis du mouillage de VrNCENT PrNÇON à l'entrée de
l'Amazone, ést d'ailleurs indiqué d'une maniére certaine.
par le concours de trais circonstances remarquables citées
par lui : une mer d'eau douce, llll phénomene de marées
capable de mettre ses navires en danger, enfin un groupe
d'iles verdoyantes à l'embouchure d'une grande riviêre . .
Nulle part, si ce n'est à l'embouchure de l'Amazone pres
du cap N ord, on ne rencontre sur cette côte la co'incidence de ces trais faits. >>
M. DE BuTENVAL, page 141 des Protocoles : « Il résulte
eles dépositions de VrNCENT PrNsON et de ses compagnons ... que VrNCENT PrNSON 1 aprés avoir reconnu l'Amazone, vit ses navires en danger par suite d'un raz de
rnarée particulier à ces parages ... Or, ce raz de marée est
un phénomene pa1·tículíer à l 'A1·aoua?"i ... Donc, VrKCENT
PrNçoN a été au Nord de la ligne, et à une latitude que le
phénoméne de la p1'01'0?'oca, qu'il a subi, détermine ex~l!c
tement entre un degré eb demi e L deux degrés et demi .. >>

25" LECTURE

' ( 368 )

§ 2542

2542. L'honorable officier de marine, l'honorable officier clu génie, et l'honorable diplomate, ne parlent avec
cette assurance que parce qu'ils s'imaginent avec NAVARRETE, que la borne occidentale de l'embouchure de
l'Amazone était pour le découvreur de ce fleuve, comme
pourtoutlemonde depuis longtemps, le Cap Norcl.
NAVARRETE, tome III, pages 20-21 : « YA.íiíEz se dirige
vers la terre, et reconnait le fameux fleuve Maraüon,
appelé plus tard des Amazones et d'Orellana. Il estima
avec justesse que la lCJrgeur de son embouchure était de
trente lieues et davantage ... Les na vires se trouvérent en ·
granel danger ... Heureusement, on évita le danger, en
reprenant la mer vers le Cap du No1·d, ou finit le
fle~~ve.

»

.Mais VmcENT PINÇON lui-même, dans sa déposition
du 2'1 mars 1513, consignée dans NAVARRETE, tome III,
page 547, décla.re que l'eau douce de l'Amazone pénétrait dans la mer à la distance d'un granel nombre de
lieues; et son compagnon GARCIA HERNANDEZ, l'écrivain
royal, ajoute, page 5lt9, qu'à cette enorme distance ele
l'embouchure du fleuve l'ea~~ étcât pc~·faitement bonne, s·i
bonne q~~'ils en 1"e?npliTent leun futailles. Ce fait est rappelé par HERRERA et par M. IRvrNGj et MM. DE MoNTRAVEL
et DE SAJNT-QuANTIN le reprocluisent fidélement.
Si la borne occidentale de l'embouchure de l'Am azone était pour VINCENT PINÇON le C ap clu N ord, on trouverait clone de l'eau doúce en pleine mer, à une três
grande distance en dehors de ce cap.
ür, M. LE SERREC, le digne collaborateur de M. DE
MoN'l'BAVEL dans son exploration de l'Amazone, celui
précisément qui a étudié la partie occidentale du delta
de ce fleuve, assure ce qui suit, à la page 18 de son travail de 1847 : « Tout le brig la Boulonnaise [monlé par
M. DE MoNTRAVEL] peHt certifier pour la riviére du Pará
qu'elle n' est douce qu'à ,6 ou 7 lieues en dedans de son
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embouchure, et tout l'équipage de la goelette lcb ScmtaMa?·ia qu e j e commandais peut certifier avec moi pour
l'Amazone que son ecvu n'est pas bt~vable en cleho1·~ ele
Bcbiliqtbe et que pour me rendre ct'u Cap No1·d j'ai été
obligé de m'approvisi.onner cl'eau clouce en dedcms ele cette
íle; bien que nous y fussions dans les grandes crues de
mars. »
2543 . L'extrémité septentrionale de l'il-e Bailiq ue,
dans les cartes de M. DE MoNTRAVEL, est à sept minutes
au Sud de la pointe méridionale ele l'A ra g uari.
Donc, par le simple rapprochement de ces deux faits,
- l'eau douce trouvée par VINCENT PJNÇON à une grande
distance en dehors de l'Amazone, l'eau douce introuvable en dehors de Bailique, - il deme ure évider.t que
la borne occiclentale de l'A.mazone n'était pour VINCENT
PJNÇON, ni le Cap clu Nord, ni même Ponta Grospa de
l'Arag uari.
C'était foreément, . comme pour MARTYR en 1511 ,
comm e pour VEsCONTE DE MAIOLLO en 1519, comm e pour
RIBE IRO en 1529, comme pour CHAVES en 1536, comme
pour CABOTO en 15!.~:1.~:, com me pour Ar DRÉ HoMEM en 1559,
comme pour MERCATOR en 1569, comme pour ÜRTELIUS en
1570,- la Pointe Jupati.

La pointe J u p a ti présente-t-elle le conco urs
eles troi s circonstances caractéristiques du mouill age
amazonien de VINCENT PINÇON?
2544.

Sans nul doute.
l)uisqu'on trouve de l' ecttt clottce en cl edans ele l'ile
Ba iliqu e, á plus forte raison cloit-on en trouver dans le
voisina,ge imm édiat de la pointe Jup a ti , placée beauco up
plus prés du lit de l'Amaz on e. Et, en effet, nous venons
. de voir dans cette méme lecture , § 2537 , ce témoignage ele
M. HEYNAUD, sur la partie de l'Am azone qui baigne la
côt e septentrionale ele l'ile Ca v i ana, tout pres de la pointe
T. li
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Jupati : « L'eau, à la haute mer, y est douce, pas même
saumâtre .• >>
Les íles qui commencent au voisinage de l'Araguari,
sont ve1·doya;ntes; M. DE MoNTRAVEL 1e certifie, dans le
texte cité au § 25LJ:i . Et dans les belles e'artes du même
M. DE MoNTRAVEL, on voit que ces iles s'étendent jusqu'aupres de la pointe Jt~pati.
La po?'o?·oca est su:ffisante pour anéantir le systéme
de BuACHE et de M. LE SERREC, d'aprés lesquels Je mouilage équatorial de VrNCENT PINÇON aurait été clans la
riviére de Para, et non clans l'Amazone proprement dite;
car M. DE MoNTRAVE L eléc1are, pages 638-639 eles Annctles
Ma1·iti?nes et Coloniales cl'avril 18LJ:7, que la pororoca ne se
fait point sentir elans la riviére ele Pará.
Ce granel phénoméne su:ffit également pour montrer
que le mouillage ele VrNCENr PrNÇON a été dans la partie
occidentc~le ele l'entonnoir ele l'Amazone proprement elite;
car ,M. DE MoNrRAVEL cléclare encore, page 591, que la
partie o1·ient:ale ele cet entonnoir est exempte ele la pororoca.
Mais la pororoca n'est pas exclusive au voisinage elu
Cap elu Nord, comme le prétend M. le BARON DE BuTENVAL. Il est avéré, au contraíre, par les témoignages ocu. laires ele LA CONDAMINE, ele . ]\L DE MONTRAVEL, et de
M. ÉMILE CARREY, qu'elle ravage également _le voisinage
immédiat ele la pointe Jupati .
LA CoNDAMINE, page 193 de la premiere éclüion :
<< Ent?"'e Mctcctpa & le Cc~p . ele No1·cl ... le flux ele la Mer
offre un phénoméne singulier .... On entenel d'une ou de
deux lieues un bruit effrayant qui annonce la Po?"Oroca ... . ))
J\L DE MoNTRAVEL, page 591 eles Annales Ma1·itim es et
Coloniales : {( Dans TOUTE la pa1·tie o~~est de l'entonnoir, il
se fait sentir, à l'époque eles syzygies, un phénoméne de
marée connu sous le nom de p1'01"0?'0 c a. »
M. ÉMILE CARB.EY, page 185, parlant de l'ile ele Ca-
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v i a na, en face de la pointe J u p a ti : « La JJ1'01"01"oca se
leve par le travers ele Maraca, au-dessus du cap N ord, et
vient, rangeant la côte, mourir dans la grande bouche,
pour reprendre à toute {o1·ce sur les banes de Bragance
et a~t long de not1·e i le. ))
2545 . La convenance parfaite du voisinage immédiat
de la pointe J u p a ti pour le mouillage amazonien d(j
VrNCENT PINÇON, trouve une entiere confirmation dans la
route suivie par ce navigateur depuis son précédent mouillage.
M. DE SArNT-QuANTIN suppose que depuis ce dernier
mouillage, VrNCENT P rNÇON continua sa route le long de
l a côte scu~s pen:l1"e la te1·1·e ele vue, et qu'au bout de
quarante lieues espagnoles il rencontra les ectux douces de
l'Amazon e ve1·s le cup Mogoad; et cette opinion a reçu
en Allemagne l'honorable sanction de M. PEsCHEL. Mais
M. LE SERREC vient ele nous certifier, § 2542, que l'eau du
cap Maguari est salée ; et les compagnons de VrNCENT PINÇON , a.insi que tous les historiens de ce découvreur, s'accordent à dire que lorsqu'il rencontra l'eau douce, il
voyait si peu la terre qu'il se croyait en pleine mer : ce
fut même la. cause ele sa surprise.
Étonné de la rencontre de l'eau douce en pleine mer,
VINcENT PrNÇON se rapprocha ·de terre, po·w · éclai1·cir ce
sec1·et, comme s' exprime HEHREfu\.; et il reconnut que cette
eau sortait d'un granel fleuve.
Comment VrNCE NT PJNÇON devait-il s'y prendre, pour
réus si r dans sa recherche?
L' eau douce qu'il rencontra n'était point immobile;
c'était un coumnt.
La seule chose .qu'il avait à faire, c'éLait de remonter le ·
fil de ce courant.
.
Et en suivant ce moyen unique, il se trouva forcément
devant le canal principal de l'Amazone, en vue de l'ile
Caviana et de la pointe J·u pati.
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2546. << Qu'ajouter de plus?
« Une preuve nwtén:elle, en quelque sorte, de la légitimité de nos raisonnemen ts? »
Eh bien, elle est imprimée depuis plus de Lrois siécles
et demi; elle est i mprimée dans le réci t original que :M. DE
SAINT-QUANTIN regrette avec raison de n'avoir pu consulter.
Le 23 avril1501, rien que sept mois aprés le retour de
VrNCENT PrNÇON en Espagne, quand les notions de ses
décou vertes étaient encore dans toute leur fraicheur et
sans mélange eles découvertes ultérieures, son voyage du
18 novembre 1499 au 30 septembre 1500 se trouvait écrit,
conjointement avec celui ele Nü~o et avec les trois premiers voyages ele CoLOMB, par un personnage extrêmement
éclairé ele la cour de FERDINAND et lsABELLE, le pronoLotaire PmEER MARTYR n'ANGRIERA .
Le 21 aout ele la même année 1501, le Lexte latin de
MARTYR se trouvait traeluit en italien, ou plutót clans le
elialecte vénitien, par ANGELO TREVISAN, secrétaire de
DoMENICO PrsANI, ambassacleur ele Veni se auprés eles rois
eatholiques.
TREVISAN envoya sa traduction à DOMENICO Iv1ALIPJERO,
praticien à Veni se.
Et en 1504, le travail de MARTYR, traduit par TREVISAN,
parut dans cette ville, en une petite brochure in- 4° ele
quelques feuill ets, sous çe titre : Libretto de tutta la navigc~tione de Re ele Spa gna, de le isole, et ter·1·e1ú mwvamente
t?·ovati (*).
On ne connait de cette publication primitive qu'un seul
exemplaire, existant. à V e nise, menLionné pour la pre.miere fois par FoscARINI, livre IV, note 309, et ensuite par
ZURLA, t . II, P· 108.
(*) Libretlo De Tulla La Navigalion De Re De Spagna. De Le
Isole El Te1Teni Nouamente T1·ovati .
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Heureusement, tout le précieux lib1·etto fut insere,
comme livre quatrieme, dans le recueil plus volumineux
de FRACANZIO (*), intitulé : PcLesi noucvmente 1·et1·ouati Et
Notw fl'londo dcL Albe1·ico VesptLtio {lo1·entino intittdctto. ''
BR UNET, dans son 111cwnu-:l dtt Li 1J?·cti1'e, article Vespuc ci ,
cite cinq éditions du recueil ele FRACANZIO :
L'éelition originale, de Vicence, achevée d'imprimer
le 3 novembre 1507, et elont un exemplaire existait à.
Paris, en 18lt3, au pouvoir de M. TERNAUx-CoMPANS;

2c éelition, achevée cl'imprimer le 17 novembre 1508,
à Mil an, et clont un exemplaire existait à Par i
au pouvoir ele CHARLES NoDmR;

s, en 1844 ,

3c édition, publié e à Milan en 1512 ;
!.1:

0

édition, publiée à Milan en 1519 (**).

5• éclition, publi ée à Venise en 1521, avec le titre un
peu changé.
Je connais l'édition ele 1512, achevée d'imprimer le
27 mai, et l'édition ele 1519, achevée cl'imprimer le
5 mai : la premi ére, -à la Bibliotheque ele l'Université à
L eycle, Hist. 4o 166; la seconde, à la Bibliotheque de
l'Arsenal à Paris, 4o 1209, H.
Or, · dans l'une et elans l'autre ele ces deux éclitions,
le chapitre CXIII commence par ces mots : « Apres avoir
fait quarante lieues, ils trouverent la m er d'eau elouce ;
et en cherchant d'ou venait cette eau, ils trouvérent une
bouche de quinze milles, qui débouchait dans la mer avec
une três grande impétuosité :. devant laquelle bouche il
y avait plusieurs iles >>. - « Anda ti quaranta leg he trouorono el mare de acqua dolce : & inuestiganclo doue qsta
acq uegnia trouorono una bocha che p. XV. miglia (***)
(*) FRACANZANO DA l\10 NTALBODOO .
(**) ti' édi.tion. La 4", de Venis e, 1~!7.
.
(***) Dans le Mans. à la Bibl. ele Ferrara, antérieur à ce11 publications: " 15 lige » (f5lieues).

( 374 )

25• LECTURIJ:

§ 2547

sboccaua in maro cõ grandíssimo 1peLo : DauanLi da laqle
bocha erano molte isule. »
Le fleume débouchcbit (lans la me?' AVEC UNE TRES GRANDE
IMPÉTUOSITÉ.
Et M. LARTIGUE, à la page 31 de son lnstn,bction Na:t,btique su1· les cótes de la Guyane {i'rcbnçcdse, publiée
à Paris en 1827, nous clit ce qui suit : cc Du cô té de l'ile
. Maraj o, les courans de flot font, clans les grandes marées
ele l'hivernage, environ six milles à l'heure; ils font ele
~mit à clix milles l e lon g de la côte située entre Macapa
et le cap N ord. Leur vitesse est si considérable, qu'il est
impossible ele tenir à l'ancre au mili eu clu fil clu courant. >>
Devant la bouche Mb fletbve il y avait PLusmuns iLJJ:S.
Cherchons dans les car tes de M. DE MoNTHAVEL .
Il n'y a aucune ile clevant la grande embouchure qui
s'étencl du Cap Maguari au Cap du Norcl.
Aucune ile clevant la li gne qui joint le Cap Mag uari
à la pointe méridionale ele l'Araguari.
Aucune ile cleyant la bouche de l'Araguari.
Et il y a pltbsieu1·s íles, nouzE sur les carles de Ivl. DB
MoNTRAVEL, devant la bouche occiclentale de l'Amazone,
clevant le éanal borné par la pointe Norcl- Ouest ele
Caviana et par la pointe Jupati.
La botbche cbvait QUINZE MILLES .
Mosurons sur les cartes de M. DE MowrRAVEL .
Du Cap Maguari au Cap du N orcl, 90 milles.
Du Cap Maguari à la pointe mér.idionale de l'Araguari, 65 milles .
D'une pointe à l'autre de l'Araguari 1 !1 milles seulement.
Et de la pointe Jupat-i à la pointe Nord-O ues t de
Caviana, précisément QUINZE milles.
2547. Le canal occidental de l'Amazone est à vi1~gt
lieues françaises de l'Araguari.
L'Araguari es t donc hors de cause.
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Cette riviére n'a jamais pu porter le nom de VrNCENT
PINÇON.
Donc, quand bien méme le Carapapori auraít jamais
é té une branche de l'Araguar i, on n'aurait jamais pu
transmettre de l'Araguar i au Carapapori une dénomin ation impossible pour l'A r aguar i.
Si le nom de VINCE T P1NÇON avait du resLer attaché à
la riviore ou ce découvre ur épro u va le phénomene effrayant
de la pororoca, ce n'est pas l'Anig u ar i qui aurait clú.
s'app eler Riviére de Vin cen t Pinçon, mais bien le
canal occidental de l' Amazone .
Mais nous avons vu à la XIV lecture, que le nom de
VrNCENT PrNÇON n'a éLé attach é au canal occielental de
l'Amazone qu'en 1857, par M. n'AvEzAc, en elonnant à
un texte de :t587 une interprétation solitaire, . démentie
par tous les elocuments antérieurs et par tous les docurnents postériems.

Baie de Vinoent Pinçon.

25L18 . << S'il est impossible ele trouver elans les récits
anciens les moindres índi ces propres à justifier le nom
de VrN CENT-PINÇON donné à notre Oyapac_k , il est au
con traíre incontestable que le canal ou baie de Carapapouri a toujours porté e t porte encare le nom du célebre
explorateur. »
Ainsi parle à son Gouvernement M. DE S,AINT-QUANTIN,
page 325 ele la Revtte Coloniale de 1858, page 78 du tirage
à part. (§§ 1H2-1121.)

2549.

Mais il est inexact que le canal ou baie de
Carapapori ai t tot~J·atws porté le nom ele Baie de Vincent
Pinçon.

La carte de GurLLAUME DELISLE, invoquée par M. DE
SAINT-ÜUANTIN, par le Département eles Affaires Étran-
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geres ele Fran c e (Protocoles, page 14) (*), et par M. le BARON
DE BuTENVAL (Protocoles, page 79) (**), est de l'année 1703,
- deux cent trois ans aprés le voyage de VJNCENT PINÇON .
L'A1"cano del !11a1·e de DoDLEY, allégué parM. DE BuTENVAL, page 79 eles ProLocoles , et cléjà procluit par LA CoNDAMINE en 1.749, appartient au xvii" siécle. Car la seconde
écliLion ele cet ouvrage, celle qui existe à I aris, est ele
l'année 1661, cent soixante et un ans aprés le voyage ele
VJNCENT PlNÇON; et clans le cas que la premiere éclition
soil conforme à la seconcle, ce'Lte premiére éclition est de
l'année 1637 (***), cent trente-sept ans apres le voyage de
VINCENT PINÇON.
2550. M. le BARON DE BuTENVAL fait remonter plus
haut le nom de Baie ele Vinoent Pinçon dans le voisinage
immédiat du Cap du Nord . Le savant diplomate assure,
pages 27, 131 eles Protocoles (****),que clans deux cartes ajoutées par Jooocus HoNmus au Me1·cato1· de 1606, et porLant
les titres latins de Ante1·ica et Ame?"'i ca ilfeddionalis ,
il faut voir dans Pinis B. une « abréviation de Pinsonis. ''
Si cette explication était jus te, si Pinis était une abréviation du génitif laLin Pinsonis, il fauclrait remonter encore
plus haut. Car en '1599, la carte placée en téte de l'Ame1·icm
Pa1'S VIII de '.).'HÉODORE DE BRY et intitulée Tabula Geoomphioa nova &c., présente avec toute netteté, immédiatement à l'Ouest clu Cap du N orel, les mots Pinis Ba,ücL
2551. Mais, quoique portant un titre latin et appartenant à un livre écrit en latin, la carte ele TnÉODOHE
DE BRY est la simple copie d'une carte hollandaise.
(*) Mémoire du 28 juio 18~ ~ dn Co~rrE WALEW.'KI.
(**) 7" séance, 10 novembre 18~~.
{***) Elle est de 1648, et les cartes de cctte premiere éclition
sont conformes à celles de la seconde. DuDLI3Y a été induit cn erreu r
par la fausse po,ilion du Vincen t. Pinson sur la demiere curte de
TEIXEIRA de 1640. Voü· note au § 2500.
(****) Séances du 20 sepl. 18S5 (2") ot cln 4 janvier 1856 (11"), § 2.
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C'est la copie d'une carte de ronocus HONDIUS, publiée
à Amsterdam en 1598, avec un granel nombre de légeildes
hollandaises et sous ce titre hollandais : cc JViet6we cae1·te
van het wondm·bae1· ende grntd?·yclce lanclt Gttiana, gelegen
onder de Linie Aeqttinoctiael tusschen Bmsilien encle Pe1·u:
nieuwelick besocht doo1· Si1· Wate1· Ralegh Ridcle1· van Engelanclt, in het y'aed59lL95 encle :L596. >> - cc Nouvelle carte
clumerveilleux et amifere pays ele Guiane, situésousla
ligne équinoxiale entre le B'résil et le Pérou: nouvellement exploré par Sír "\VATER RALEGH, chevalier d'Angleterre, dans les années 159lL95 et 1596. »
Cette carte précieuse, dont on conserve un exemplaire
à la Bibliothêque Impériale ele Paris, département des
cartes, portefeuille 17 45, présente déjà, immédiatement à
l'Ouest ele C de No1·cl, le nom ele Pinis Baye, dont le dernier élément, Baye, n'a rien de latin.
Pinis n'est dane pas une abréviation du génilif latin
Pinso??Jis.
Un autre fait démontre cette vél'ité avec éviclence:
Au lieu de Pi?vis, on écrivait aussi Pynes.
C'est ce que donne, en 1599, la carte ele LEvrNus HuLsms, citée au paragraphe 2432.
Et c'est aussi la véritable leçon eles deux cartes
publiées par Jonocus HONDIUS en 1606, et invoquées par
M. DE BuTENVAL: clans la carte de A.mérique, Pynes B.;
claQs la .carte ele l'Amérique Méridionale, Pynes bay .
Or, sans parler de bay, cette terminaison en es s'oppose
invinciblement à l'interprétation imaginée par :M . le BARON
DE BuTENVAL.
PynEs ne peut pas être une abrévialion de Pinson1s.
Qu'est-ce clone?
2552. Jonocus HoNniUs nous met lui-même sur la
voie, clans sa carte primitive.
Apres avoir rappelé clans le titre, que la Gu -y ane
venait cl'être explorée par les Anglais clans trois voyages

25• LECTURE
§ 2553
( 378 )
·com3écutifs, penclant les années 1595, 1596 et 1597 (faussement altérées en 1594, 1595 et 1596), il ajoute cet avertissement : << Les côtes de cette carte ont été fort cliligemment clessinées, selon leurs hauteurs et leurs vrais
gisements, par un pilote qui les a visitées et explorées
elans les années susdites . >> - << De t:usten van dese
Caerte, syn seer vlietich geteekent op haere hoogten
ende waere streckingen, door een seker stierman die
dit sel ve beseilt enele besocht heest , in ele j aren voornomt. >>
Les trais voyages dont il s'agit sont ceux de WALTER
HALEGH et de LAURENCE KEYMrs, écrits par cux-mêmes ,
et celui de LÉONARD BERRm, écrit par son compagnon
THOMAS MASHAM.
Les relations de ces trais voyages nous ont été conservées par HAKLUYT, dans le troisieme volume de son
recueil (§ 2313) .
RALEGH ne peut pas nous servir; il ne visita que
l'Orénoque.
Mais KEYMrs et BERRIE explorerent, pour le compte de
HALEGH, les parties méridionales de la Guyane.
Consultons-les.
KEYMIS nous apprend , pages 672 et 682 ele l-IAKLUYT,
qu'il avait en sa compagnie une petite pinasse appelée
le Découv1·etw et commandée par WrLLIA·M DowNE; et les
mots dont il se sert sont ceux-ci : <r the Discouerer, a
small pinnesse », << our Pinnesse the Discouerer. >>
Le voyage ele BEI-mrE porte chez l-IAKLUYT, page 692,
le titre suivant : << The third voyage set forth by sir
WALTER HALEGH to Guian;1, with a pinnesse called
the Watte. >>
Pounait-on n'être pas frappé de la ressemblance de
pinnesse avec pynes?
Pynes Bay signjfie, évielemment, Baie de la Finasse.
Ce doit être, ou la pinasse the Discoveq·e1·, mcmtée par
\

'§§ 2554-2556

25" LECTURE

( 379 )

WrLLIAM DowNE, ou la pinasse the Watte, m.ontée par
LÉONARD BERB.IE.
Et c'est plutôt la petite embarcation de BER.iuE.
Car MASHAM, page 693 de HAKLUYT, parle d'une baie ou
le Watte se trouva dans un granel embarras, et qui,
cl'aprés ses paroles, ne peut être que le large évasement
du canal de Carapapori, entre le Cap du Nord et l'He de
Maracá.
'
2553. VrNCENT PrNÇON n'a clone découvert, ni la
riviére de Carapapori, ni le cana-l de Carapapori, ni
rien qui se rapporte à cette riviêre ou à ce canal.
A-t-il déco·uve1·t t'Oyapoc?

2554. Rappelons-nous lt?s dépositions de VALDOVINOS
et d'ANTON CoLMENEno, compagnons de VrNCENT PrNÇON :
<< En sortant de là [de l'Ama zone], ils s'en allérent
côtoyant jusLJ:u'à Paria. )> << En sortant de ce granel
fleuve, ils s'en allérent découvmnt tout le long de la côte
du ·continent jusqu'en dedans de Paria. >> (§ 2534).
Rapprochons de ces deux témoignages ceux de KEYMrs,
de FRoGER, ele BELLIN, de ,M. DE MoNTRAVEL, ele M. DE
SAINT-QUANTIN (§ 2513), sur les montagnes de l'Oyapoc,
que les naviga.teurs aperçoivent à la hauteur du Cap
d'Orange, quand ils sortent de l' Amazone.
Et nous elemeurerons convaincus que, en longeant le
littoral de la Guyane du Sucl au Nord, VrNCENT PINÇON a
du être attiré par les montagnes de l' Oy a p o c, et découvrir,
sinon l'Oy apoc même, du moins le Cap d'01·ange.
2555. Écoutons le découvreur, déposant lui-même
sur ses elécouvertes (§ 2542) :
2556. << VrNCENT YA:NEz PrNZON, capitaine ele Leurs
Altesses, habitant cl6'Séville à Tria.na, ágé de plus de
50 ans, a déclaré à Séville, le 21 mars 1513 .... : qu'il a.
clécouvort elepuis le wp de Consolacion, qui appartient au
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Portugal et s'appelle maintenant cap de Saint-Augustin : qu'il a découvert loute la côle à l'Ouest 1/!1 NordOuest de ée cap: qu'il a déeouvert la mer douce, ou l'eau
douce pénétre dans la mer quarante lieues : qu'il a découvert de même la province qui s'appelle Padctt?'Ct: et qu'il
a ensuile longé la côte jusqu'à la bouche du Dragon. ))
- « VrcENTE YANEZ PINZON, capitan de SS. AA., vecino de
Sevilla en Tri ana, de mas de 50 anos de edad, declará
en la misma ciuclad en 21 de Marzo ele 1.513 .... , que clescubrió desde el cabo de Consolacion, que es en la parte
de Portugal, é agora se llama cabo de S. Agustin, é que
descubrió toda la costa, é luego corriendo al occidente la
cuarta del nurueste, que así se corre la tierra; é que clescubrió é halló la mar dulce, é que sale 40 leguas en la mar
el agua dulce, é asimisrno descubrió esta província que se
llarna Paricura, é corrió la costa ele luengo fasta la' costa
[boca] del Dragon. ))

2557. VINCEN'r PINÇON distingue ses clécouvertes en
trois parties : au centre, l'Amazone; au Sucl-Est de
l'Amazone, une longue côte, commençant au Cap de
Consolacion au; Nord-Ouest ele l' Amazone, lct J11·ovince
de PaTicw·a.
La côte ele Paricura commence, naturellement, à la
pointe Jupati, borne occidentale de l'Amazone pour
VINCENT PrNÇON (§§ 25ld-254q).
Cette côte doit avoir une certaine longueur, puisqu'elle
mérite le nom de p1·ovince et qu'elle fait pendant à la côte
qui s'étend clu Cap ele Consolacion à l'Amazone.
Mais ou finit-elle, au juste? ·
Nous sommes aidés dans cette recherche par la noLe
sui vante de M. n 'AVEZAC, clans son travail de 1857,
· page 163 du Bulletin, 75 du tirage à pa.rt : « Le nom ele
Pa1·icw·a figure déjà comme dénomination ele pays dans
la eléposition de PINÇON, aussi bien que elans le texte de
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PmnnE MARTYR avec la fot·me Pa1'icó1·a, et s'il nous fallait
absolument lui · trouver une synonymie actuelle, 'nous
préfé1·erions y reconnaitre simplement le nom eles
Indiens PalicotH·s, habitants de cette région sur les
marges orientales de la Guyane, en ces tenes noyées
auxquelles se rapporte en effet l'indication de PrNÇON. >>
La conjecture du docte critique est parfaitement
fondée; car les Indiens qui ont reçu des Français le
nom de Palicott1·s, portent parmi les Portugais, aujourd'hui encore, le nom de Pa1·icw·as. On en trouve la
preuve dans l'opuscule de M. BAENA cité au § 1953, document XXIII, pages 61, 62.
Cela posé, voici, d'aprés eles autorités françaises, la
délimitation de la côte eles Palicott1·s.
LA BARRE, en 1666, page 14 du livre cité au § 1928 :
<<La Guyanne Indienne, qui contient enuiron quatre ..
vingts lieues Françoises, est vn Pa'is fort bas & inondé
v0.rs les Gostes :Maritimes, & depuis l'embouchure eles
Amazones jusqu'au Cap du Nord, qui est presque
inconnu aux François; clepuis lequel jusqu'au Cap
cl'01·ange, quoy que le Pais soit de mesme nature, & que
l'on ne voye sur ses Riuages aucuue Terre releuée, ny
Montagne, mais seulement eles Arbres comme plantez
clans la Mer, & diuerses coupures de Ruisseaux & Riuieres,
qui ne produisent d'autre aspect que l'objet d'vn Pa'is
noyé, l'on ne laisse pas cl'avoir vne plus grande connoissance de. ces Terres
. parce que les Barques Françoises,
Angloises & Holancloises, y vont souuent traitter clu
Lamentin ou Vache ele Mer, que les Aracarets & Palicou1·s qui habitent cette Goste, leur traittent. >>
MrLHAu, en 1730, dans le livre de LABAT cité au § 2130,
tome IV, page 352 : << Les Palico u1· s sont sur la riviére
de Mayacarré & dans les savanes ou prairies qui sont
aux environs de la riviere d'Oyapoc. >>
WARDEN, en 1834, page 56 clu volume cité au § 967 :
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« Palicot~rs. Cette nation norn'breuse, toujours en guerre
avec les Galibis, occupait autrefois le cap 01·ange. >>
Donc, en se déclarant découvreur de la p1·ovince .des
Pa li couTs, VrNCENT PrNÇON ré clame pour lui la découverte du Cap d'Orange, terme septentrional de cette
province.
2558. VrNCENT PINÇON qualifie de découverte sa reconnaissance du Cap de Consolation,- clescubrió; il
emploie la même expression pour la cóte comprise
entre ce cap , et l'Amazone, - deswbrió; la même
expression pour l'Amazone, descubrió; la méme
expression pour la province des Palicours, - descub1"ió . Mais pour la cóte comprise entre la province eles
Pali co urs et la bouche septentrionale du golfe de
Paria, il se borne à dire qu'il l'a longee, - cmTió de
lttengo.
·Pourquoi cette différence?
2559. C'est que, dans ces derniers parages, VINCENT PINÇON avait été précedé par CHRISTOPHE CoLOMB
en 1498, et par ALONSO DE HoJEDA en 1~99.
2560. La part de CoLOMB est bien connue; tout le
monde sait au juste que c'est le côté meridional de la
péninsule de Par i a.
Mais on méconnait l' étendue complete de la part ele
HOJEDA.
2561. Nous avons cep.e ndant, sur cette question,
une indication precise, fournie par I-IoJEDA lui-même·.
Ce découvreur fut un des nombreux témoins produüs par le Fiscal dans le granel procês intenté contre
les héritiers ele CHnrs·roPHE CoLOJVIB.
Il déposa à Saint-Domingue, le 8 février 1513, sur
difl'érents chefs d'enquête.
Et sa déposition se trouve dans le tome III de NAVARRETE, - morcelée en six fragments selon les questions auxquelles il avait à répondre .
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Or voici, page 544 de NAvARRETE, la réponse de
HoJEDA sur son voyage de 1499:
« ALoNso DE HomDA dit que la vérité de cette question est que ce témoin est ledit HoJEDA, le premier
homme qui est venu découvrir aprés l'Amiral; qu'it
a découvert la terre-ferme au midi, et en a parcouru
envi1·on deux cents lietws iusqu'à Pa?"ia ... : qu'il a
découvert... toute cette terre-ferme deux cents lieues
avant Pctda, et depuis celle de Paria ... jusqu'à Quinquibacoa. '' - « ALoNso DE HomnA dice, que la verdad
de esta pregunta es que este testigo es el dicho HomnA,
el primer hombre que vino á descubrir despues que
el Almirante, é descubrió al mediodia la tierra firme,
é corrió por ella ansi 200 leguas hasta Pdria ... : descubrió. .. toda esta tierra firme 200 lequas antes de
Pd1·ia, é de la de Pária ... hasta Quinquibacoa. ''
2562. Se basan!; sur cette déclaration, NAVARRETE
(tome III, p. 5), IHVING (tome III, page 23), . HuMBOLDT
( Ex amen c?"it(qtte, to me I, page 313, tome IV, 196),
trouvent que l'extrémiLé méridionale de la découverte
de Ho.mnA doit être placée sur les côtes de Su?'inain.
Et M. n'Av:mzAc, dans le chapitre X de son travail de
1857 et dans la premiere des deux :cartes annexées à
ce ti'avail, assure que le point le plus meridional qui
puisse être assigné à la découverte de Hor:mnA, c'est le
Ma1·oni.
2563. Mais ces résultats reposent sur les cartes
modernes, et sur eles évaluations arbitraires de la lieue
de HomDA; tandis que nous avons, pour expliquer
cl'une maniére positive la · déclaration ele HorEDA, un
document aussi important que s'il émanait ele ce découvreur lui-même.
2564 . C'est la ca1·te de son p1··emie1· pilote.
HomnA nous apprend, à la fin de sa réponse sur son
voyage de 1499, qu ;il avuít alors pour premier pilote
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JuAN oE LA CosA : « y que en este viage que este dicho
testigo hizo, trujo consigo à JuAN DE LA CosA, piloto,
é .MORIGO VESPUCHE é otros pilotos . >>
Et MARTYR, dans le livre dernier ele sa deuxiême décacle, livre rédigé en 1514 et imprimé en 1516, recom·
mande, pour la connaissance eles côtescl'Amérique,une
carte en parchemin qu'avait faite JuAN DE LA ~ CosA, compagnon de HoJE DA, << IoANNES DE LA CossA FoGED IE corne·s. >>
Or, en juillet 1832, MM. ALEXANDRE DE HuMBOLDT et
WALCKENAER ont trouvé à Paris une mappernoncle en
parchemin portant celle légencle : cc JuAN DE LA CosA
lafizo enel puerto de S : mj" en ano de 1500. "' << JuAN
DE LA CosA l'a faite dans le port ele Sainte-Marie [de la
baie de Cadix] en l'année 1500. >>
Cette date est précieuse.
De retour elans la baie de Cadix au comrnencement
de l'année 1500, peut-êLre même à la fin de 11199, JuAN
DE LA CosA n'en repartit qu'en octobre 1500.
Sa carte doit clone renferrner, et renferme en e.ffet, nonseulement les découvertes ele HoJEDA, auxquelles il venait de prendre part, non-seulement les explomtions de
LEPÉ, rentré en Espagne en juiu 1500, mais encore les
découvertes de VINCENT PINÇON, rentré le 30 septembre:
et dont un eles navires était commanclé par son neveu
DmGo HER~ANDEZ CoLMENERO, qui avait aussi accompagné HomDA (NAVARRET·E, tome III, pages 544, ~~0) , et
qui, par conséquent, était parfaitement en état de relier
entre elles les découvertes de l'un et de l'autre.
L'original de JuAN DE LA CosA, conservé jusqu'en
1852 clans la bibliotheque de M. ]e BARON WAGLKENAER,
est repassé alors en Espagne, et se garde maintenant au
dépôt naval ele Madrid.
Mais, sans parler eles copies, plus ou moins infidéles, données par HuMBOLDT et par M. LA SAGRA dans
leurs atlas, le public doit à M. JoMARD, depuis le mois
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d'aout 1846, un fac-símile de la mappemonde de
JuAN DE LA CosA , dont ce scrupuleux savant a enrichi
ses iJI/ont~rnents de la Géogmphie.
Étudions , elans cet équivalent de !'original, le 'Lravail du premier pilote DE HomnA.
1565. La carte de JuAN DE LA CosA présente·
l' équateur et le tropique de Cancer; et elle porte sur
ses cleux grands côtés une longué échelle, divisée en ·
cerLains espaces, dont chacun est partagé en six petites
subdivisions. MARTYR nous prévient que -cette échelle, ·
« conformément à l'usage espagnol, ne marque pas des
milles, mais des liet~es >>; et en la comparan t avec la
distance de l' équateur au tropique, on voit . que cetle
distance, de 23 degrés et demi, répond à 32 es1Jaces et
presque 2/3, d'oü il suit que JuAN. DE LA CosA donnait
à chaque degré 16 li eues 2/3, qu e chaque espace de son
échelle vaut 12lieues, et chaque subclivision 2 lieues.
Que cela ~ uffise, ou . non, pour pouvoir réduire en
metres la li eue ele JuAN DE LA CosA, peu nous importe.
Nous n'avons pas à déterminer la valeur absolu e de la
li eue de ce marin, mais seulement sa valeur relative,
dans la carte qu'il nous a léguée.
2D66. Mesurons mainlenant, sur la carte de son
premier pilote, les 200 lieues de HomnA.
2567 . Mais à partir de quel point? - De la bouci1e
méridiorrale ou ele la bouche septentrionale du golfe ele
Paria?
Ni de l'une, ni el e l'autre.
HomnA ne parle point de golfe; il dit simplement
P a?'ia , - « 200 li eues jusqtb'à Pa1'ia », « 200 lieues ava.nt
Pa?'ia >> .
Or, le nom ele Pa1·ia, employé tout se ul, a signifié · de
tout temps la ten·e ele Paria, la péninst~le de Paria..
C'est la péninsule qui a donné son nom au golfe, et
non le golfe à la péninsule.
T. II
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Dans sa déposition du 6 avril 1513 (NAvARRETE,
torne UI, page 540), le pilote JUAN RonRIGuEz, compagnon
de CHRISTOPHE CoLOMB dans son voyage ele il198: s'exprime
en ces terrnes : « ils ont reconnu une ile qui s'appelle
Trinité, et de là ils sont arrivés à Pada, our EST TERRE
FERME »,- « reconocieron una isla que se lla.ma Trinidad, é de alli llegar.on á Pá ria, que es tierra firme. "
M·ais HomoA lui-même ajoute à ses premieres énonciations une phrase qui les explique bien : << toute cette
terre ferme 200 lieues avant Par i a, et depuis celle ele
Paria jusqu'à Quinquibacoa >>, << toda esta tierra firme
200 leguas antes de Pária, é de la de Pária hasta Quinquibacoa, »
A quoi peut se rapporter l'espagnolla (celle), si ce n'est
à tie?Ta (i1·me?

2568. CHB.ISTOPHE CoLOMB avait découvert tout le
cóté ·interne de la terre de Paria; depuis le sommet de la
péninsule jusqu'à sa base. On le voit clairement dans la
lettre du granel homme (NAVARRETE, tome l, pages 242-264),
dans le texte de M. lRVING (tome II, pages 102-127), et dans
· les cartes de NAVARRETE et de l'illustre Nord-Américain.
Le nceud de la découverte de HomnA avec celle de
CoLOMB, c'est clone la base de la péninsule de Paria, au
fond du golfe dont cette longue péninsule montagnel!lse
constitue le bord 1e plus voyant.
Eh bien, s~r la carte de JuAN DE LA CosA, deux cents
lieues de littoral, comptées de la base de la péninsule de
Paria vers le Sud-Est, aboutissent à une baie, sur la borne
occidentale de laquelle est écrit motes, c' est-à-elire mõtes, ·
et dont la borne orientale est formée par une longue
pointe, située par la latitude septentrionale de q~~at1·e deg1·és
et demi, et ayant au Sud le nom de tieT?"a de S : anbTosio.
2569. CeLte baie est celle d' Oy a p o c.
La latitude de sa pointe orientale le prouve dairement : - qtwt1·e deg1·és et demi.
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Et cette indication est confirmée par celle de mõtes sur
l'autro cóté de la baie, c'est-à-elire par ces montagnes caiactéristiques ele l'Oyapoc, qui ont du frapper nécessairement, elans leurs routes elu Suel au Norel, VINC]]]NT PINÇbN
et LEPE, sur lesquels s'est réglé JuAN DE LA CosA pour la
partie méridionale de sa carte.
2570. C'est si éviclemment la baie d'Oyapoc, que
M. D'AvEzAc lui-même n'a pu s'empêcber dele reconnaitre,
en 1858, elans la finale du ·passage suivant, pages 256-257
elu Bulletin de la Société de Géographie de Paris, :128-129
du tirage à part: « On suppose que le cap d'Orange, pré&
cluquel débouche l'Oyapoc, est représenté sur la carte de
JEAN DE LA CosA P,a r la pointe ele terre qui y est appelée
co de S. JJ
ce qui nous parait devoir étre lu Cabo de
Santo Domingo, plutôt que ele San JJiego:- et le cap ele
N ord· par un cap de Santa-Maria dont on a cru trouver
l'indication dans la même carte; mais nous sommes obligé
de faire remarq-uer, sur ce clerni e r point, que ce cap supposé
est un golfe, formé par l'embouchure de l'Amazone en
amont de l'endroit ou l'on avait ressenti le Mascaret. Et
quant à l'autre clésignation: comme. elle se trouve inscrite
à moitié chemin entre l'embouchure de l'Amazone et
l'équateur, et le golfe de Pária, elle nous parait clifficilement applicable au cap cl'Orange, .qui se laisse mieux
deviner, ce nous semble, à la pointe de la Tien·a de San
0

•

Amb1; osio.

--:-

>>

2571. Ce n'est pas de VrNCENT PrNÇON, c'est ele LEPE,
crue JuAN DE LA CosA a du tirer le G de S.m.J·a et el macareo,
et même tout le tracé et la plupart eles noms eles côtes non
visitées par HomDA; car il avait eu plus de trois mois pour
se renseigner aupres de LEPE, et il n'avait eu que quelques
jours, et à la veille d'un nou veau départ, pour entendre
VrNCENT PrNÇON.
Mais cela n'enleve rien à la partie essentielle du texte
de M. n'AvEzAc.
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Dessinée d'apres VINCENT PINÇON ou d'aprés LÊPE, la
pointe orientale de la baie ou aboutissent les deux cents
lieues de HomnA, est toujours, pour M. I!'AvEzAc luimême, le Ccbp d' 01·ange.
Le Cap el'Orange, proprement Cap Oycbpoc (§§ 22592273), est la borne orientale de la baie el'Oyapoc.
Donc, ele l'aveu de M. D'AvEzAc lui-même, ladéposition
de HoJEDA, expliquée par son premier pilote, confirme
celle de VrNCENT PINÇON·.
Les deux découvreurs de la Guyane s'accordent à fixer,
comme nceud de leurs découvertes, la bcbie cl' Oy ap o c.
2572. Avant les témoignages jueliciaires de HomDA et
de VINCENT PINÇON, l'étendue eles découvertes de celui-ci
avait déjà été marquée dans un Acte royal, daté ele Grenade le 5 septembre 1501, et mentionné par HEHRERA,
par NAvAHHETE et par M. InvrNG.
Ce document primordial infirme-t-il, par hasarel, ce
qu'ont établi, le 8 février et le 21 mars 1513, les dépositions ele HoJEDA et de VINCENT PINÇON?
2573. HEHHEHA 1 NAVARRETE , IRVING 1 excitent la curiosité, sans la satisfaire.
Mais, à ma demande, mon noble compatriote et ami
M. DE VARNHAGEN, alors chargé d'affaires en Espagne, a
sollicité et obtenu c.Je Séville une copie authentique de
la Ccbpitulacion de VJNCENT PJNÇON, tirée clu registre clu
secrétariat du Pérou pour l'année 1501, écrite sur papier
timbré, et légalisée, le 15 elécembre 1857, par M. ANICETO
DE LA HrGUERA, archiviste général eles Ineles à Séville.
CetLe copie officielle a été envoyée par M. DE VARNI-IAGEN, en janvier 1858, au Ministere eles Affaires Étrangéres
à Rio-de-Janeiro.
Mais, l'ayant eue à rria clisposition le 23 et le 24 dé·
cembre 1857 , j'en ai pris moi-même une copie littémle, qui
sera publiée à la suite de ce travail , en tête eles piéces
justificatives.
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2574. Le Roi FERDINAND et la Reine IsABELLE disent à
VINCENT PINÇON : « Vous avez découvert certaines iles et
'terre-ferme, auxquelles vous avez donné les noms suivants: Sainte-Made de la éonsolation e'L Rost?"D he?·moso, et de là vous avez suivi la côte qui cour:t au NordOuest jusqu'à la grande riviére que vous avez appelée
Sainte-il'!ade de la .Me1· Do~tce, et par le même Norcl-Ouest,
toute la terre au long jusqu'au Cc~p ele Saint- Vi1vcent >> :
<< clescobrisLes ciertas islas é tierra firme, que posistes
los nombres siguienLes: Santa Mar i a ele la Consolacion,
é Rostro hermo so, é clencle alli seguistes la costa que se
corre al Norueste fasta el Rio grande que llamastes Santa
Maria ele la .Mar clulce, é por el mismo Norueste, toda la
tierra de luengo fa.sta el Cabo de San Vicente>>.
Là finit, dans l'Acte royal ele 15ü1, la série eles clécouvertes de VINCENT PINÇON : << é por el rnismo No1·ueste, TODA
lcb tie?Ta de hwngo fasta el Cabo de SAN VICENTE >>.
Il est clone positif que le terme septentrional eles
clécouvertes ele VINCJmT PINÇON fut un cap, au Norcl-Ouest
ele l'Amazone; que ce cap était situe loin ele ce fleuve; et
qu'il reçut ele son clécouvreur le nom ele Cap de SaintVincent.
2575. Mais ce nom disparut bientôt.
Comment le rétablir auj ourd'hui à sa place véritable?
2576. On le retrouve, en 1775 et en 1814, clans les

deux cartes suivantes:
Mapa Geogmfico de Arne1·ica .Me1·idional dispuesto y gmvado po1· D. JuAN DE LA CRuz CANO Y ÜLMEDILLAi
Ca1·te de l'A n?!é?·iqtte il'léridionale · d1·essée en 1809,
d'ap1·es les ca1·tes de la C1·~bz, Je{{'e1·eys et q~belques a,u tres
ccwtes nw1·ines et te1·1·est1·es, ta1it mant~scdtes que g1·avées.
Pa1· P. LAPIE.

LA CRuz ÜLMEDILLA et son copiste placent dans la
terre-ferme un Cap de Saint- Vincent, à la latitude juste
ele deux degrés et derni Nord.
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Mais les bonnes cartes ele la Gu yan e, - celles ele
M. DE.MONTRAVEL, ele M. RoBIQUET, ele M. DE SArNT·ÜUANTrN, de M. D'Avm;Ac, - ne signalent dans cette situation
-aucun cap, aucune pointe.
LA CRuz ÜLMEDILLA et LAPIE se trompent clone.
Il faut chercher ailleurs le Cap ele Sai n t- V in c e n t.
2577. Plus au Sud, ou plus au Nord? ·
Il est évident que LA CRuz ÜLMEDILLA a ressuscité son
indication de quelque ·carte ancienne . La plupart eles
anciennes cartes d'Amérique, comme il demeure prouvé
'dans la lecture 24, portaient les latitudes intertropicales
-t1·op au Sud. La latitude de deux degrés et demi, nécessairement fausse, est clone, selon toutes les probabilités,
trop méridionale.

Le Cap de Saint-Vincent doit clone se trouver plutôt
au Nord qu'aú Sud de la position que LA CRuz ÜLMEDILLA
lui assigne .
Les premiers caps au Nord de la latitude septentrionale
de deux degrés et demi, ce sont ceux de Cachipour et
·d'Orange.
Ce doit clone être un de ceux-ci.
Mais comment bpter entre les deux?
2578. ÜRTELrus, dans sa carte d'Amérique, MAzzA,
THÉODORE DE BRY, donnaient à 1'0 y a p o c, faussement situé
à une latitude trop mériclionale, le nom ele Rivier·e de
Sain Vincen Pinçon (§§ 1'824, 1826, 1827, 1828).
Le même ÜRTELIUs, dans sa mappemonde, et JoDocus
HoNnrus, dans sa premiére carte de 1602, appliquaient
même à l'Oyapoc le simple nom de Riviere de SAINTVrNCENT. (§§ 1824, 1832).
Puisque la Riviere de Saint- Vincent était celle clu Cap
d'Orange, il est rationnel de voir dans le Cap d'Orange
le CAP de Saint- Vincent .
2579. Mais qu'avons-nous besoin de procéder par
induction?
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Nous obtiendrons un résultat direct, irréfragable, définitif, en apprécüi.nt dúment une indication de JuAN DE LA
CosA, déjà présentée dans cette lecture.
2580. Quelques lieues au Sud de la pointe anonyme
située par JuAN DE LA CosA à la latitude septentrionale de
quatre deg1·és et demi, de cette pointe que M. n'AVEZAC
avoue lui-méme être laborne orientale ele labaie d' Oya p o c,
le premier pilo te ele HomDA écrit sur sa carte tie1·m de S :
anb1·osio (§ 2568).
Eh bien, dans les Éphémé1·ides de REGIOMONTANus pour
l'année 1500, on lit : cc Ambrosii [dies]- Ap1·ilis 4. >>
Et on lit elans le calendrier de la Suma de geog1·aphia
d'ENcrso, imprimée en 1519 :
cc 4 Avril. Saint-Amb?·oise, évêque, - Sãcto Ambrosio
obispo. »
Sãt Vicete
« 5 Avril. Saint- Vincent, prédicateur, p1·edicado1·. »
2581. Le rapprochement de ces deux dates montre que
le nom de Te1·1·e deS aint-A mbroise et celuide Cap deS aintVincent appartiennent tous les deux à VINCENT PrNÇON.
VrNCENT PrNÇON allait elu Sud au Nord.
Il se trouvait le 4 avril 1500 quelques lieues au Sud de
la baie d'Oyapoc, probablement au cap Cachipour; et,
d'apres l'usage d'alors, si hahilement mis à profit par M. DE
VARNHAGEN elans une note au Diario de Pe1·o Lopes(*) il
donna à cette partie clu continent le nom du saint du jour,
- Saint Amb1·oise(**).
(*) PGl'IO LoPEs' DE SouzA, Dia rio da Navegacã.o da A1·macla que
(oi à tena do Brasil em 1530. Édité' et annoté par VaTnhagen,
Lisbonne, 183!!; édilion plus complête; tome XXIV, 1861, de la Rel1.
elo ln sti lttte Hist .. e Geog. do B1·azil.
\**) Le Pêre GASPAR DA MADRE DE DEus a été le prerniet· à faire
rernarquer, dans ses Jl1em.o1·i:J.s da Capitania de S . 1Ticente (Lishonne, 1797, p. 15), l'usage en question , en montrant que, de Ri o
Janeit·o à S. Vicente, les noms donnés à différents points de la
côLe suivaient l'ordre de ceux du calendrier.
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Le lendemain, 5 avril, il atteignit Je Cap Oyapoc.
C'était le jour de Saint Vincent Ji'e1·rim· , alors honoré en
Espagne sons le simple vocable de Saint Vincen t, corilme
le prouve le calendrier d'ENCISO.
Quel nom devait revenir à ce cap? N' est-ce pas celui de
Cap de Saint Vincent, consigné dans l'Acte royal du
5 septeinbre 1501?
2582. VrNCENT PINÇON a dú. employer ceLte désignation cl'autant plus volontiers, qu'il gravait ainsi, modestement, son nom de baptéme sur un eles pointt: les plus
remarquables de toute la Gu yan e, - comme Lours-PHrLIPPE a gravé les siens sur le portail de · la Macleleine, en
faisant placer les seules statues de Saint Lot6is e t Saint
Philippe.
2583. Etlorsqu'on eut découvert la Riviere d'Oyapoc,
quel nom plus convenable pouvait-on lui clonner que celui
clu célébre clécouvreur du Ccbp Oyapoc?

y
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B1·ésil.

Reprenons l'article 8 du Traité d'Utrecht, et
mettons en paralléle, bien en face les unes des autres, les
principales raisons de la France pour voir dans cet
article la riviére du Cap du Nord, et les principales raisons clu Brésil pour y voir la riviére du Cap d'Orange.
Nous saurons mieux apprécier la valeur de cette assertion de M.le BARON DE BUTENVAL, page 144des P1·otocoles(*):
que le Brésil ne fonde son droit à la moitié orientale du
fleuve du Cap d'Orange que sur « ~m lonq hé?'itage de
s~~bte1;{uges ou d'équivoques >>.
2584.

2585. Article 8 du Traité cl' Utrech t : « Sa Maj esté
Tres-Chrétienne se desistera pour toujours, comme
Elle se desiste dés à present par ce Traité ... , ele tous droits
& prétentions qu'Elle peut ou pourra prétendre sur la
propriété eles terres, appellées duCap-du-Nord, & situées
entre la riviere eles Amazones, & celle de J apoc ou ele
(~')

Proces-verbal de la 11• séance, 4 janvier 1856.
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§§ 2586-2587

Vincent Pinson, sans se réserver ou retenir aucune portion eles dites terres. >> (§ 2058).
2586. La F1·ance clit :
<< Le bon sens suffit pour réfuter l'idée que, sous la
désignation ele Ter1··es cltt Cap cltt No1 . d, on a compris aussi
les terres du Ca p d' Orange ». Tout le monde sait que le
Ca.p clu No1·d n'est qu·e l'extrémité oeéanique de la petite
péninsule entourée par les dernieres eaux de l' Amazone
et par les riviéres Carapapori et Araguari, dont chacune
n'estéloignéedu Cap dt~ No1·d que de 13lieuesfrançaises.
Ce n'est clone qu'à cette petüe péninsüle que peut appartenir le nom de Tm·res clu C ap cltt N 01' d.
2587. Le B1·ésil1·époncl:
Un acte authentique du premier ministre de France,
en 1633; un acte authentique du Roi de France, en 1651;
cinq livres français, imprimés en 1653, en 16M, en 1664,
en 167 4; et le préambule du Traité fondamental de 1700 :
constatent que l'on étendait la significatiol'l de Cap d u
NMd à toute la Guyane (Lecture 17, titres !J:, 6, 7, 8, 9,
H, 13, 25).

Un açte authentique du Roi de Portugal, en 1637,
authenticruement confirmé en 1645, consLate que la Capitainerie brésilienne du Cap dtt lYo1·d occupait sur le littorar'guyanais ele l'Océan, depuis le Cap du Norcl jusqu'à
la riviere de VincentPinçon, 35 àlxO lieues portugaises,
c'est-à-dire 50 à 57lieues françaises, el. sur le borcl guyanais
de l'Amazone, à compter également clu Cap clu Nord,
80 1:1 100 lieues portugaises, c'est-à-clire ·t H à 143 lieues
françaises (Lecture 17, titres i, 5).
Deux livres espagnols, imprimés en 1641 et en 1684,
deux livres français, imprimes en 1655 et en 1682, assurent
que -les terres de la Capitainerie brésilienne du Cap dtt
No1·cl étaient, à elles seules, plus riches que tout le Pé r ou

§
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et plus gmndes qt~e tot~te l'Espagne (Lecture 17, titres 3,

10, 16, :18).
LeTraitéfondamentalde 1700, base clu Traité d 'Utre c h t, ·
déclare cleux fois, elans son préambule, que les te?Tes du
C c~p dtt N oHl, obj et elu elifférenel primitif, élaient situées
entre l'Amazone et Ca,yenne; et l'article i"'" place clans
ces terres le fort el e :Niacapá, à 54lieues elu Cap elu Nord.
· Le Traité d' Ut r e c h t mon tre ave c évi d ence que les
terres, situées entre la rivíére eles Amazones et celle de
Japoc ou de Víncent Pinson, ne se bornent point à la
petite péninsule du Cap du N ord proprement dit. Car
l'article 13 porte que << Sa Maj esté Tres-Chré tienne
promet d'empêcher qu'il n'y ait eles Missionnaires François ou autres sous sa protection, dans TOUTES lesdites
te1ns >>. L'article 9 accorde à Sa Majesté Portugaise la
liberlé de faire bâtir dans les terres situées entre la ri viere
eles Amazones et celle de Japoc ou de Vincent Pinson
autant de nóuveattx Po1·ts qu'elle t1·ouve1·a à p1·opos, & de
les pourvoi1· de tout ce qui semnécessaire potw lct défense desclites te1·1·es »; ce qui serait dérisoire, si lesdites terres
<<

étaient bonnement le misérable recoin du Cap d u N ord.
L'ar..ticle 8 lui-méme, l'article dont le sens précis doit
servir de régle, justi:fie,
deux indications, l'interprétation brésilienne. Il dit- << sans se réserver ou retenir
aucune pO?"'t'ion desdites te?Tes »; il ne dit pas ter1·es du C apdu-Non:J, mais << te?Tes APPEr,LÉES du Cap-du-No1·d ».

par

2588. La Fran ce dit:
« Les terres cédées ou abandonnées par laFrance, en
t 713, à la couronne ele Portugal, sont dites TERRES nu
CAP nu NORD, et elles sont cédées à l'effet, plusieurs fois
rappelé dans les articles suivants du Traité, de mettre un
certain espace entte les possessions françaises de ia
Gu yane et la rive sepLentrionale ou rive.gauche de l 'Amazone, dont nous avons reconnu, par le même Traité,
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que l a navigation nous était interdite. La riviére d'Yapoc
ou Vincent- P in s on, desLinée il.for'mer la limite, sera donc
dans les environs imrnéeliats du C a p d u No r d, et to ut
cours el' eau qui se trou v era clans les parages de c e ca.p,
pourra être considéré avec une grande probabilité comme
la riviere que les négociateurs du Traité d'Utrecht ont
entendue par l'Yapoc ou Vincent-Pinson. Celte limite
ne remplit-elle pas l'objet que le Portugal avait en vue;
n'éloigne-t-elle pas suffisamment les possessions françaises de la ri v e gauche de 1'Am azo n e; ne prévien L-elle
pas amplement le contact, les collisions, les empiétements
que les deux gouvernements se proposaient d'éviler? Et
faut-il chercher péniblement ailleurs, contre toute raison,
contre toute vraisemblance, une ligne ele frontiére qui
dépasse le but?
« L'article 12du Traité d'ULrecht porte que les Français qui arriveraient àl'Amazone, du cóté deCayenne,
en seront exclus. - Or, la navigation de l 'Amazone
appartenant seulement aux riverains, el'une part; de
l'autre, la France venant par les arl.icles précédents de
renoncer aux deux rives ele l'Amazone : ou l'article 12
n'a aucun sens, ou il s'applique au cas de comrnunications
accielentelles entre le ±leuve limite et l' Amazone . Donc,
on a pris pour limite, à Utrecht, un fleuve qui a nécessité
l'insertion ele l'article 12. Donc, le fleuve limite est, aux
terrnes du Traité d 'Utre c h t, en comm~micationpossible avec
l'Amazo·ne. Donc, c'est et ce nepeut étre que l'Iwaripoco, l' A1·aouad.
2589. Le B1·ésil1·épond :
Les témoignages authentiques d'un Anglais, d'un
Portugais, et de huit Français, de KEYMrs en 1598~ de
n'AvrTY en 1637, de GuiLLAUME DELISLE en 1700, ele
MrLHAU en 1732, de FoNSECA vers 1758, de LEBLOND en
1802 et en 1814, ele M.l'amiral PENAUD en 1836 , ue M.l'amiral REYNAUD en 1839, de M. DE MoNTRAVEL en 1845 et
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en 1847, de M. DE SA.INT-ÜUANTIN en 185 0, - co nstatent
que la possibilite ele comm uni cation avec 1' Amazone
s'é ten cl , et de la maniere la plus facile, jusqu'à 1' Oyapoc,
jusqu'à la ?"ivier·e dtt Cap cl'01·ange (Lecture 22) .
Donc, si les Francais ont à eux la rive ori entale el e
l 'Oya po c, ils ont à eux l 'Amazone .
Car tou te surveillance est 'inefficace elans levas te elésert
baigné par ces deux :O.euves.
2590. La F1·ance dit :
Le n om el e J apo c n'en est pas un; et s'il équi vaut à
YAPOc, ce mot YAPOC, ainsi qu'Oycbpoc, qui le remplace
clans le Traité de i 700, est un terme génériqu e, signHiant
simplement g1·ancl cow·s d'eatt, et pouvant convenir avec
autant de propriété au :O.euve du Cap clu Nord, c'est- áclire au Carapapori se continuant avecl' Arag uari, qu'au
:O.euve clu Cap cl'Oranse.
<< Remarquons bien ici le s termes du Traité ele 1700 :
La 1·ivie1·ed ' Oy apocDITE de VincentPinson », en cl'autres
termes, « cel'Lti de tous les Oyapo c, c'est-à-clire d'entre tous
les g1·ands couTs d'eatb, celui auquel Vi ncent Pinson a
lai ssé son nom >>. Le nom capit al ici, c'est celui ele Vin cent P 'inson; c'est lui qui particularise; l'autre n'inclique
qu'une espece : un g1·and cmws cl'eatb. »
259 1. Lc B1·ésil1·épond:
C'est le texte français clu Traité de 1700 qui porte, dans
l'article 1m·, les termes « lcb dvie1·e d'Oyapoc DITE de Vin oent Pinson ».

Mais le texte français clu Traité de 1700 n 'est qu'un e
teaduction du texte portugais (§ 1983).
Or l'.o riginal portugais porte dans l'article 1.,. « o 1·io
O;'apoc ou de Vicente Pinson », comme n porte dans
l'article lt « o 1·io de Oi apoc ou Vicente Pinson n (§ 263 1).
Le texte français lui-même por te dans l'article 4 « la
1
1"ivie1·e cl' Oy apoc oú Vincent Pinson >> (§ 2632).
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Qui plus est, le Memoranelum portugais ele 1699, produit par M. le BARON DE BuTENVAL lui-même, page 94 des
Protocoles, clit inelistinctemeht, comme eleux parfaits synonymes « lct -rivie1·e de Vincent Pinson o•u de Oyapoc JJ,
<< la 1·iviere el' Oyapoc ou ele Vincent Pinson )) (§ 1233,
page 362).
Donc, les termes relevés par M. le BARON DE BuTENVAL,
« la 1·ivilke d' Oyapoc DITE de Vincent Pinson ll, loin
d'offrir le sens restrictif qui leur est prêté par l'honorable
Plénipotentiaire ele France, ne peuvent signifier autre
chose que cc la 1·iviere d' Oyapoc o~ de Vincent Pinson J>,
c'est-à-dire, la riviére :portant indifféremment le nom américain d'Oyapoc et le nom européen de Vincent Pi1?Json.
Les Français eux-mêmes transforment quelquefois en
j l'y eles noms américains, lorsqü'il est suivi d'une voyelle
(§ 2101).
Celte transformation est commanüée par le génie de la
langve portugaise (§§ 300-305, 2100).
Et le témoignage authentique eles signaLaires portugais
du Traité d 'U trecht constate que ce sont eux qui ont
rédigé les deux textes de ce traité (§§. 2066-2070).
Dane, J ap o c du Traité d' U tr e c h t est incontestablement
Yctpoc.
Le Gouvernement Français en convient lui-même
(§§ 1228, 1231, 1233).
· Or, _d eux cartes françaises, gravées en 1680 et en i 703;
cinq livres français, imprimés en 1637, en 1666, en 16711,
en 1682, en 1708; le travail de M. DE SAIN'r-QuANTIN, en
1850; le travail de M. n'AvEZ'AC, en 1857 : - constahent que
Yap o c était une variante cl' Oy ap o c pour désigner la riviere
du C ap d' Or'ange, variante plus usitée, du temps ~u Traité
cl'Utrecht, que la forme Oyapoc, qui a prévalu (Lecture
17, türes 2, 12, H, 15, 29, 3:l, et § 2103).
De nombreux exemples analogues constatent que Yap o c
est un raocourcissement inclien d' Oyapoc (§§ 306-309).
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Un vocabulaire indien, recueilli par un Français, et
imprimé dans le Bulletin ele la Société ele Géographie de
Par.is, montre qu'Oyapoc doit être, d'aprés l'Hymologie,
le nom indigéne du Cap d'01·ange (§§ 22117-2'268).
Une carte gravée en 1661, et les témoignages récents
de deux Français instruits, dont l'un s'est occupé avec
ardeur de la question guyanaise, constatent que c'est bien
au Cap d'Orange qu'appartenait proprement le nom
d' Oyapoc (§§ 2269-2273) .
Et personne ne produira jamais, ;"amais, JAMAIS, un
document quelconque, antérieur au Traité d'Utrecht, ou
contemporain de ce traité, appliquant à une riviere quelconque, autre que celle du Cap d'Orange, le nom d'Oya?.Joc, Yapoc, Japoc.

2592. La Ji'1·ance dit :
Le témoignage direct et formei de l'Anglais vVrLSON'
colon eles borGls de la riviére du Cap d'Orange en 1605
et 1606, constate que le nom espagnol de cette riviére
n'était pas Rio de Vicente .Pinço1v, mais bien Rio de
Canoas.

2593. Le B1·ésil nJpond:
Un texte de 1'Ang1ais KEYMIS, imprimé en 1598 et en
1600; une carte de 1'Ali em a n d LEVINUS HuLsm:.;, gravée
en 1599; un texte anglais de 1604, imprimé en 1625, et
émané de CHARLES LEIGH, le fondaleur de la colonie
habitée par vVILSON: prouvent que WILSON, simple artisan,
a fait une confusion bien excusable chez un homme de sa
classe, et que le nom de Bio de Canoas n'appartenait pas à
l'Oyapoc, mais à sonprochevoisin Ot~ancLd (Lecture23).
259ll. La F1·ance dit :
LE voyage de Vincent Pinçon, en 1500, démontre que
l'application du nom de ce découvreur à la riviére du Ca p
d'Orange est une fantaisie, et que l'application de ce
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même nom à la riviére du Cap du Nord est la conséquence légitime d'un fait incontestable.
Car il est avéré, d 'une part,· que VINCENT PINÇÓN ne
prit terre sur aucun point eles cótes océaniques de la
Gu yau e; et il est avéré, d'autre part, que ce navigateur
mouilla, imméeliatement au Sucl elu Cap du N ord, dev::mt
la riviére d' Araguari, dont le Carapapori, immédiatement au Norel du même car, était alors une branche, et
même la branche principale.
2595. Le B?·ési l ?. épond :
Les consielérations les plus sérieuses prouvent que le
Carapapori n'a jamais été une branC:he de 1'Araguari.
(§§ 569- 574, 1171-1206).
Un Lexte autbentique ele 1501, imprimé en '1504, en
1507, en 1508, en 1512, en J519, en 1521, constate que le
mouillage equatorial ele V I NCENT PlNÇON ne fut ni devant
l' Araguar i, ni devant le Carapapor i, ni clevant aucun
autre point du voisinage immédiat clu Cap clu Nord
(§§ 2536-2553).
Et le témoignage judiciaire ele VINCENT PrNÇON luimême, en 1513; le témoignage judiciaire de son prédécesseur HoJE DA, dans la même année 1513; la carte du
premier pilote de HomnA, faite en 1500, immédiatement
apres le retour eles deux découvreurs de la Gu y an e; et un
ucte authentique eles rois cl'Espagne, claté du 5 septembre
l501: constatent que le cap cl'Oran ge, le cap prés duquel
débouche l' Oya p o c, a été découvert, le 5 avril 1500, pcw .
VJNCENT PrNÇON (§§ 25511-2583) .
2596. LcL fí'?"cbnce dib :
Les Géographes du siécle de VINCENT PINÇON condamnent, à l'un animité, l'application clu nom de ce clécouvreur
à la riviére du C ap d' O range, et sanctionnent l' applicatiQn de ce nom à la riviére du Cap du Nord.
Carla riviére clu Cap d'Orange se trouve par la l ati~

§"2597
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fade septentrionale de quat1·e deg1·fJs et demi; et c' est par la
latitude septentrionale cl'envi1·o?~ DEUX deg1·iJs · qu'est sitúée
clans toutes les cartes clu xv1° siecle, à partir de celle de
.CABOTO, la riviére de Vincent Pinçou.
Cette vérité est tellement irréfragable, qu'elle est
reconnue par les Portugais ·eux-mêmes, par l~s Brési·liens eux-mêmes, et par l'incomparable ALEXANDRE DE
HwrBOLDT, qui a consacré à l'histoire de la géographie de
1' Amérique une grande partie de sa belle existence.
2597. Le B1·ésil1·épond:
ALEXANDRE DE HUMBOLDT lui-même fait Une remarque
générale qui renverse de fond en comble l'échafaudage
bàti sur les ca,rtes alléguées par la F rance.
Il décl;:tre .que les anciennes carles d' Am .é rique por~
tent tous les lieux t?·op at~ Sud. (§ 2469) .
Cette remarque estjustifiée pour l'Amazone, par la
carte de Rm~mo, construite en 1529, par la carte de
MEDINA, gravée en 1545, .par un texte d'Ovmr:io, écrit en
1548, par les cartes de MERCA.TOR, d'OnTELIUS et eles nombreux éléves ele ces deux ma1tres, gravées en 1569, en
1570, et pendant tout le reste du siécle xvr. (§ 2470).
Et l'étude attentive des anciennes cartes, ou la riviére
de Vincent Pinçou est nommée, montre que ces cartes,
même en attribuant au Vincent Pinçon une position
astronomique qui semblerait incliquer la ri viere du C a p
du N ord, clémentent une pareille iridication par les
marques terrestres les plus caractéristiques de la riviér8
du Cap d'Orange. (Lecture 24) ::
C'est ainsi que .MERCATOR, ÜRTELIUS et toute leur école
font réconnaitre dans le Vincent Pinçon la riviére du
Cap d'Orange, par sa distance du Cap du Nord.
(§§ 2467-2474).
C'est ainsi que CAÊOTO révéle clans le Vincent Pinçon.la riviere du Cap d'Orange,· en inscrivant sur sa
rive. occidentale le n1ot 1nontagnes; car les premieres- mon1'. II

26

( 402 ')

26e LECTURE

§ 2598

tagnes que l'on aperçoit, eu côtoyant la Gu yane depuis
1 'Amazone, ce sout celles de la rive occidentale. de la
riviere du Cap d'Orange. (§§ 2516-2518).
C'est ainsi que les deux caracteres matériels de la
riviére du Cap d'Orauge, - sa distance du Cap du
Nord, le? montagnes de sa rive occidentale,- se trouvent
réunis sur le V i u c e n t Pinçou dans une importante carte
espaguole antérieure de huit aus à celle de CABOTO, la
carte D'ALONSO DE CHAVES, faite en 1536. (§§ 2507-2515).
:Mais il est inexact que toute s les cartes du xv1" si é ele
donneut à la riviére de Vincent Pinçon la latitude cl'envi?"O?~ DEUX deg1··és.
En 1571, dans le bel atlas de VAz DouRADO, la riviére
de Vincent Pinçon, avec les deux caracteres matériels
du fleuve du Cap d'Orange, se trouve située, deux fois,
par la latitude septentrionale de QUATRE DEGRÉS et q~telques
min utes. (§ 2529).
Donc, quand bien même le Vincent Pinçou de
CABOTO, de MERCATOR, D'ÜRTELIUS, par la seule magie de
la latitude, fút réellement la riviêre du Cap du Nord,
toujours serait-il incontestable que le nom de Viucent
Pinçou apparteuait aussi, par tous les caracteres, y compris la latitude, à la riviére du Cap d'Orange; et cela,
1.29 ans avant le traité de Lisbonue, 1!1:2 ans avaut le
Traité d'Utrecht.

2598. La ]1'q·ance dit :
En 1.699, à une époque ou la vraie latitude du Cap
d' O range et de sa riviere, par quat1·e deg1·és et demi, était
bien COnnue de tout le monde, LE GOUVERNEMENT PORTUGAIS, dans une piêce diplomatique, remise à l'Ambassadeur de France à Lisbonne et faisant parLie de la négo.c iation même du Trai té fondamental de 1700, assigna
expressémeiJ,t, deux f ois, à la riviere d' Dy ap o c o·'/.1;.de Vi111-
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CINQUANTE MINUTES.

2599. Le B1· ésil 1·épond:
Il en était de la riviére du Cap d 'ürange, aprês qu'elle
a commencé à porter le nom d' Oy.apoc, comme quand elle
ne portait que celui de Vincent Pinçon; on savaü mal sa
position astronomique. (Lecture 20).
Non seulement avant 1699, non seulement en 1699,
mais encore aprés le Traité de Lisbonne, encore apres
le Traité d'Utrecht, des Allemands, des Anglais, eles
Hollandai s, des Français, -ont donné au Cap d' 01·ange
et à sa 1·ivie1·e une latitude trop méridionale, plus· inéridionale même que celle que lui attribuaient les Portugu.is,
en 1699 (*) :
3 cleg1·és 50 mimttes, comme le" prouve une carte aliemande, gravée en 1634 :
3 deg1·és '*0 n~inutes, comme le prouve un texte fran·çais imprimé en 1666, et appartenant au gouverneur de
Cayenne : '
3 deg1·és 30 m{nutes, comme le prouvent dix cartes
hollandaises, gravées en 1606, en 1607,. en 1613, en 1630,
en1652; deuxtextes anglais, imprimés en 1600 et en 1625;
un texte hollandais, imprimé en 1679; un texte français,
imprimé en t7l.~:3 (trente _ an~ aprés le Traité d 'U trecht),
et appartenant à un naturaliste fort éclairé et fort attaché
à la cause cayennaise :
3 deg1·és 15 mimttes, comme le prouve une carte française, gravée en 1655 :
3 deg1·és tout jttste, comme le prouve un texte latin
d'origine allemande, irnprimé en 1599 :
2 clegq·és 50 n~intttes , comme 'le prot-ive une carte fran-

(*) Voir Ies §§ 23:l1 à 2332. Les cartes m entionn ées clans les notes
à ces §§ ne figurent pas cl a os ce résumé ele Fauteur.
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çaise, gravée en 1683, et appartenant à un offi.cier distingué, qui avait servi en Portugal :
2 degq·és tottt}'uste, comme le prouvent; trois cartes hollandaises, gravées en 1610, en 1635, en 1652 ; une carte
fran çaise, construite à Cayenneen 1696, sousles yeux du
gouverneur de cette colonie, et gra~ée à Paris en 1698 et
en 1699; untexte français, écrit à Cayenne en 1727 par le
chevalier DE MrLHAu, magistrat dans cette colonie, et
imprimé à Pari:s en 1730; un !manuscrit du même chevalier DE MrLHAu , daté de 1732, et conservé à Paris au
Muséum d'Histoire Naturelle.
Puisqu' en 1696, trois ans avant le memorandum portuga:is, le marquis DE FERROLLEs, la cause premiére de ce
memorandum, donnait au Cap d'Orange la ·latitude de
dettx cleg1·és, au lieu de quat1·e deg1·és et dem;i ; puisqt.1'en
1727 et en 1732, vingt-huit ans, trente-trois ans aprés le
memorandum portugais, lc chevalier DE MrLHAu, le premier instigateur de l'interprétation française actúeHe du
Traité cl'Utreeht, donnait encore au Cap d'.Orange la
même fausse laLitude de clettx clegrés : pourquoi s' étonner
qu'en 1699le Memorandum portugais donnât à la riviére
du Cap cl'Orange, la latitude beaucoup moins fautive de
2 degrés 50 minutes?
On ne le saurait lrop répéter. L'ignorance du caractere
astronomique, du caracténe invisible de la riviére de Ca p
d'Orange, n'empêchait personne de reconnaHre cette
!iviere à son nom d'Oyapoc ou Yapoc; tout comme chacun se passe eles secrets ele la chimie pour appliquer avec
justesse les norns d'ah· et eau .
Aussi est-il avéré, par une aulre piéce diplomatique de
la même année 1699, faisant également partie de la négociation du'fraité de 1700, que l'Ambassadeur de F rance à
Lisbonne, malgré la latitude ele deux degrés cinquante
minules attribuée dans le Memorandum portugais à la
riviére cl' Oyapoc ou de Vincent Pinson, reconnut sous

J
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ce nom la riv.iére du Cap d' Orange, la riviêre s'i tuée réel
lement par quatre degrés .et demi. (Lecture .17, titre 211). :.
2600. · La F1·ance clit :
En 1749, trente-six ans aprés le Traité d'.Utrecht, dans le paragraphe 13 eles Annales. historiques ele l'État
du Maragnan, c'est-à-dire de la partie du Brésil contigue
à la Gayane Française,-le Portugais BERREno, qui
avait été gouverneur de cet Élat aprés la conclusion du
traité, assigne expressément à la rivié.re limite cl' Ut1·echt
la latitude septentrionale cl'tLn cleg1·é trente minutes, tandis
que la riviêre du Cap cl'Orange est située par qtLMre
cleg1·és t?·ente mimbtes.
2601. Le B1·ésil 1·épond:

Dans les mêmes Annales de BERREno, le paragraphe 5,
le paragraphe 14, et même le paragraphe 13, montrent
avec éviclence qu'H s'est glissé dans ce livre posthume
une faute d'impression, et que BERREDO avait écrit,. non
pas 1a 30', mais .4° 30'. (Lecture 21).
Et il ne pouvait en être autrement.
Comme le fait observer un Français de mérite, chaleureusement engagé dans la question de l'Oyapoc, cc la
.question n'est pas précisément à sayoir quelle riviêre VINCENT PINSON a clotée de sol'l nom; mais bien à savoir, avec
certitude, quelle est celle que recon:naissaient sous cette
dénçmination les Po .r tugais lors clu Tmité cl'Utrecht. n
(§ 1088).
Ce furent les Portugais qui rédigérent, en 17.13, les
deux textes du Traité cl' U t r é c h t . )) (§§ 2066-2070) . .
Ce furent également les Portugais qui. rédigérent,
en 1700, le texte original du Traité fondamental de Lisbonne. (§ 1983).
Donc, quand . bien même il existerait en ·Vérité deux
-rivi.éres de Vincent Pins.on, toujours .est-il. évident que
le Vincent Pinson de· Lisbb.nne e.t d'U.trech.t .cloi.t être
celui eles Portugais à ces deux épo.ques.

I
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Or, le 14 juin 1637., cornrne il est avéré par les archives
de . To1Te do Tombo à Lisbonne, le roi' Pr-HLIPPE III de
Portugal avait déclaré que la 'rivie?"e de Vincent-Pinson,
limite septent1·ionale dtt B?"ésil, cléhouchait sur la cóte de
la me r, à la distance de 35 à 40 lieues portugaises du C a p
du Nord, ce qui rnarq].lait d'une rnaniére précise la riviére
du Cap d'Orange. (Lecture 17, titre 1.)
Le 9 juillét 1645, cornme il est avéré par les rnêmes
archives royales de Lisb on ne, le roi JEAN IV de Portugal
avait confirrné l'Acte ele 1637. (Lecture 17, titre 5).
Au rnois de juin 1688, comrne il est avéré par les
archives du Ministére de la Marine et eles Coloni.es de
France, lecornrnandant du fortbrésilien cl' Araguari avait
notifié au commandant de la place de C a yenne, qu'en
vertu ele l'Acte royal de 1637, « les limites eles possessions
portugaises étaient à la riviere clu Cap d' 01·ange, appelée
par l,es Portugais riviere de Vincent Pinson, et pa~·
les Français Oyapoc. ) > (Lecture 17, titre 21) .
En i 712, comrne il est avéré par un livre irnprimé, le
cosmo~raphe-major du royaume et possessions ele Portuga:l avait assigné à la Ri'vie1·e Oya_poo ou de Vinoent
Pi111son la latitude septentrionale de 4 degrés 6 rninutes.
(LecturP- .17, titre 35).
Le \:1 février 1713, cornrne il est avéré par les archives
de la rnaison de T AR ou c A, les deux Plénipotentiaires de
Portugal à Utrecht, les rédacteurs du Traité signé ·dans
cette vllle le 11 avril de la rnême année, avaient fait entendre nettement que la. riviere ele Vinoent Pinso1i,
réclamee par eux comm.e frontiere d u B r és i l, était .gJtuée
à _ jJlt~S de T!l.OIS DEGRÉS 'Í'ROIS QUARTS de lati.t ude sçptent?'iOnale, c e qui ne pouvai t convenir à aucune riviére au Sud
du Cap d'Orange. (Lectur.e 17, ' titre 36) .
.E_t l'Acte r.õyal portugais pe 1637 av.ait été exhibé à l'Arnhassadeur de France pendant la négociatiàn du Traité de
Lisbonne..
I
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Et la notification portugaise de 1688 avait été portée
aussitôt à la connaissance du Gouvernement Français.
Et le livre portugais de i 712 était connu et estimé de
tout le monde.
, Et la déclaration portugaise de 1713, la déclaration
préalable des rédacteurs du Traité d' U tr e c h t, avait été
faite aux plénipotentiaires de France, au sein rnême du
Congrés d' Utrecht.
Donc, en signant le Traité primordial de 1700, en signant
le Traité final de 1713, les Plénipotentiaires ele France
savaient parfaitement que la riviére de Vincent Pinson,
objet de ce Traité, était la ?'iviMe d;g C ap d'(h·ange.
Donc, en ratifiant le traité de Lisbonne, en ratifiant
leTraité d'Utrecht, le Gouvernement Français savait parfaitement qu'il s'engageait à respecter comme limite du
Brésilla riviére du CAP n'oRANGE.
D'autre part, la France reconnait positivement (et
comrnent le méconnaitre !) que la riviére fixée à Utr e c)1 t
pour limite définitive de la Guyane Française et du
B r és i1 est la rnême qui formait la limite septentrionale des
terres neutralisées à Lisbonne le 4 rnars 1700. (§§ 20602062).

Or, le texte français du Traité du 4 rnars 1700, texte revu
à Versailles, donne à la riviére limite, en toutes lettres,
le double norn de Vinoent Pinson et Oyapoo.
Quand bien même le nom de dviere de Vincent Pinson
serait amphibologique, celui de ?·ivie?·e d' Oyap:o c est de
toute clarté.
Jusqu'à l'époque duTraité d'Utrecht, et pendant quelques années encore aprés l'échange des ratifications de ce
Traité, le nom de 1·iviere d'Oyapoc n'était appliqué qu'à la
riviMe du Cap d'01·ange.
!L EST

IMPOSSIBLE

A

LA

FRAN CE

DE

MONTRER

LE

CONTRAIRE.

Aussi est-il constaté :par un manuscrit français, et par

§§ 2602-260(

dix-sept livres fraú.çais, imprimés de . 1721 à 185"7, que
même la France, même le GouverRement Français, recon- .
nurent positivement que la riviere fixée à Utrecht póur
limite défin'iti~e ele la Gu yane Française et elu Br és ir
est la 1"ivie1·e du Cap d'Onmge. (Lecture 17, titres 38 à.48,
50 à 54, 57, 60, 61, 63).
.

2602. Mais la riviere eli.J Cap el'Orange· ne constitue
que la limite nw1·itime.
t
Il reste à étudier la limite intédeure.
2603. Comme le elit fort bien, en 1855, la Réponse·
Préliminaire du Gouvernement Français, « cette question est
intacte. >>
260!x. Nous avons vu les passages suivants de M. MA.LOUET, elans son rapport ele 1776 au ministre ele la marine
et eles colon.ies : (( Il est noto ire que les P Qrt u g ais. ~. nous
ferment toutes les avenues du Rio-Nég1· o, dont la navigation seroit pour nous si importante. >> - (( Comme il'
pourroit être elangereux de paroitre douter de la légitirnité
de nos elroits, on croit que le préambule nécessaire à:
toute négociation seroit ele déclarer à la cour de Portugal
que le Roi, aux termes du Traité.d' Utre c h t, a ordonné l'établissemen t el'un poste dans la baie. de Vinc ent Pinson,
el' ou Sa Maj e s t é se propose de faire tire r une ligne d1·oite.
de l'Est à l'Ouest pour la fixation eles limites.>> - « Indépendamment eleJa pêclie elu lamentin, et de l'augmentation
de terres que cet arrangement nous assure, il .nous ouvre
la traite eles bestiaux au Para; et par Rio -Nég1·'o , la navigation interlope sur le fleuve eles Amazones. >> (§§ 485,
2158).
Nous avons vu que le Gouvernement Frl).nçais, modi ..:
fiant, à l'avari.tage dela Fran'Ce et sans aucun préambule,
la ptoposition de M. MALOUET, ordonna aux administrateurs de la Guyane, .dans larnême année 1776, d'établir
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la fr6nti~re avec le Brésil pa"r une ligne brisée, cotwani
à qu inze liettes de distance de la'rive gatwhe de l'Ama z one,.
à partir deJ'embouchure du Vincent Pinçon. (§§ 497·,
683).
Nous-avons vu .que le 1"r juillet 1856le Gouvernement·
Français a formulé en ces termes, par la bouche de M. le·
BABON DE BuTENVAL (page 174 des Protocoles), la totalité
des.limites d'Utrecht :_« Le canal de Carapaporis, séparant l'ile de Maracá desterres adjacentes au Cap du
Nord, - puis la branche Nord du fleuve A1·aotta1'i, si
cette branche est libre, ou, dans le cas ou cette branche
serait aujourd'hui obstruée, le premier cours d'eau suivant,
en: remontant vers le Nord et se jetant, sous le nom de
Ma·nnaie ou de riviêre de Carapaporis, dans le canal
de Carapaporis, à un degré quarante-cinq minutes'
environ· de latitude .Nord. >> - « La limite, . partant de la
côte, suivrait le cours du fleuve sus-indiqué jusqu'à sa
source, p1ús se p1·olongemit.à égale distance de la r·ive gauche
ele l'Arma z one fusqu'à ce qú'elle 1·encontnU la limite Ottest
dtb Rio B1'a?tco. >> (§ 1~38). ·
2605. Mais la limite intérieure dépend essentiellement
de la limite maritime.
·:M. le BARON DE BuTENV.AL le reconnait lui-même,
page 152 des Protocoles .: « Le Plénipotentiair:e Français
répond, qu'à son avis, le point de départ de toute limite
étant la limite maritime, celle du point de la cóte. ou
débouchera le cours d' eau commun aux deux États, il lui
semble impossible de s'occuper de la limite intérieure
avant d'avoir arrêté ce point de départ, c'est-à-dire avant
d'avoir résolu la difficulté créée par la diversité d'inter~
prétation du Traité .d'Utrecht par la l?rance et par le
Brésil. (§ 1235).
.
2606. Les deux lignes _Est-Ouest, plus ou moins rap~
prochées de la rive gauche de l'Amazone et de _ l'embou~
chur.e du. Rio Negro, adopt.ées par le Gouvernement
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Français en 1776 et en 1856, présupposent que l'article 8
du Traité d'Utrecht fixe pour limite maritime une riviére
débouchant aux environs immédiats du Cap du No·rd.
Mais il est maintenant DÉMONTRÉ que l'article 8 du
Traité d'U t r e c h t fixe pour limite maritime la 1·ivie1·e du
Cap d'01·ange.
2607. Ce fait renferme tout .
2608. Comme le remarque ALEXANDRE DE HuMBOLDT,
dans son Mémoire de 1817, ce n'est pas seulement l'embottchu?·e ele l'Oyapoc que le Traité d'Utrech t fixe pour
limite; c' est tout le cours ele ce fleuve, depuis son embouchure jusqu' à sa sottrce. (§ 927).
La sotwce ·de l'Oyapoc est clone, aux termes dti. Traité
d'Utrecht, le point ele départ de la limite intérieure de .la
Guyane Française et clu Brésil.
2609. Si l'on consulte~la Ca1·te d'ensemble des Guyanes,
donnée par M. DE SAINT-QuANTIN dans la Revue Coloniale de septembre 1858, on trouve entre la source de
l'Oyapoc et celle. clu Maroni, c'est-à-dire du fleuve qui
fait la limite occiclentale de la Guyane Française, wne
plaine, qui laisse indécise la continuation naturelle de la
ligne de l'Oyapoc. Ce n'est que de la source du Maroni
vers l'Ouest que M. DE SAINT-QUANTIN nomme et dessine
les Montagnes Tttmucumaque.
Mais c' est là une grave erreur.
L'Oyapoc prend sa source dans l'extrémité orientale
ele la chaine Tumur.umaque; et cette chaine court ele là
vers l'Ouest sans aucune interruption, s'étendant de la
source . de l'Oyapoc à celle du Maroni, comme de la
source du Maroni à celle de l'Esséquêbe.
Tous les géographes sont d'accord sur ce fait; et l'hon.orable M. DE SAINT-QUANTIN le reconnait lui-même dans ces
deux passages de son texte, pages 306, 335 de la Revue
Coloniale, 59, 88 clu tirage à part : - « Aprés les savanes
surgissentles premier~contre-forts dela chaine de Tumu-
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c um a que, embranchement eles montagnes de laPa rim e,
qui occupe le centre de la G u y an e. C' est dans les derniers
anneaux qui se prolongent jusqu'à l'Amazone que
l'Araouari et l'Oyctpo ck prennent leurs sources. - .« Il
est temps de placer la question ele la Gu yane à un point
de vue nouveau ... . Nous voulons parler ele la région montagneuse ele l'intérieur .... Nous devons attacher un haut
intérêt àlapossession elu plateau ou l'Oyapock, l'Araouari
et quelques affiuents ele l'Amazone prennent leurs sources . >> (§ U26).
2610. La chaine Tumucumaque, avec un versant
du cóté ele Cayenne et un versant elu côté elu Brésil,
est clone la continuation obligée ele la ligne ele l'Oyapoc.
2611. C'est là ce que demande la nature .
Car le bassin de l'Amazone s'étencl jusqu'à la chaine
Tumucumaque, comri1e jusqu'au Cap d'Orange. (§§ 91~.
.
261.2. C'ést là ce que demande l'équité.
Car, ainsi que le rappellent les eleux premieres lectures,
et ·ainsi que le déclarent, en 1641l'Espagnol Acuf.í.A., en
1655 le Français PAGAN, en 16821~ Français GoMBERVILLE, en 1684 l'Espagnol RonRIGUEz, les Portugais se
trouvaient, depuis le 9 juillet 1632, maitres effectifs ele
toute la portion guyanaise du bassin ele l'Amazone, au
prix ele la sueur des missionnaires de Lisbonne, au prix
du sang eles soldats du Pará, - tanclis que les Français
n'ont mis le piecl sur ce territoire que depuis 1678, et n'y
avaient jamais fait autre chose que eles incursions passageres, bornées penclant longtemps à la capture eles
In di ens. (§§ 52-115; lecture 17, titres 3, 10, 16, 18).
2613. C'est là ce que demande l'intérêt bien entendu
eles deux États.
Car une longue ligne artificielle serait extrêmement
difficile à établir sur le terrain, et impossible à respecter.
·Elle susciterait parmi les commissaires démarcateurs eles
)>
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dissidences interminables; elle éterniserait chez les cleux
peuples limitrophes les incertitudes, les empiétements,
les collisions que les deux Gouvernements se proposaient
d'éviter.
2614. C'est là ce que reconnaissent les nombreuses
cartes françaises. alléguées dans la lecture 19.
Adoptant loyalement pour limite maritime de la
Guyane Française et du Brésil la riviére du Cap
d' Orange, toutes ces cartes continuent la frontiére par la
chaine Tumucumaql).e.
2615. C'est bien là le sens et l'esprit du traité
d'Utrecht.
Comme le reconnait le Gouvernement Français dans sa
Réponse Préliminaire du 28 juin 1855, le Traité d'Utrech t
a pour but principal d'assurer exclusivement au Portugal,
aujourd'hui au Brésil, la navigation et l'usage du fleuve
qui avait couté aux Portugais du Pará les plus glorieux
sacrifices, tandis que les Français se contentai·ent de
l'admirer de loin. (§§ 38-107, 1714-1744).
Comme le reconnait le Gouvernement Français dans le
même document, le Traité d'Utrecht, pour atteindre son
but principal, dans ttn désm·t, ferme aux embarcations
françaises toutes les avenues de l'Amaz one.
Or, tout com me eles inonclations périodiques d'une
Jongue durée transforment en un lac profond les solitudes
.qui s'étendenL de l'Oyapoc à l'Amazone, et ouvrent
l'Amazone aux embarcations de Cayenne (Lecttwe 22),
de même, eles ri vieres ·navigables, jaillissant de la chaine
Tumucumaque, canalisent les solitudes qui vont de
cette chaine à l'Amazone, et ouvrent également aux
Français le fleuve réservé au Brésil par le Trafté
d'Utrecht.
Voici, sur ce dernier fait, des renseignements publiés
par M. DE MüNTJ;lAVEL, en aout 1847, dans la Revtw Coloniale et dans les Annales Ma1·itimes et Coloniales : cc Il est
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démontré par une expérience presque journaliere que les
Indiens de la Guyane communiquent avec l'Amazone
par la riviere d'Oyctpock; étudions clone cette voie, et
facilitons-en le parcours, en même temps que pourront se
faire les étueles eles ri vieres J a1·y ·et Pan,t, qui ont avec la
premiere eles sources, sinon communes, du moins fort
rapprochées. Cette voie bien étudiée, bien tracée à travers
la Guyane, nous permettrait de connattre à fonel les
richesses de l'intérieur et ele les utiliser, en même temps
qu'elle nous conduirait à l'Amazone .... Les communications clu Maroni avec le Rio-das - T1·o1nbetas, l'Lm eles
plus riches affluents de l'Amazone, existent, on n'en
sauraü douter. Il ne reste plus qu'à nous faire guider par
les In di ens eux-mêmes; qu'à suivre leur route, rendue
bientôt plus praticable, et à nous établir ainsi en communica,_tions directes avec le fleuve eles Amazones, par
le Rio-elas- T1·ombetas, qui débouche dans le fleuve à
quatre millesau-dessus ele la ville d'Obiclos. >>
2616. Et c'est ce que réclame impérieusement la
súTeté dtt B1·ési l.
Dans les vastes solitucles qui avoisinent l'Amazone,
les établissements brésiliens ele sa rive gauche seraient
à la merci de Cayenne, s'ils ne se trouvaient protégés
par l'Oyap0c et par la chaine Tumucumaque.
Tout comme, en 1688, FEROLLES, le héros de Cayenne,
pénétrant clandestinement par le Mayacaré et par les
savanes inonclées, se présenta à l'improviste devant le
fort brésilien cl'Araguari; de même, en 1697, pénétrat-il clanclestinement dans le tronc de l'Amazone en descendant le Paru, et vint fondre à l'improviste sur le fort
brésilien de Macapá. (§§ 1955, 1961).
Ces parages sont encare aussi déserts qu'ils l'étaient
alors.
Et il ne pourrait y avoir ici aucune réciprocité.
Les riviéres que la chatne Tumucumaque envoie · à
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l'Amazone ne coulent pas tranquillement dans une
plaine; elles se précipitent par une pente fort roide.
On les descend en volant, on les remonte en rampant.
26t7. Comparons maintenant avec leTraité d'Utrecht
la Convention de Paris, à laquelle a été consacrée la neuviéme lecture.
Confronlons au granel modele l'Acte conclu le 28 aout
t817, et encore aujourd'hui en vigueur, qui ordonne de
fixer à la Guyane Française et au Brésil eles limites
définitives conformes au sens précis de l'a.rticle 8 du Traité
d'Utrec ht, et qui, en attendant cette fixation, marque aux
deux pays eles limites provisoires, maritime et intérieure.
(§ 930).
Cet examen montrera au granel jour le désintéressement du Brésil.
Le Brésil veut ce que lui donne le Traité d'Utrecht,
ce qu'orelo:nne l'équité, et pas un pouce de plus.
· 2618. M. DE CrROOURT, elans les Nouvelles Annales des
Voyages de décembre 1857, résume en ces termes, page
263, l'article pr ele la Convention ele 1817 : « Un Traité
signé, le 28 aoút ... , éLablit provisoirement pour limite
entre les eleux Guyanes une ligne imaginaire courant ele
l'Est à l'Ouest par le parallêle ele 2o 24' ele latitude septentrionale. Cette ligne coupe la côte un peu au Suel ele l'embouchure de la riviére Mayacaré, et ele la pointe Nord ele
l'ile Maraca. >>
M. DE SAINT-QUANTIN, dans la Revthe Coloniale el'aout
1858, citant textuellement les deux premiers articles ele
la même convention, prête cette finale à l'article 1cr
cc Par le paralléle de 2° !.~:' de latitude septentrionale. >>
2619. Ce sont la deux graves erreurs. .
Se fiant à sa mémoire, M. DE CmcouRT oublie qu.e le
parallêle convenu en 1817 commence à la source ele l'Oyapoc, et non ,s ur la côte de la mer.
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Se fiant à un texte fautif de M. . BAENA, dans sa brochure de 1846, . M. DE SAINT-QUANTIN s'imagine que ce
parallêle est celui de deux degrés qt6at1·e minutes, tandis
que c'.est celui de deux degrés vi'ngt-qttat1·e minutes.
2620. Le texte exact de la convention de 1817 a été
publié en 1820 parMARTENS, Supplément, tome 8, page 490;
et lVI. o'AvEzAc e.n a extrait fidélement les deux premiers
articles, dans la note HH de son travail de 1857.
Dans la même année 1857, page lJ:28 du tome 5 de sa
collection (§ 1976), I\1. BORGES DE CASTRO a reproduit intégralement la convention de Paris, d'apres !'original gardé
aux archives royales de Torre do Tombo à Lisbonn e.
Et voici de nouveau, cl'aprés cette source authentique,
l'article Ic•· :
Sa Maj esté Três-Fidéle, étant animée du désir de
mettre à exécution l'article CVII de l'Acte du Congres de
Vienne, S'engage à remettre à Sa Majesté Três-Chrétienne dans le clélai de trois mois, ou plus tôt si faire se
peut, la Guyane Française jusqu'à la riviére d'Oya·
p ock, dont l'embouchure est située entre le 4c et le 5c degré
de latitude septentrionale, et jusqu'au 322° degré de longitude à l'Est de l'Ile de Fer, par le paralléle ele 2 clegrés
2!l minutes de latitude septentrionale. »
262 :[. Cet article offre à notre considération trois
objets :
La ligne de l'Oyapoc;
Le parallêle de 2 degrés 21.1: minutes de latitude septentrionale;
Le méridien ele 322 clegrés à l'Est de rne de Fer.
2622. La ligne àe l'Oyapoc, ainsi que le pron~e longuement tout ce travail, est írrécusablement réclamée par
la lettre et l' esprit clu Traité cl'U tr e c h t, par les exigences
de l'histoire, et par les con venances les plus naturelles.
Il faut clone la maintenir;
«
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Mais en l'indiquant" de · maniére à ne · laisser aucune
incertitude.
La convention de Paris, copiant l'Acte de Vienne, dit
que la Guyane ·Française· cc· s'étend jusqu'à la riviére
d 10yap·oc. >í
· S'autorisant de cet énoncé,. le Brésil serait fondé à
soutenir que c'est jusqu'à l'Oyapoc exclusivernent, c'est-àdire jusqu'à sa rive occidentale; et la F rance pourrait
prétendre, à son tour, que c'est jusqu'à l'Oyapoc incltt$ivement, c'est-à-dire jusqu'à sa rive orientale.
Mais, d'aprês l'intention cluTraité d'Utrecht, et d'apres
~es exemples analogues, ce n'est pas un eles bords ·ele l'Oy ap o c qui doit forme r la limite · maritime ele- la · Gu y a n 8
Française e~ elu Brésil.
C'est le thalweg clu fleuve.
, . M. le BARON DE BuTENVAL reconnait lui-même, page 152
eles Protocoles, que le fleuve limite doit être cc commun
~ux deux États » .
2623. Le parallele de 2 deg1·és 24 rnintttes de latitucle
o
septent?·ionale, comme le montre la neuviême lecture,
§§ 931 à 936, liyre au Brésil le versant septentrional de
~a

chaine Tumucurnaque, ~t pe1.1t-étre même quelque
chose de plus. '
'
1,'elle .n'est pas et telle ne pouvait être l'intention clu
Traité cl'Utrecht.
Le Traité d'Utrecht a un elouble but:
Assurer _exclusivement au Brésil la navigation et
l'usage ele l'Amazdn e ; et ce but est atteint en laissant au
Brésilla moitié orientale _d e l'Oy apoc et la moiÜé méridionarle de la chaine Tumucumaque:
Assurer au Brésil la possession ele son ancienne capitainerie du Ca p d u -No r d, créée en 1637 pour sauvegarder
l'Amazone (§§ 6i!J: à 72); et le territoire .de · la capitainer·ie
brésilienne dti Cap rlu Nord avait pour barriéresTO.yapoc et la chaine Tumucumaque. ··· ·

'{ ldl1 »
Le parallele déterminé en '1817 dépasse donc le but:
Il introcluit les Brésíliens clans le bassin du .Maron:i,
leur créant, au clétrünent de la France, une faculté qu'ils
·n'ont jamais prétendue, et qui n'est justifiée par le Traité
d'Utrecht ni par aucun autre droit légitime.
2624. Le mé1·idien de 322 deg1·és .à l'Est de l'Ile .de Fm·1
c'est-à-dire de 58 degrés à l'Ouest de Paris, préjuge,
contre la Hollande, la prétention française de s'étendre
à l'Ouest de la partie supérieure du Maroni.
Mais leTraité d'Utrecht n'impose nullement auBré:sill'obligation de se prononcer sur cette prétention de la
France.
Que la Guyane Française s'arrête au Maroni,: ou
qu'elle vienne à absor·ber la Guyane Hollandaise, et
même la Gu yane Anglaise, - les affiuents guyanais
clé l'Amazone appartiendront toujours intégralement au
Brésil, en vertu du Traité d'Utrecht, et en vertu de
l'équité.
2625. Le Traité d'Utrecht, d'accord avec l'équité,
exige clone, dans la frontiere stipulée par la convention de
Paris, une clouble rectification.
Il orclonne de supprimer et le paralléle HuMBOLDT et le
méridien WELLINGTON, et d'étàblir simplement, pour limile
intérieure du territoire brésilien et du terriLoire français,
les montagnes Tumucumaque, les Alpes de la
Gu-yane.
2626. LeTraité cl'Utrecht est clone l'expression bien
fillele de la justice la mieux fondée.
Il n'a fait que reconnaitre comme droit positif un droit
naturel.
C'est clone avec toute raison que le Brésil formule en
ces termes la limite totale qui le sépare eles possessions de
la France:
« La ligne de clémarcation entre le Brésil et la Gu yane
Française passera par les points les plus profonds de

§§ 2624-2626

'1'. li

.26° LECTURE

27

,( 418 )

26e

LECTURE

§ 2627

la riviere Oyapoo, dont l'embouchure est située sous le
Cap d'01·ang e, entre le quatriéme et le cinquiéme degré
de latitude septe:Qtrionale: A partir de l'endroit ou cette
riviére perdra le nom ·d'Oyapoc, ladite ligne passera par
les points les. plus profonds de son affluent le plus considérable par le volume de ses eaux en temps sec, jusqu'à la
source de cet affluent. De cette source, la ligne de démarcation continuera, de l'Est à l'Ouest, par les points les
plus élevés dés montagnes, ou hauteurs, qui forment le
partage entre les eaux.qui vont à la riviere des Amazones .
et celles qui vont à l'Océan à l'Ouest de l'Oyapoc. )>
2627. En procédant de la sorte, le Brésil fait preuve
de réspect pour les droits de la France et pour les droits
de la Hollande, comme il fait preuve de la conviction la
mieux sentie de ses propres droits.
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On ~ient de recevoir à Paris l'ouvrage suivant: « /Jie
beiden ctltesten Geneml-Ka1·ten 1;on Arnedka. Ausge('fiMt in
den jahren 1527 und 1529 auf be(eltl Kaise1· Ka?"l's V. hYií
bezitz G1·ossherzoglichen Bibliothek zu Weirnar. Erlaute1·t
von J. G. KoÍIL. Weirnar, Geoqraphisches lnstitut. 1860. >l
Grand in-folio; en vente chez FRANGK, rue de Richelieu;·
et chez KLINCKSIECK, rue de Lille.
Ce sont, avec un texte explieatif extrêmement érudii,
un fac-símile de la partie a:mérieaine de la mappemonde
construite par DIOGO RIBEIRO en 1529 et mentionnée áu
§ 2439, et un fac-símile de la partie américai.ne d'Une
mappemonde anonyme de 1527, attribuée par M. KoH:L à
FERDINAND CoLOMB, mais que je crois, avec SPRENGEL, du
même DwGo RrBEIRO.
La carte de 1529, incontestablement de DIOGO RIBEIRo;
puisqu'elle porte en toutes leHres le nom de ce cartographe, confirme ·de la maniére la plus irréfragable le fait
établi aux §§ 1611-1652 : que déjà en 1524, 189 ans a-yant
le Traité d'Utrecht, le Portugal plaçait la limite septentrionale du Brésil à l'Ouest du bord guyanais de l 'Amazone. Car eette carte présente un grand nombre de légend.es, tottt à fait négligées par SPRENGEL; et l'une de.ees
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légendes, écrite derriére le fleuve Ma1·Mton, finit par ces
rnots : « el Rio de marMíon es rnuy grande & entran e el
nauibs por agua dulce & 20, leguas e la rriar tornã agua
dulce. », « Le fleuve de Mara?'íon est tres granel; les
navires y ent1·ent par l'EAU noucE, et its t1·ouvent de l'EAU
noucE vingt liettes en IJ'jte?·. » Cette indication rnonlre
avec toute clarté, dans le Mara?'íon de RIBEIRO, l'Amazone; car nous avons vu au § 2541 ce térnoignage irrécusable de M. nE MoNTRAVEL : <c Je n'ai rernarqué, à l'embouchure d'aucune riviére autre que celle des A ma- ,
zones, les eaux être douces à six rnilles au large de la
côte. n Or DroGo RIBE•IRO avait assisté en 1524 à la Junbe
de Badajoz, à cettejunte dans laquelle, d'aprés le témoignage irrécusable n'HERRERA, les Portuga'is posaient le
méridien deTordesillas (comme RIBEIRO le pose lui-même)
à l'Quest du bord occidental du Maranon (§§ 1617-161.8) .
Une autre précieuse confirmation nous est fournie par
le texte de M. KoHL. C'est sur l'importance du mot M_onta?ias, établie aux §§ 2512-2520, pour faire .reconnaitre la
riviére du Cap d'01·ange, même sans le nom de ce cap
et sans le nom d'Oyapoc. Voici ce que dit le savant Allernand, pages 131-132, décrivant du Nord-Ouest au Sud-Est,
d'apres les deux car:tes par lui éditées, le littoral de la
Guyane:
« Pres de R. baxo la côte quitte la direction de Sud-Est,
qu'elle avait gardée jusque-là, et elle prend la direction
du Sud, en formant, surtout dans l!i c arte de 1527, un
angle aigu. C'est ce que fait la côte de la Guyane à la
proximité du Cap cl' 01·a1vge actuel; il est donc probable
que nous nous trouvons devant ce cap. Le nom de MontCVJias, qui apparait à côté du Rio Baxo, donne encore plus
de probabilité à cette assertion; car on trouve à la proxirnité du Cap d'Orange actuelles lffontagnes d'A1·gent.
Ce sont les premiéres terres luutes que l'on découvre sur
cette côte, en venant eles pays bas du delta de Marafí.on ;
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et en arrivant de Cayenne ou de Surinam, ce sont .aussi
les endroits les plus élevés, sur des étendues tres considérables. Les Montagnes d'Argent forment diverses
pointes isolées, qui s'a.pprochent tout prés des côtes, et
ell es servent aux navigateurs d.e signe de reconnaissance,
non-seulement pour le C ap d' 01·ange, mais aussi pour
la grande baie du fleuve Oyapoc. »
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PIÊCES JUSTIFICATIVES

PR EMIER DOCUJ\IENT

Capitulation de Vincent Pinçon,

le 5 septembre 1501.

CAPITULACION DE VICENTE YANEZ = EL REY é LA REYNA = El
Asiento que por nuestro mandado se tomó con vós VrcENTE
YANEz PrNzoN sobre las Yslas é tierra firme que vos habeis
descubierto es lo seguiente Primeramente que por cuanto vos el dicho VrcENTE YANEz
PrNZÓN vecino de la Villa de Paios por nuestro mandado, é
con nuestra licencia, é faculiad fuistes á vuestra costa é
mision con algunas personas, é parientes, é amigos vuestros
á descubrir en el mar' O c c e ano, á la parte de las Yn di as con
cuatro navios, á donde con el ayuda de Dros NUESTRó SENOR, é
con vuestra industria é trabajo, é diligencia descob1·istes cim·tas islas é tie·n a firme, que posistes los nombres siguientes:
Santa Ma?'ia de la Consola.cion, é Rost?·o hermoso, é dende alli
segu.istes la costa que se con·e al Non.wste fa.sta el Rio grande
que lla.mastes Santa Maria de la Ma1·-dulce, é por el mismo
Norueste, toda la tien·a de luengo fasta el Cabo de San Vicente
ques la misma tierra donde por las descubrir é aliar pusistes
vuestras personas á mucho riesgo é peÍigrc:>, por nuestro· servicio, é sufristes muchos trabajos, é se vos recreció muchas
perdidas, é costas, é acatando el dicho servicio que nos
fecistes, é esperamos que nos hareis de aqui ádelante, tene~
mos por bien é queremos que en quanto nuestra merced é,
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voluntad fuere, ayades é gozedes de las cosas que adelante en
esta Ca:pitulacion seran declaradas, é contenidas; conviene á
saber en remuneracion de los servicios é gâstos, é los dafíos
que se vos recrecieron en el dicho viaje, vos el dicho VICENTE
YANEZ quanto nuestra tn'erced é volnntad fU:ere seades nuestro
Capitan é GobeTnador de las dichas tierras de suso nombTadas
desde la dicha. punta. de Santa. JvlaTia de la Consolación seguiendo
la costa. fasta RostTo heTmoso, é de alli toda la costa que se coTre
al Norueste hasta el dicho Rio que vos posistes nomb1·e Santa
Ma1'Í8. de la MaT-dulce cqn las islas questán a la boca del dicho
rio que se nomb1·a marina tubalÓ f?] - al qual dicho oficio é
cargo de Capitan . é Goperna:dor :podades usar é egercer é
usedes é egercedes por vos é por quien vuestro :poder ovim·e
con todas las cosas · anexas é concemientes al dicho cargo
segund que lo usan, é lo pueden, é deben usar los otros nuestros Capitanes é Gobernadores de las semejantes islas é tier·'ras nuevamente descubiertas. : · Yten que es nuestra merced é voluntad de que las cosas, é
ihtereses é :provecho que en las dichas tierras de suso nom- ·
bradas, é rios, é islas, é se oviere é allai·e é adquiriere de aqui
.adel~nte,. asi oro, como plata, cobre ó otro qualquiera, metal é
perlas, é piedras preciosas, ó droguer~a é es:peceria é otras
qualesquier cosas de animales é pescados; é aves, é arboles, é
yerbas é otras cosas de qualquier natura ó calidad que sean, ·en
quanto nuestra merced é voluntad fuere ayades é gozedes la
sesma parte de lo que nos ovieremos en esta manera : que si
nos embiarernos á nuestra costa á las dichas islas é tierra, é
.rios :por vos descubiertas algunos navios é gente que sacand@
-primeramente toda la costa de armazón e fletes que del interese que rernaneciere, ayamos é nevemos nos las cinco sesmas partes, é vos. el dicho VrcENTE YANEz la otra sesma parte,
é si alguna, ó algunas :personas con nuestra licencia é mandado, fueren á las dichas islas, é tierra, é rios, de lo que las
.tales personas 'n os ovieren á dar por razon de las dichas tales
licencias é viajes ayamos é lleuemos para nos, las cinco sesmas partes, é vos el dicho VICENTE YANEZ la otra sesma :parteYten que si vos el dicho VICENTE YAf:i·Ez PINZON, quisierdes
j r dentro de un ai'io que se cuenten del dia de la fecha desta
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Capitulacion é asiento con algun navio 6 navios, á las dichas
islas, é tierras é rios, á rescatar é traer qualquier cosa de
interese é provecho que por el mismo viaje que fuerdes,
sacando primeramente para vos las costas que ovierdes fecho
en los fletes é armazon del dicho primero· viaje que del in'terese que remaneciere ay<imos é lleuemos nos la quinta parte,
é vos el dicho VICENTE YAi'íEz Ías quatro quintas partes con
tanto que no podais traer esclavos ni esclavas algunas, ni
vayais á las islas é tierra firme que hasta hoy son descubiertas, ó se han de descubrir por nuestro mandado, é con
nuestra licencia, ni á las islas é tiena firme del Serenisimo
REY DE PoRTUG-AL principe nuestro muy caro é muy amado
fijo, nin podades dellas- traer interese ni provecho alguno,
salvo mantenimiento para la gente que 'lleverdes por vuestros dineros, é pasando el dicho afio no podades gozar ni gozedes de lo contenido en esta dicha Capitul;wion · Yten para que se sepa lo que a si ovierdes en el dicho
viaje é en ello, no se pu e da lracer fraude ni engano alguno nos
pongamos en cada uno de los dichos navios una ó dos peronas
que en nuestro nombre, é por nuestro mandado, este presente
á todo lo que se oviere é rescatare en les dichos navios de las
cosas susodichas é lo pongan por escrito, é fagan dello libro
é tengan dello cuenta é razon, é lo que se rescatare é oviere
en cada un navio se ponga é guarde en arcas cerradas, é en
cada una aya dos lleves, é por la tal persona, ó personas que
por nuestro mandado fueren en el tal navio tenga una Uave,
é vos el dicho VICEN'l'E YAi~Ez ó quien vos nombraredes otra,
por manera que no se pueda facer fraude ni engano alguno Yten que vos el dicho VICENTE YANEZ ni otra persona
alguna, ni personas algunas de los dichos navios, é compafíia
dellos, non puedan rescatar ni contratar ni haber cosa algunas de las susodichas sin ser presente á ello la dicha persona
ó personas que por nuestro mandado fueren en cada uno de
los dichos navios Yten que las tales persona ó personas que en cada uno
de los dichos navios fueren por nuestro mandado, ganen parte
como las otras personas que en el dicho navio fueren Yten q:ue todo lo susodicho que asi se oviere é rescatare
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en qualquier manera, sin disminucion ni falta se haya a la
cibdad é puerto de Sevilla 6 Calis é se presenten ante el
nuestro oficial que alli residiere para de alli se tome la parte
que de alli ovieremos de aver, é que por la dicha paTte que
asi dello ovieredes de aver non pagueis ni seays obligado á
pagar de la primera venta alcavala ni aduana ni almoxarifadgo ni otros derechos algunos Yten que antes que comenzeis el dicho viaje, vos vades á
présentar á la Cibdad de S evilla 6 O alis, ante GoNZALO
GoMEZ DE SERVANTES nuestro Corregidor de Xerez, é XrMENO
DE BRIVIESCA nuestro Oficial, con los navios é gentes con que
ovierdes de facer el dicho viaje para quellos lo vean é asienten la relacion dello en los nuestros libras é hagan las otras
diligencias necesarias Para lo qual facemos nuestro Capitan de los dichos navios
é gente que con ellos fueren, á vos el dicho VrcENTE YANEZ
PINzoN, é vos damos nuestro poder cumplido é juredicion
cevil é criminal, con todas sus incidencias, é dependencias,
é anexidades, é conexidades, é mandamos á las personas que
en los dichos navios fueren, que por tál nuestro Capitan vos
ovedescan, en todo, é por todo, é vos consientan usar de la
dicha juredicion, con tanto que no podais matar persona
alguna, ni cortar miembro Yten que para seguridad que vos el dicho VrcEN'l'E YANEZ
PrNZON, é las otras personas que en los dichos navios irán,
fareis, é complireis, é será complido é guardado, todo lo en
esta capitulacion contenido, é cada cosa é parte dello. Antes
que comenzeis el dicho viaje, deis fianzas llanas é abonadas
á contentamiento del dicho GONZALO GoMEZ DE SERVANTES ó de
su lugarteniente Yten que vos el dicho VrcENTE YANEZ, é las otras personas
que en los navios fueren, fagades, é cumplades todo lo contenido en esta capitulacion, é cada cosa é parte dello, sópena
que qualquie~ persona que lo contrario ficiere, por el mismo
fecho, aya perdido é pierda todo lo que se rescatare, é oviere,
é todo el interese é provecho que del dicho viaje podria venir
sentuplicado, é desde agora lo aplicamos á nuestra camara é
:fisco é el cpo [culpado] este á la nra merced -
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Lo qual todo que dicho es, é cada cosa é parte dello fechas
·por vos las dichas diligencias, prometemos de vos mandar
guardar é cumplir á vos el dicho VrcENTE YANEz PrNZON que en
ello ni en cosa alguna, ni parte dello, non vos será puesto
impedimento alguno, de lo qual vos mandamos dar la presente firmada de nuestros nombres. Fecha en Granada á
cinco de Setiembre de mil é quinientos é un afios. = Yo EL
REY = Yo LA REYNA =por mandado DEL REY é de LA REYNA =
GASPAR DE GRICIO.

Com me le déclare le § 2573, ce docnment est donné d'apres une
copie authenti'qne tirée des registres originaux des archives de
Séville.
· . Ladite copie est précédée de cet avertissement :
c DoN ANICETO DE LA HIGUERA, dei Ylustre Colegio de abogados, y
de la Sociedad economica de amigos dei Pais de Sevilla, Secretario
de S. M. y auditor honorario de Guerra y Marina, y Archi ve1·o dei
General de Yndias en esta ciudad =
<~: Certifico : que en consecuencia de la Real Orden fecha veynte
Y dos de Encro ·de mil ochocientos cua1·enta y seis, por la que se
me mandó facilitar noticias historicas, relativas á Ame ri c a, á
M•. FRANCISCO ADOLFO DE VARNHAGEN 1 agregado .entonces á la Legacion dei Brasil en Lisboa; por sn sei'í.alamiento hé reconocido
los libros de Registro en la Secretaria dei Pe rú, correspondientes
á el ano de mil quinientos uno y á su folio treinta y seis, he encontrado la Capitulacion hecha por E~ REY y ú REYNA con VICENTE YAi'iEZ
PrNZON la cual literalmente dice asi. ~
Et elle est suivie de cet autre avertissement:
c Lo copiado corresponde á la letra con su original á que me
J•efiero. Y para que conste doy la presente en seis llojas de papel
dei sello cuat·to, rubricadas en el margen por mi. Se vi li a quince
de Diciembre de mil ocllocientos cincuenta y siete.
C ANICETO DE Li\ IJIGUERA. »
Ce document a été imprimé en juillet 1859, d'apres la même
copie de M. DE VARNHAGEN, dans le tome XXII, pages 445-450, de la
Revista T1·imensal de l'Institut Historique et Géographique du
Brésil; mais avec quelques incorrections (*).

(*) Ce docum.ent a été publié postérieurement, d'apres une autre
copie, dans la collection des Documentos ineditos de Indias, tome
XXX, page 535.

Capitulation de Vincent Pinçon.

428 )'

2•

DOCUMENT

.§ 2630

DE UXIEME. DO CUMENT

Donat-ion de Bento Maciel Pa1·ente,
le 14 juin 1637.

DoM PHELIPE &c. faso saber Aos que esta minha carta
de doação virem que ·tendo consideração aos servicos· que
o CoNDE DO BASTO sendo governador deste Reino me representou em hua consulta o ano de seiscentos e trinta e hü
que hauia feito BENTO MACIEL PARENTE fidalgo de minha
casa e aos mais que ate o ano de seiscentos e trinta e quatro
fez em Pernanbuco cujos papeis presentou na corte de
Madrid. ouue por bem por cartas minhas de dezoito de
Mayo de seiscentos e trinta e quatro e treze de agosto de
seiscentos e trinta e seis de lhe fazer merçe de alguas terras
no Rio de amazonas alem do foro de fidalgo com dous mil
reis de moradia de que se lhe passou portaria na corte de
Madrid. tudo com obrigação de hir seruir a Pernanb.uco
tres anos por quanto seria ali de proueito pella muita pratica que tinha daquella guerra E que a senhora PIUNCEZA
MARGARIDA minha m. to amada e prezada senhora prima
remeteu (*) ao Oonss" da faz. • com ordem que se lhe nomeaçe
a dita capitania não sendo nenhila das que tenho escolhido
pera minha coroa ne das terras que estão dadas a terceiro
e porq no conss.o ·da faz.• tomadas as informaçoes necesarias
sendo ouuido o proc.urador della se lhe nomeou ao dito BENTO
MACIEL a capitania do ,cabo do norte que tem pella. costa do
mar h·inta te quarenta legoas de distrito que se cantão do dito
cabo ate o Rio de vicente pincon onde erJ,tra. a reparticão
das jndias do R e in o de c as te lla e pella terra dentro Ri o das
amasonas m·iba da parte do canal que vai sair ao mar oitenta
(*) Remeteçe, d'apres une copie authentique et collationnée de
ce docnment f ai te en i897.
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pera cem. legoas ate o Rio elos tapujusus E nao he nenhüa das
que tenho (*) dado a terceiro ej por bem de lhe fazer rrierçe
da dita capitania do cabo do norte na maneira referida
e que se lhe passe carta della como ultimamtc se passou a
ALUARO DE SouzA de outra capitania de que lhe .fiz m.cc no
mesmo estado E com a mesma jurisdicão e pagou de mea
anata desta capitania sincoenta mil sete centos e vinte rs ao
Thr." della JOÃO PAES DE :MATOS que he o mesmo que della se
pagua na Ohr.• que lhe forão caregados em R. 1• a folhas cento
e dez do }o 3° de seu recebim. 1" ~- pedindome o dito BENTO
MACIEL PARENTE que visto ter eu ja escolhido conforme a
minhas ordens sitio das capitanias que ão de ser cabeca
daquelle estado do maranhão e pará como se via da certidão do sacratario FRAN. co DE LUCENA que presentaua pella
qual consta hauer eu por bem de resoluer por carta minha de
treze de abril do ano de mil e seiscentos e trinta e tres que
ficasem reseruadas pera minha coroa as duas capitanias do
maranhão e pará demarcandose a do maranhão com suas
jlhas desde o Rio pará osu ate a ponta de tapuitapera
em que se entende ha de costa sincoenta legoas E que se
deuida esta capitania das mais por a boca do Rio meary e
por o pinary ariba E a capitania do pará se comece no Rio
maracanã cortando pella ponta delle pella boca do para
ariba E que pello primr. o braco do mesmo Hio da parte delleste
vá cortando ate o pr." salto do Rio e prouincia dos to contines que se diz dista do mar sento e sincoenta legoas e tem
por costa ate a ponta do separará trinta legoas e jnclue
nella~ a cidade de B ethlem e pella dita declaracão nomeou
·ALuAno DE SouzA· que elle escolhia pera sua capitania as terras
que jaçem desde os tury ate o Rio caite com os mesmos
rios que dentro nellas esteuerem entrando juntam. te nestâ nomeacão E escolha os ditos Rios tury e caite que· ficaraõ
ambos dentro da demarcacão por onde ha de demarcar a dita
capitania que poderão ser quarenta e -sinco te sincoenta legoas
de distrito por costa e conforme a dita declaracão se lhe
DOCUMEJNT

(*) D'apres l'orlginal, il faut ajouter ici les mots suivants: 1'ese1··
Và.do pa1·a minha co1·oa nem das que tenho.
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:pasou ao dito ALVARO DE SousA carta de doacão da dita capitania se lhe mandase pasar a elle dito BENTO MACIEL sua
carta de doacão da dita capitania do cabo do norte de que
eu tambem lhe tenho feito merce E v. to por mi s~u reguerim. to e a forma da portaria relatada porque lhe fiz. esta
m. ce ao dito BENTO MAciEL com a mesma calidade juris.
dicão et obrigacão com que foi concedida a outra capitania
ao dito ALVARO DE SousA E as mais do estado do Brazil, E
conciderando eu quanto seruiso de deus e meu e bem comu
de meus Reinos e senhorios dos naturais subditos delles
e [e] ser a minha costa e terra do brazil maranhão e para:
mais pouoada do que ate agora foi as si p . • se nella hauer de
celebrar o culto divino e se exaltar a nosa sancta fee catolica com trazer e provocar a ella os naturais da dita terra
jnfieis e jdolatras como pello muito proueito que se siguira
a meus Reinos e senhorios E aos naturais e subditos delles
em se a dita terra pouoar e aproueitar ouve :por bem de
mandar repartir e ordenar as capitanias de certas em sertas legoas pera dellas prouer as p. ns que bem me parecese
pello qual havendo respeito aos seruisos que me fez e espero me faca O dito BENTO MACIEL PARENTE e por folgar de
lhe fazer merçe em satisfacão delles uzando de meu poder
real e absoluto serta siencia ej por bem e me p1·az de lhe
(aze1· merçe como em e{{eito {aco por esta carta. jnTeuoga.uel
doacão entTe uiuos valedoura. des(e dia. peTa. todo sempTe de
juro e eTdade pa1·a elle ·e todos se1,1.s filhos netos e erdeims e
subceso1·es que apos elle vierem asim descendentes como t1·ansversais e colateraõs segundo ao diante era [iráJ declarado das
terras que jazem no ca~o do noTte cõ os Rios que dent1·o que
nellas estiuerem que tem pella costa do maT trinta te quarenta
legoas de distrito que se cantão do dito cabo ate o R i o de v ·i cente picon aonde entra a reparticão das jndia.s do Reino de
castella e pella terra dentro Rio das amazonas ariba. da parte
do canal que vai sair ao mar oitenta para sem legoas ate o Rio
dos tapuj usos,.condeclaracã.o que nas partes Te{eridas po1· onde
acabarem as tTinta e sinco te quarenta legoas de costa de sua
capitania se porão marcos de ped1·a, E estes marcos correrão

via recta pello sertão dentro. ~·E bem asim mais sera do dito
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e seus sucesores as jlhas que ouue1· ate
dez legoas ao ma1: na f1·onte1"ia e dema?·cacão das ditas tri~ta e
sinco te quaTenta legoas de costa de sua capitania as quaes se
entenderão medidas via Recta e ent1·arão pello se1·tão e ten·a
firme adentm pella manr.a referida ate o Rio tapujosus e dahi
perdiante tanto quanto poderem entTar e.{o1· de minha conquista
da qual terTa jlhas e Rios pellas sob1·editas demarcacoes lhe faca
doacão e merçe de juro e erdade pera todo sempre como dito
he. E quero e me praz que o dito BENTO MACIEL e todos seus
erdeiros e sucesores que as ditas terras erdarem e nellas sucederem se' posão chamar e se chame capitães geraes e gouernadores dellas. §. Outro ssi lhe faco doacão e merce de juro e
erdade p. • todo sempre p~ra elle e seus descendentes e sucesores no modo sobredito de jurisdicão ciuel e crime da dita capitania da qual elle dito BENTO MACIEL PARENTE e seus erdeil'OS e subcesores uzarão na forma e manr. a seg. te SS. poderá
per ssi e per seu ouuidor estar a eleicão dos juizes e officiaes
e alimpar e apurar as pautas pasar cartas de confirmacão aos
ditos juizes e officiaes os quaes se chamarão pello dito capitão
gouernador E elle prouera o ouuidor que podera conhecer de
aucões nouas dez legoas ao Redor donde estiver e de
apelaçoes e agravos conhecera em toda a dita capitania e
gouernança, e os ditos juizes darão apelação pera o dito
seu ouvidor nas causas que mandão minhas ordenaçoe~
e do que o dito seu ouuidor julgar assi por ausão noua
como por apelação e aggravo sendo em cousas sives
não havera apelacão nem agravo ate contia de cem mil
rs . E dahi pera sima dara apelacão a parte que quizer apelar e nos casos crimes ej por bem que o dito capitão e
gouernador e seu ouvidor tenhão jurisdicão e alcada de morte
natural jnclusivel em escravos e gentios E assi mesmo em
piaes cristãos homens liures em todos os casos assi para
os asolver como
condenar sem auer apelacão nem agrauo.
e porem nos quatro casos seguintes ss . Erezia quando o heretico lhe for entregue pello eclesiastico e treicão e sodomia
e moeda falsa terão alcada em toda a pesoa de qualquer
calidade que seja para condenar os culpados a morte e dar
suas sncas .fsentenças1 a execucão sem apelacão nem aggrauo
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E porem nos ditos quatro casos para asoluer da morte
posto que outra pena lhe queira dar menos da morte darão
apelacão e aggravo e apelarão por parte da justiça e nas pesoas
de mor cal.idade terão alcada de dez annos de degredo e ate
cem cruzados .de pena sem apelacão nem agrauo. ê· E outro
ssi me praz que o dito seu ouuidor posa conhecer das apelações
e agrauos que a elle ouuerem de ir em qualquer villa ou lugar
da dita capitania em que estiuer posto que seja m. to apartado
desse lugar onde assi estiver com tanto que seja na propia
capitania e o dito capitão e gouernador poderá pór meirinho
deante o dito seu ouuidor E escrivaes e outros quaesquer offi-'
ciaes necesarios e costumados nestes Reinos assim na correição
da ouvidoria como em todas as villas e lugares da dita capitania e governança E serí'io o dito capitão e gouernador e seus
sucesores obrigados quando a dita terra for· povoada em tanto
cricim.to que seja necesario outro ouvidor de o pór onde por
mi ou por meus subcesores for ordenado. ê· E outro ssi me
praz que o dito capitão e gouernador e todos seus sucesores
posão por ssi fazer villas e todas e quaisquer pouaçoes que se
na dita terra fizerem e lhes a elles parecer que o deuem ser as
quaes se chamarão villas e terão termo e jurisdição liberdade
e insinias de villas segundo foro e costume de meus Reinos :
E isto porem se entenderá que poderão fazer todas as vill~1s
que quizerem das povoaçoes que estiverem ao longo da costa
da dita terra e dos Rios que se navegarem porque por dentro
da terra firme pollo sertão as não poderão fazer menos espaço
ele seis legoas de hüa a outra para que possão ficar ao menos
tres legoas de terra de termo a cada hüa das ditas villas E ao
tempo que assi fizerem as ditas villa:s ou cada hüa dellas lhe
limitarão e assinarão logo termo para ellas e despois não pbderão da terra que assi tiverem dado por termo fazer outra vilht
sem minha licença. ê· E outro ssi me praz que o dito Capitão
e governador e todos seus sucessores a que esta capitania vie1·
posão novamente c:riar e prover por suas cartas os tabeBües
de publico e judicial que lhe parecer necesarios nas vma.s
e povoaçoes das ditas terras assi agora como pello ten1po
endiante e lhe clarão suas cartas asinadas por elles E seladas
com seus sellos e lhe tomarão juramento que servirão seus
Donation de Maciel Pa~·ente.

§ 2630

2"

'( 4.33 )
officios bem e verdadeiramente e os ditos tabeliaes servirão
pellas ditas suas cartas sem mais tomarem outras de minha
charicellaria. E quando os ditos officios vagarem por morte ou
por renunciação ou por erros se assi he os poderão por isso
mesmo dar e lhes clanlo os Regimentos por onde hão de servir
·conforme aos de minha Ohancellaria. §. E hey por bem que
os ditos tabelliães se possão chamar e chamem pello dito capitão e governa,clor e lhe paga,rão suas pensões segundo -fórma
elo foral elo estado do bra.sil das quaes pencões lhe faco assi
mesmo cloacão e merçe de juro e erdacle para todo sempre.
ê· JLem outro ssi lhe faco cloacão e merçe de juro e erdade
para todo sempre elas alcaiclarias mores ele todas as ditas
villas e povoa.çoes d<• dita Lerra. com todas rendas e dereitos
fOTos e tributos que a elles pertencem segundo he declarado
no dito foral do esLado do brasil as quaes o dito capitão e
governador e seus sucesores haverào e arrendarão para
ssi no modo c maneira no dito foral contendo e segundo
forma delle e as pesoas que as düas alcaidarias mores forem
entregues ela 1não elo dito capitào e governador E elles lhes
toma.rão a menagem. clellas segundo forma das minhas ordenaçocs. P,. Jtem outro ssi me praz por fazer merçe ao dito
BENTO MAC IEL e a todos seus sucesores a que esta capitania
vier ele juro e erdacle para sempre que elles tenhão e ajão todas
as moendas de agoa marinhas ele sal e quaesquer outros engenhos de qualquer calidade que sejão que na diLa capitania e
governança se poderem fazer E ey por bem que pesoa algíla
não posa fazer as ditas moendas marinhas nem engenhos senão
o dito capiLão e g-overnador ou aquelles a que elle para isso
der licenca ele qne lhe pagarão aquelle foro ou tributo que se
com elles concertar. §. Outro ssi lhe faco cloacão e merçe de
juro e e1·dade })a ra sempre de cles::1seis lego as de terra de longo
da costa ela clüa capitania que entrarão pello certão dentro
tanto quanto poderem entrar e forem ele minln conquista a
qual terra serú sua li vrc e izenta sem della pagar direito foro
nem tributo a.ln·u
somente o dizimo a ordem do. mestrado de
o
nosso S." JEsus XPTO . E dentro de vinte anos de dia que o dito
capitão e govemaclor tomar posse ~a dita terra poclercí escolhe1·
e tomar as ditas dezaseis legoas de terra em ,qualqu er parte
'I' . 11
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que mais quizer não as tomando porem juntas senão repartidas
em quatro ou sinco partes e não sendo de hü.a a outra menos
de duas leguas as quaes terras o dito capitão e govemador e
seus sucesores poderão anendar e aforar em fatiota ou em pesoas ou como quizerem e lhes bem vier e pellos foros e tributos que quizerem e as ditas terras não sendo aforadas e as
rendas dellas quando o forem virão sempre a quem suceder a
dita capitania e governança pello modo nesta doacão conteudo
E das novidades que Deus nas ditas terras der não será o dito
capitão e governador nem as pessoas que de sua mão as tiverem ou trouxerem obrigados a me pagar foro ou direito algíl soamente o dizimo de D e us a ordem que geralmente se ha de pagar
em todas as outras terras da diLa capitania co1ho abaixo hirú
declarado . ~· E o dito capitão e governádor nem os que apos
elle vierem não poderão tom~.r terra algüa de sesmaria na dita
capitania pera ssi nem pera sua mulher nem pera filho e erdeiro della antes darão e poderão dar e repartir todas as ditas
terras de sesmaria a quaesquer p."" de qualquer ca.lídade e
condicão que sejão e lhes bem parecer livremente sem foro nem
direito algu somente o dízimo de Deus que serão obrigados a
pagar a ordem de tudo o que nas ditas terras ouvm·em segundo
he declarado no dito foral e pella mesma maneira as poderãO
. dar e r epartir por seug filhos fora do morgado e assi por seus
parentes e porem aos ditos seus filhos e parentes não poderão
dar mais terra da que derem, ou tive1·em dado a qualquer outra
pessoa estranha e todas as ditas terras que assí der de sesm::tria a hus e aos ·outros será conforme a ordenação das sesmarias e com a obrigação dellas as quais terra.s o diLo capitão
e governador nem seus sucesores não poderão em tempo algum tomar pera ssi nem pera sua mulher n em f.o herdeiro
como dito he e pollas em outrem para despois virem a elles
por modo algum qu e seja somente as poderão haver por titulo
de compra verdadeira das p.•• qu e lhas quizerem vender
pasados oito anos despois das ditas terras serem aproveitadas
e em outra maneir a não. ê· Outro ssi lhe faço doaçt"tü e
mérç.e de juro e erdade pera semp1·e de mea dizima do pescado
da dita capitania que he de vinte peixes hu que tenho orde"'
nado que se _pague alem da dizima inteira que pertence a
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Ordem segundo !lO dito foral he declarado a qual meia d).zima;
se entenderá do pescado que se matar em tota a dita capitania
fora das desaseis legoas do dito Capitão .e governador por-·
quanto as ditas desasseis legoas he terra sua livre e izenta se
gundo atras he declarado. §. Outro si lhe faco doacão de juro
e erdade pera sempre da redizima de todas as Remias e direi-'
tos que a dita ordem e a mi de direito na dita capitania pertencerem. SS. que de todo o rendimento que a dita ordem e a.
mi couber assi dos dízimos como de quaesquer oútras rendas
ou direitos de qualquer calidél-de que sejão haja o dito capitão
e seus sucesores hila dizima que he de dez partes hua. §. Outro ssi me praz· por respeito do cuidado que o dito capitão e·
governador e seus suces0res hão de ter ele gnarclar e conservar o páo brazil que na dita terra ouver de lhe fazer doacão
e merçe ele juro e erdacle pera sempre ela vintena parte do que
liquidamente render pera mi forro ele todos os custos o dito
pao ])l'asil que se da dita capitania trouver a estes Reinos e a
conta do tal rendimento se fará na casa da mina desta cidade
de li sb o a, ac1'nde o dito pao brasil acle vir e ela dita casa tanto
que o dito brazil for vendido e anecaclado o dinheil'o delle lhe
será logo pago e entregue o dinheiro de contado pello provedor e oifieiaes della aquillo que per boa conta na dita vintena
montar E isto porquanto todo o dito pao Brazil que na dita
capitania ouuer ha de ser sempre meu e de meus sucesores
sem o dito capitão e governador nem outra algüa pesoa poder
tratar nelle nem vendello pera fora somente poderá o dito
capitão e assi os moradores da dita capitania, aproveitarsse
do dito pao bra.zil na terra no que lhe for necesario segundo
he declarado no foral do estado do brazil e tratando nelle
ou vendendo pera fora encorrerão nas penas contendas no dito
foral. g. E outro ssi me praz por fazer merçe ao dito BENTO
MAciEL e a seus sucesores de juro e erdade pent senipre que
dos escnwos que elles resgatarem e ouverem na dita capitania possão mandar a estes Reinos trinta e nove pesas cada
ano pera fazer clellas o que lhe ])em vier os quaes escravos,
virão ao porto desta cidade ele L i sb o a e não a outro a.lgu
:porto e mandará com elles certidão dos of:ficiaes ela dita capi-.
tania de <e,omo sao seus pella qual certidão lhe serão d.espa.Donat.i on de Maciel Pa1·ente.
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chadós os ditos escravos forros sem delles pagar direitos algils
n e sinco por cento e alem destas trinta e nove pesas que assi
cada anno poderá mandar forros, ey por bem que posa trazer
por marinheiros e gurumetes em seus navios todos os escravos
que quiz er em e lhe forem necesarios. f!. Õutro ssi me praz
de fazer m ."c ao dito BEN'ro MACIEL e seus sucesores e assi aos
vizinhos e · moradores da dita capitania que nella não possão
em tempo a.lgü haver direi Los de cizcts nem imposiçoes sahoarias tributos de sal ne outros algCí.s direitos ne tributos. de
qualquer calidade que seja salvo a.quelles que por bem desta
doacão e do foral ao presente são ordenados que haja. §. Esta
capitania e go vernança e rendas e bens della ej por bem e me
praz que se herdem e sucedão de jmo e erdade pera todo sempre pello dito capüão e governador seus descendentes filhos
e filhas legiLimos com tal declaracão que em quanto ouver
filho legitimo barão no mesmo grúo não sucederá filha posto
que seja de major jdade que o f." e não avendo filho macho
ou avendo o e não sendo em tào propinco grao ao ultimo
posuidor como a femea Llue então suceda a fem ea E em quanLo
ouv~r desendentes legitimas machos ou femeas :que não suceda na dita capitania bastardo a.lgü e não h ave ndo desendentes machos ne femeas legitimas antão sucederão os bastardos machos e fem eas não sendo porem de danado couto e
sucederão pella :mesma ordem dos legitimas pr ..• os machos e
despois as femeas em jgual gráo com tal condicão que se o
posuidor da tal capitania a quizer antes deixar a hil seu parente transversal que aos desendentes bastardos quando não
tever legítimos o possa fazer e não avendo clesenclentes m<tchos
nc femeas legítimos ne bastardos de maneira que o dito h e. em
tal caso soceclerão aos desendentes los ascendentes] machos e f eme as pr. • os machos e em defeito delles as fem eas e não avenclo
desendentes nem asendentes socederílo os transversaes pello
moclo sobrediLo sempre pr. o os machos que forem em igual
gráo e depois as femeas e no caso dos bastardos o posuidor poderá se quizer deixar a dita capitania a hü Lransversal legitimo e tirala aos bastardos posto que sejão ele·
sendentes em muito mais propinco grào E isto ej a.ssi por
bem sem embargo da lej mental que dís que não sucederão
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femeas nem bastardos nem transversaes nem asendentes
porque sem embargo de tudo me praz que nesta capitania
sucedão femeas e bastardos não sendo de oouto danado e
transversais E asendentes do modo que ja he declarado.
~· Outro ssi quero e me praz que em tempo algu se não possa
á dit~ capitania e governança e todas as cousas que por esta
doacão dou &O dito bento maciel parente partir ne descambar
espedacar ne em outro modo alhear ne em cazam .to a filho
ou filha ne a outra pesoa dar ne para tirar paj ou filho ou
outra algila pesoa de cativeiro ní3 para outra cousa ajnda que
seja mais poderosa porque minha tenção e vontade he que
a ditc.t capitania e governança e cousas ao dito capitão e
governador nesta doacão dadas andem sempre juntas e se
não partão nem alienem em tempo algu E aquelle que a partir
ou alienar ou espedaçar ou der em cazam.to ou pera outra
cousa por onde aja de ser partida ajnda que seja mais poderosa por esse mesmo effeito perca a dita capitania e governança
e passe direitá.m ente aquelle a que ouvera de hir pella ordem
de suceder sobredita se o tal que isto assi não cumprio fosse
morto. §. Outro ssi me praz que per cazo a.lgu de qualquer
calidade que seja o dito capitão e governador cometa por que.
segundo direito e lej destes Reinos merecão perder a dita
capitania e governança jurisdicão e rendas e bens della a não
perca seu sucesor salvo se for por tredo a coroa destes Reinos
E em todos os outros casos que cometer será punido quanto
o crime obrigar e porem o· seu sucesor não perderá a dita
capitania governanca jurisdisão rendas e bens della como
uito he. §. Outro ssi me praz e ej por bem que o dito BEN'l'O
MACIEL PAnEN'rE e todos seus sucesores a que esta capitania. e
governança vier husem inteiramente ele toda jurisclicão poder
e alcada nesta doacão contenda assi e ela maneira que nella
he declarado et pella confianca que delle tenho que guardarão
nisso tudo o que cumprir ao seruico ele deus e meu e bem do
pouo e o direito das partes. ê· Outro ssi ej por bem e me praz
que nas terras da dita capitania não entrem ne possão entrar
em tempo algü corregedores ne alcada ne outras algilas justicas pera nellas ahuzarem de jurisdicão algua por nenhü;:t
via ne mocj.o que seja ne menos seja o dito capitão e gov:erna-;.
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doi: suspenso 'da düa capitania e gove1'nança e j1:1risdicão-della
e porem quando o dito capitão cair em algü erro ou fizer
causa por que mereca e deva ser castigado eu ou os meus
sucesores os mandaremos vir a nos pera ser ouvido de sua
justica e lhe será dada toda aquella pena e castigo que de
direito por ·tal caso merecer. §. Outro ssi quero e mando
que todos os herdeiros e subcesores do dito DEN'l'O MACIEL que
esta capitania erdarem e nella sucederem por qualquer via
que seja se chame maciel parente e tragão as Armas dos
MACrÉs PAllEN'l'ES e se algüs delles isto assi não cumprirem
ej por bem que por esse mesmo effeito percào a dita capitania e sucesão della e passe logo direitamente a quem
direito devia de hir se esLe tal que isto assi não cumprir
fosse morto. §. Jtem esta merce lhe faca como Rej e
Senhor destes Reinos e asim como governador e prepetuo
administrador que sou da ordem e cavalaria do mestrado
de noso 8'. JEsus XPTO, E por esta presente carta dou poder
e autoridade ao dito BENTO MACIEL que elle por ssi e por
quem ihe aprouver possa tomar e tome a posse Real corporal e autuai das tarras da dita capitania e governanca e das
Rendas e bens della e de todas as mais cousas contendas
nesta doacão E use de tndo inteiramente como se nella
contem a qual doacão ej per bem quero e mando que se
cumpra e guarde em todo e por todo com todas as clausulas e
condiçoes e declaraçoes nella conteudas e declaradas sem
mingoa ne desfalecimento algü E para tudo o que dito he
derogo a lej mental e quaesquer autos lejs e ordenacoes direitos grosas e custumes que em contrario disto aja ou posa
haver por qualquer via ou modo que seja posto que sejão taes
que fosse necesario serem aqui ex presas e declaradas de verlmm
ad verbum sem embargo da ordenacão do 2°. L". titt . 44 que
dispoem que quando se estas leis e direitos derogarem se faca
expressa mencão dellas e da sustancia dellas e pçr esta pro meto ao dito BENTO MACIEL E a todos seus sucesores que nunca
em tempo alga. va nem consinta hir contra esta minha doacão
em parte ne em todo E rogo e encomendo a todos meus sucesores que lha cumprão e mandem cumprir. ~ · pello que mando
ao meu governador das conquistas do mar a nhão e grão pará
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provedor de minha fazenda em ellas E aos meus desembargadores corregedores ouvidores juizes justicas officiaes e pesoas
de meus Reinos e senhorios aos juizes vereadores e officiaes
da camara pesoas de governanca e povo das terras povoaçoes
e lugares que nas diLas trinta te quarenta lego as de terra ou ver
que dem a posse dellas ao dito BE!'>TO MACIEL PAREN'r;E ou a seu
certo procurador e lha deixem lograr e posuir e o ajão por
capitão geral e govemador das ditas trinta te quarenta legoas
de t erra e lhe cumprão e guardem e facão muj jnteiramente
cumprir e guardar esta minha carta como se nella contem que
se registarà nos Los das contas da dita conquista do maranhão
e grão par á' sendo pr 0 • asentada nos l. os das merçes que faco a
meus vasalos a qual carta po,r firmeza de tudo mandej dar ao
diLo BENTO MACIEL PARENTE por mi acinada e celada com o cello
de chumbo pendente e vaj escrita em quatro meas folhas E Rubricada ao pé de cada lauda pello CoNDE DE MinANDA do meu ·
conss.o destado presidente de minha faz.• e governador [da]
casa do porto :Óada nesta cidade de Lisboa aos catorze dias do
mes de junho BEn'l'OLAMEu DARAUJO a fez anno de mil e seiscentos e trinta e sete. E esta se passou por duas vias comprida hila a OUtra não aveni effeito AFONSO DE BARROS CAMINHA
a fez escrever.

Comme le déclut·e le § iSSO, ce document est donné d'upl"i!s Ie
regi•stt·e original conser vé uux urchives royales de Ton •e (lo Tombo
à Lisbonne.
Le premier feuillet dudit regist t·e porte ce· qui suit : <J: Eslc liUI'o
ha de seruil' do registt·o da chuncel" mor deste Reino e vai assinado e numerado por mim E o encenumento vai no cabo Lisboa
5 de 8br•. 636 . ANnnE VELHO DA F." » - Liuro dos pactrocs e doacoes
e merçes que sua Mag.•• faz que se1·ve na Chr.• de que he escl"ivao
MANOEL m .': e eomesou de escrever nelle a quinze de agosto de mil
e seiscentos e tt·inta e sete annos . MANOEL FIV - cc FELLIPE 3.• L.• 34.
anno 1637 tbe 641. escrivão Me' FERIIEYHA. ''
L'em·egistrement de la donation est suivi de ces mots : cc Concertada. MANOEL FERHEYIIA. ''
Le registre est tet·miné par cet avertissement : cc Fazendose nesta
Tot-re do Tombo diligencia pelo Agente dos negocias do Estado de
Braganca sobre as doaçoes do mesmo Estado que se passarão em
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nome de SMAG. '' (que D.' gd .•) sendo DcQur:: DE BnAGANÇA se não acharão nella. E procurandosse na Chancellaria mór, se achou este Lim·o
em que estão registadas, O qual MANOEL A·nuNES of(icial da dita Chr.'
entr·egou .... E por verdade se fez esta declaraçaõ aquy . VICENTE DE
SoTTOMAYOR Esc ri vão da dita Torre escrevy em L i s boa a 23 de J nlho
de 1.642, em que se entregou O dítto LitHO. CHIUSTOYAO DE MATTOS DE
LUCENA. »
· Ains i que lc r emarque M. DE VAR:'\HAGEN, Hislo1·iiJ. Ge1·al do
Bra. z il, t. I, p. 4:1.7, les priviléges ct charges de la capiiainei-ie créée
en 1637 par PHILIPPE lll sont absolum en t lcs mêmes dcs cap itain er·ies
primitives de JE1lN 111. On peut le voir dans la dooalíon de PEno LoPES
DE SouzA, datée clu i ' ' septemb re 1534, et publiée par le même M. DE
VAHNHAGEN parmi lc::; Notes clu Dial'io ele ce personnuge.

Donation de Maciel .Panmte.
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Texle poTtugais du traité de Lisbonne
du 4 m.m·s 1700.

TRATADO PnoursroNAL ENTRE os SEnENISSIMOS E PoTENTJSSIMOS PmNCEPES Lms XIV. OI-miS'l'IANISSIMO REY DE FRANÇA E
DE NAUARRA &.• E DoM PEDRO II. 0 REY DE PORTUGAL E DOS
ALGARUES &.•
EM NOME DA SANTISSIMA TRINIDADE.
Mouendose no estado do Maranhaõ de algums annos a
esta parte algumas Duuidas e differenças entre os vassallos
de EL REY Or-mrS'l'IANISSIMO E DEL REY DE PowruGAL sobre o
vzo e posse das ten·as elo cabo elo N01·te sitas e1il7'e Cayena e o Rio
elas AmazonaS', e hauendose Representado nesta Materia varias
Queixas tambem pelos Ministros de , ambas as MA&. os, e naõ
bastando as hordems crue reciprocamente se passara1j para
que os vassallo s de hüa e outra coroa, se tratassem com a boa
paz e amizade crue sempre se conseruou entre as coroas de
França e portugal, e repetindose nouosmotiuos de perturbaçaõ com a ocasiaõ dos(oTles ele A1·aguaTi e cleComaüouMassapa
quenasditas terras formaraõ e reedificaraõ os Portugueses;
e deseiandose por ambas as Mag.dcs que estes se euüassem se
intentou pelos seus Ministros mostrar com papeis q fizeraõ de
facto e de direito as rasoes que tinhaõ sobre a posse e propriedade elas ditas terras, e continuandose o dezeio ele se remouer
toda aquella causa que podia alterar a boa Intelligencia, e
·correspondençía que sempre se conseruou en~r e os vasallos
das duas Ooroa.s, pedindo Oonferençias o Sfior DE RouLRÉ
Prezídente do grande Conselho de SuA MAG-.~" 0HRISTIANISSIMA,
e Seu Embaixador nesta Corte, e sendolhe oonçedidas Nellas
se discutiraõ e examinaraõ os fundam.tos que podia hauer de
'Justiça por buá e outra parte vendose os auctore s mappas e
cartas que tratauaõ da adquisiçaõ e diuisaõ das, ditas terras, e
entendendose que para se chegar ao fim da conclusaõ de taõ
Tmité de . i 700, en po7·tttg•ais.
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graue e Importante Negoçio se Neçessitaua de Poderes espeçiaes de hua e outra MAG. de, EL REY CHRISTIANISSIMO pela sua
parte os mandou pasar ao Sobred." Seu Embaixador o S."'' DE
RourLHÉ e S. MA& . <~• nc: ' PoRTUGAb pela sua parte a DoM NuNo
ALz PEIIEIRA Seu muito amado e presado Sobrinho, dos Seus
Conselhos de Estado e Guerra Mestre de Campo da prouinçia
da Estremadurajuncto a pessoa de S MA& . <~• general de Cauallaria da Corte e Prezidente da Menza do Dezembargo do
Passo, &.• RoQuE MONTEIRO PAIM do Conselho de S MAG.ac e
seu Secretario &.• GoMES FnEmE DE ANDllADE do Conselho do
mesmo Sfíor e General da Artelharia do Reino do algarue &.•
e a MENDO DE FoYos PmmmA outro sim do Conselho de SuA
MA&.<~• e seu Secret. 0 de Estado &.• e apresentandose por huã
e outra parte os ditos poderes, e hauendose por bastantes
firmes e valiosos p .• se poder conferir, e ajustar hum tra~aclo
sobr·e a posse das d·ilas terras do Cabo elo No1·te sitas entTe
Caiena e o Rio elas Amazonas, se Continuaraõ as Conferençias

sem qne se chegasse a vitima determinaçaõ pella firm eza com
que por parte· dos Comissarios se estaua a fauor de sua Coroa
E porque se entendeu que era ainda neçessario buscaremse e
veremse nouas Informaçoens, e documentos alem dos que se
tinhaõ allegado e discutido, se passou a hum proiecto de Tratado Prouizional e Suspensiuo para que em quanto se naõ
determinaua deçisiuamente o Direito das ditas Coroas, se
pudessem euitar todos os Motiuos que pocliaõ causar aquella
discordia e perturbaçaõ entre os vasallos, o qual sendo confel'ido e ajustado Com as cleclaraçoens Neçessarias p ." a mayor
Seguranç:.a e firmesa do dito Tratado Com maduro accordo e
sinçiero animo, e conheçendose que asim por parte ele. S.
MAG.<~c XPM." Como de S. MA&."• DE Pon'l'UGAL se obrara de boa
fé e se desejaua Jgoalmente a Paz. amizade e alliança que
sempre houue entre os S. res REYS de hua' e outra Coroa se
convierão e ajustaraõ nos artigos seguintes.
Artigo 1°.
Que se mandaraõ desemparar e demolir Por EL REY DE
PowruG·AL os Fortes ele A1·aguaTy e de Comaü ou Massapa e
T1·aité de 1700, en por·tugais.
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r etirar a gente e tudo o mais que nelles houuer e as Aldeias
de Indios que os acompanhaõ e se formaraõp .• o seru.o e vso
dos ditos fortes no termo de seis meses depois de se permutarem as ratificaçoeF.IS deste tratado , e achandose mais
.algums fortes no districto das ten·as que correm dos ditos fortes
· pela margem do rio das amazonas p.• o cabo do Norte e costa
do maT athé a fós do rio Ojapoc ou de Viçente Pinson se demoleraõ com os ele A1·agucuj e de ComMt ou Massapà. que por seus

nomes proprios se manclaõ

clemol~r.

Artigo 2°.
Que os F rance ze sou Portugueses naõpoderaõ ocupar as
ditas terras nem os ditos fortes. nemfaser outros denouono sitio
clelles, nem em outro algum das ditas terras referidas no art. o
preç:edente as quaes ficaõ em suspensaõ. da posse de ambas as
coroas, nem poderaõ. tambem fazer nellas alguãs habitaçoens
ou feitorias de qualquer qualidade que seião em quanto se naõ
determina entre ambos os Reys a duuida sobre a Iustiça e.
Direito da verdadeira e actual posse dellas.
Artigo 3°.
Que todas as aldeas e Naçoens de Indios que houue1· dentro
dos Limites elas ditas terras ficaraõ no mesmo estado em que
se achaõ ao p1·esente durante o tempo desta suspençaõ sem
poderem ser pretendidas, Nem dominadas por alguma das
partes; e sem que nellas tambem por alguã das partes se
possaõ, fazer Resgates de Escrauos, podendo so asistirlhe os
missionarios crue as tiuerem asistido , e quando elles faltem,
outros em seu lugar para os doutrinarem e conseruarem na fé,
sendo os Missionarios que assim se suhsistuirem da mesma
naçaõ de que eraõ, os out1·os que faltaraõ, e hauendose tirado
algumas missoens de Aldeias aos missionarios Françeses
que fossem estabeleçidas e curadas por elles, deitandoos
fora dellas se lhe Restituiráõ no estado em que se acharem.
J'rra.ité de 1700, en pm·tugais ..
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Artigo 4".
Que os Françeses poderáõ entrar pelas ditas terras que
nos artigos primeiro e segundo deste Tratado ficaõ em sus- .
pensáõ da posse de ambas as Coroas athé a margem do Rio
das Amazonas, que corre do sitio dos ditos fortes de Araguarj,
e de Comáii ou Massapá para o cabo do Norte e Costa do mar,
e os Portugueses poderáõ entrar nas mesmas terras athé a
margem do Rio de Ojapoc ou Vi çente pinson que corre para a
f6s, do mesmo Rio e costa do Mar, sendo a entrada dos Franç e se s pellas ditas terras que ficáõ para a parte de O a i e na
e naõ por outra, e a dos Portugueses pela parLe que fica para
as terras do Rio das Amazonas, e naõ por outra; e tanto hums
com0 outros assim Françeses como Purtugueses, naõ poderaõ passar respectiuamente elas margens elos ditos Hios
asima limitadas, e declaradas, que fasem o termo, raia, e
limite elas terras, que ficaõ na dita suspensaõ ela posse de
ambas as Coroas.
Artigo 5°.
Que todos os Françeses que se acharem detidos, da parte
de Portugal, seraõ plenamente Restituídos a Oaiena com os
seus Inclios, bems e fasenclas; e que o mesmo sefarâaos Por tugueses que se acharem detidos ela parte ele Fran ç a p."
serem Igoalmente restituídos a cidade deBelem do Pará. E
estando presos algums Indio's e Portugueses por hauerem
fauoreçido aos Françeses, ou algums Indios e Françeses
por hauerem fauorecido aos Portugueses seraõ soltos da
prisaõ eni que se acharem, nem por esta Causa poderáõ reçe1Der
algum O astigo .
Artigo 6°.
Que os Vasallos de huil e outra Coroa naõ poderâõ innouar Oousa alguã do Oontheudo neste Tratado Prouisional,
mas antes procurarâõ por meyo delle conseruar a boa pas.
Traité de 1700, en ,portugais.
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Correspondençia e amisade que houue sempre entre ambas
as Coroas.
Artigo 7".
Que se naõ poderaõ desforsar por acç.aõ propria nem por
autoridade-dos Gouernadores sem primeiro darem comta aos
Reis os quaes determinaràõ entre si amigauelmente quaesquer
Duuidas que ao diante se possaõ .offereçer sobre a jntelligencia
dos artigos deste Tratado, ou sobre outras que de nouo possaõ
aconteçer.
Artigo 8°.
Que sucçedendo de facto algua differença entre os ditos
vassallos por acçaõ sua ou dos Gouernadores (o que lhes he
prohibido) nem por isso se poderá entender quebrado, ou
violado este Tratado que se fas para seguransa da Pa.s e amisade de ambas as Coroas, e cada. hum dos Reis neste Caso
pelo que lhe tbca, mandará logo que for imformado castigar
os Culpados e prouer ele remedio a quaesquer da.mnos, conforme o pedir a justiça das partes.
Artigo 9°.
Que por parte de huã e outra Coroa se procurarao e
mand<wâ:õ vü athe o fim do· anno futuro de mil e seLteçentos
e · hum todas as jnforma.çoens e documentos de que se tem
trataclo nas Conferençias p a melhor e mais exacta instrucçâ.õ
do Direito das ditas posses que ficaõ pelos artigos clesLe
Tratado nos termos da suspençaõ da posse d~ ambas as
Coroas ficando em seu vigor os Poderes passados por ambos
ps Reys . p. • deritro do referido tempo athe o fim do anno
ele mil e seLeçentos e hu).n, se puder tomar final determinaçaõ
nesta materia . ·
Artigo 10".
Que por quanto este Tratado he somente Prouisional e
suspensiuo, senaõ adquirirá por vertude delle ou de algun1a
Tmité de 1700, en po1·tugaú.
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das suas Clausulas, Condiçoens e declaraçoens, direito
algum nem a huã nem a outra parte em ordem a posse e
propriedade das ditas terras que por elle se mandaõ ficar em
suspensaõ, e asim se naõ podera valer em tempo algum,
nenhuã das partes do contheudo nelle para quando esta
materia se houuer de determinar deçisiuamente.

Artigo 11"•
Prometem e se obrigaõ os ditos Comissarios debaixo da fé
e palaura Real dos düos senhores REYS DE FRANÇA E Pon~ruGAL
que S. MAG. dcs naõ faráõ Cousa alguma contra, nem em prejuiso do contheudo neste Tratado Prouisional, nem Consentirâõ
se fasa directa nem jndirectamente, e ·se a Caso se fiser, de o
repararem sem alguma dilaçâõ, e para a obseruançia e firmesa
de tudo, o expressado e referido. se obrigaõ em deuida forma
renunçiando todas as leys, estilos, Custumes, e outros quaesquer direitos que possaõ ser a seu fauor, e proç:edaõ em
contrario .
Artigo 12".
Os sobreditos Comissarios se obrigaõ outro sim respectiuamente a que os SENHORES REis seus Soberanos ratiíicaráõ·
este Tratado em legitima, e deuida forma e que as ditas ratificaçoens se permutaraõ dentro de dons meses depois de asinados, e que dentro de outros dous meses depois de feita a
permutaçaõ se entregaraõ as ordems neçessarias duplicadas
par [para] cumprimento do Contendo nos artigos asima e
atras escritos.
Todas as quaes Cousas coliltheudas nos doze a:rtigos deste·
'rratado Prouisional foraõ acordadas, e concluídas por nos os
sobreditos Comissarios de SuAs MAG. dcs CH,RIS'l'IANISSIMA E DE
PoRTUGAL, em virtude dos Poderes a nos Conçedidos , Cuias
copias vaõ juntas, em Cuya fé, firmesa, e testemunho de
verdade assinamos e firmamos o presente de nosas maõs -e
Traité de 1700, en po?·tugais.
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sellos de nosas armas. Em Lisboa aos quatro dias do rpes de
Março do anno de mil e seteçentos.
DOCUMENT

Lugar do sello. RoürLLÉ.

DuQuE MARQ' DE Fmm •. L. do S.
RoQuE MoNTEIRO PAIM. L. do S.
L. do S. Go~ms FnErHE DE ANDRADA
MENDO DE FoYos PERErnA. L. elo S.

Comme le déclare le § 1978, ce document est donné d'apres i.Jne
copie du temps, gardée a u Ministere de Ia Marine el Colonies de
Franc~
·
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QU A '!'RIEM E DOCUMENT

Texte françaif:; du lrailé de Lisbonne
du 4 mars 1700.

'l1 HAIT'l'É PHO UJSIONEL EN'l'l\E LES SEHEN ISS ll\I ES E'I' 'l'J\ES PUIS SANTS PmNr.Es Lou1s XIV . TnEs OnnETlEN Ro1 DE FnANCE ET DE
NAUARRE &n ET D. PEDRO 11. HoY DE PonTUG-AL ET DES ALG-ARUES & 0 •
Au NOM DE LA TTIES SAINTE 'l'IUNJTIL
S'Etant meu depuis quelques années en ça dans l'Etat du
M aragnan quelques contesLations et differents entre les sujets
du HoY TRES CnnETIEN et ceux du HoY DE PonTuG-AL au sujet de
l 'vsage, et de la possession des Te1·res clu Cap de No1·d situées
entre C a yen ne et la 1·iuie1·e des A m a z ones, qui ont donné occasion a plusieurs plaintes faites a ce sujet par les Ministres de
leurs Majes·Lés, et les 01·dres donnez de part et d'autre, n'ayanl;
pas suffi pour obliger les suj e ts de l 'vne et l'autre Oouronne
à vime ensemble dans la paix et l'amitié qui ont toujours
subsiste entre les Oouronnes de F rance et de Portugal, et
y aJ•ant eu aussy de nouveaux sujets de discorde à l'occasion
des forts d'Aragua1·y et de CunLau ou .Macapa esleuez et
retablis par les Portugais dans les d. terres; LEuns MA.TESTÉS
désirant les euHer, ont proposé par leurs Ministres de faire
connoistre par eles memoires contenant le fait ct l.e droit, l es
raisons par lesquelles elles pretendent la jouissance et la
proprieLé des d. Terres, et continuant dans l'enuie d'esloigner tout ce qui pouuait alterer la bonne jntelligence et la
correspondance qui ont toujours esté en Lre les st~ets des deux
Oouronnes , l e sr Roü JUJ~ President du grand Oonseil de SA
MA.té T. OH. et son ambassadeur en cette Oour, ayant
demandé des conferences qui lui ont esté accordées, on y a
discuté et examiné les r aisons de justice ele part et d'autre, et
l'on y a veu les autheurs et l es Oa.rtes concernant l'acquisition, eL la diuision des d. 'l'enes, et comme il a paru que pour
Tmité de 1700, en fmnçais.
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paruenir a la fin et conclusion ll'vne affaire si j mporLante, jl
falloit de part et d'autre eles pouuoirs speciaux, L e R.oY T.
OH. a enuoyé le sien a son el. ambassadeur le Sr. RourLLt, et
•·,... MA. 1é PoH'l'UGAISE a donné le sien a D. NuNo ALUARES
PEHEIHA son cher et bien aymé neueu Oon.•• en ses Oonseils
el'Etatetde guene, Mestre de Oamp de la prouince d'Estramadure, prés lapersonne ae SA MAY General de la Oau.allerie ele la Oour, President du Tribunal du Dezembargo du.
P a co &.n HoQuE MON'l'EIHO PAm · Oon .c" et secretaire de SA
MA. 1é &.n GoMES Ji'nEmE DE ANDI~ADE aussi Oon.··· ele SA
MA. 1é et general de l'arLillerie elu royaume des Algarues &."
et a MENDO DE FoYos PEHEIHA aussy Oon.c•· de SA MA.1.: et son
Secretaire d'Etat &. n Et ayant fait apparoir de part et d'autre
leu.rs d. pouuoirs, reconnus pour suf:fi.sants et valables a
l'effet de conferer et conuenir d'vn Traité sur la possession
desd. Terres du Cap de Nord situées entre Cayenne et la
rivie1·e des A ?'! tazones, les Oonferences ont esté continuées
sans en venir a vne derniere decision, lesd. Oommiss.re• ne
voulant point de part et d'autre se departir du droit qu'ils
soutenoient, et comme jl a paru qu'il estoit necessaire de
chercher encore de nouueaux Titres, et Bnseignem. 1s outre
ceux qui auoient desja esté produits et examinez, jl a esté
proposé vn projet de Traitte prouisionel et de suspension pour
auoir lieu jusques a la decision du droit des deux Oouronnes,
. et empescher jusques la touttes les occasions qui pouuoient
troubler et mettre la discorde entre les sujets de l'vne et de
l'autre Oouronne, lequel Traitté a esté reglé apres vne meure
deliberation d'vn comnmn consentement e'L auec vne bonne
volonté re'ciproque , dans les Lermes necess . •·•• pour la sureté
et durée d'jceluy, et comme il a esté reconnu que de la part de
SA MA . 1,; T. OH. comme de celle de SA MA . 1" Pom·uGAISE, on
auoit agy de bonne foy et l'on auoit egalement desiré la paix,
l'amitié et l'alliance qui ont toujours subsisté entre les SEw.rs
RoYs de l'vne et de l'autre Oouronne, on a a.rreté et l'on est
conuenu des articles suivans.

·r.
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Article i er.
LE RoY DE PORTUGAL fera euacuer et demolir les forts de aragu'a?'Y et de Cu mau, autrement dit1JI1acapa , retirer les garnisons et generalem.t tout ce qu'il y a dedans , aussy bien que
les habitations d'Indiens qui sont proches des d. forts, et qui
seruent a leur vsage, et ce dans le terme de six mois du jour
de l'eschange des Ratifications du present 'l'raitté, et en cas
qu'il y ait d'autres forts dans l'estendüe des Te7Tes, depu'is
lesd. forts jusques a la T'i'uiero eles am.azo.nes vers .le C a p de
No1·d, et le long de la cosle de la me1·jusqu'a la riuie1·e d'Oyap o c dite de Vincen l Pins o i1, ils seront pareillement demolis
comme ceux d'a1·aguary et ele Cumau ou Macapa, dont la

demolition est conuenüe en termes exprés.
An'l'. 2•.

Les Françoi s et Portugais ne pourront dans la suíte
occuper lesd. forts ny en esleuer de nouueaux dans les·
mesmes endroits ny en quelqu'autre que ce soit, dans l'esten-·
düe des terres marquées dans l'artiele precedent, dont la
possession demeure indecise entre les deux Oouronnes; les
vns ny les autres ne pourront non plus y faire aucune habitation ny establir aucun Oomptoir de yuelque qualité que c0
soit, jusques a ce qu'il soit décidé entre les d.eux Roys, a tiUi
demeurera de justice et de droit la possession desd. '!'erres.

'l'outes les habita'tions et Nations d'Indiens qui se trouueront
dans l'estendüe desd. '!'erres demcureront pendant le temps
de la suspension conuenüe dans le mesrne Etat ou elles sont
apresent sans pouuoir estre pretendües n'y sournises de parL
ny d'autre, et sans qu'on puisse aussy de part ny d'autre
faire commerce d'Esclaues , mais elles seront secourües par les
Missionn. rcs qui y assistent actuellem 1• et au défaut d'aucun
cl 'Eux, ceux qui rnanqueront seront remplacez par d'autres de
Tnt.ité d~ 17 00, ~n (1·ançaú.
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la mesme Nation, et en cas qu'il se trouue qu'on ayt chassé
desd. habitations quelques Missionnaires F ranço i s qui y fussent establis pour en prendre soin, ils y seront retablis comme
auparavant.

Les François pourront ·s'estendre dans.lesd . Terres dont par
les articles 1. cr et 2. c du present Traitté la possession demeure
indecise, jusqu'a la 1·ittiere des am.azones, depuis la situation
desd. forts de aragua1·y et de Cu mau ou !11acapa vers le Cap
de N o1·d et coste de la mer, et les P ort u gais pourront faire de
mesme jusques a, la riuie1·e d'Oyapoc ou Vincent Pinson
vers la coste de la Mer, dans lesquelles Terres les François
ne pourront entrer que par eelles qui sont du costé de C a y enn e
et les Portugais par celles qui sont le long de la riuiere des
amazo nes, e~ non autrem.t et tant les vns que les autres se
con tiendront respectiuem. L entre lesd. riuieres cy dessus marquées et exprimées qui font les bornes, les lignes et les limites
des 'I' erres qui demeurent jndecises entre les deux Oouronnes.
ART.

se.

Tous les François qui se trouueront retenus par les Portugais seront renuoyez aOayenne auec leurs Indiens, leurs
marchandises et biens; jl en sera vsé de mesme a l'esgard
des Portugais qui pourroient se trouuer retenm: par les
li'rançois, lesquels seront renuoyez a Belem de Pa1;a, et
en cas que quelques Portugais et Indiens eussent esté
arrestez pour auoir pris le party des François, ou quelques
F'rançois et Ineli ens pour auoir pris celuy des Portugais,
jls seront mis hors eles prisons, ou ils sont detenus, sans qu'il
puisse leur estre faist aucun chat-iment.

Les Sujets ele l'vne et de l'autre Oouronne ne pourront rien
innouer contre la disposition du pfit Traitté prouisionel, mais
Tmilé de 1700, en /1·ançais.

'

.

.

\

(. 452 ) J

4c

DOCUMENT

§ 2632 .

au contraire cÓntribueront par le moyen d'Tceluy a conseruer
là paix, la correspondance et l 'amitié crui ont toujours esté)
entre les deux Oouronnes.
Art . 7•.
Jl ne ser a fait aucun acte d'hostilüé parliculier, ny par l'auLo rité des Gouverneurs, sans en auoir Çl.onné part a.ux Roys
leurs Maitres qui feront terminer amiablement touttes les difficultés qni pourroient suruenir par la suitte sur l'explication
des articles du present Traitté, ou qui pouiToient naistre de
nouueau.

Art. 8".
En cas de contestation entre les sujets de l'vne et l'autre Couronne, ou par leur fait propre, ou par celuy des Gouuerneurs ;
ce qui leur est precisement deffendu, le present Traitté ne
sera pas pour cela censé rompu ny violé, estant fait pour
assurer la paix et l'amitié entre les deux Comonnes, et si cela
arriuoit, les deux Roys chacun a leur esgard, des qu'ils
seront informez du fait, donneron t des ordres pour faize [si c]
punir les coupables, et repa.rer d'vne maniere juste et conue-:
·nable les dommages qui pourroient auoir esté faits_ .
Art. 9".
De la part de l'vne et de l'autre Ooul'Onne on recherchera, et
on fera venir jusques a la :lin de 'l'année prochaine 1701. tons
les Titres et Enseignem.t• aleguez da.ns les Conferences, pour
seruir a l'entier esclaircissement de la possession qui par le
present Tra.itté demeure indecise entre les deux c ·ouronnes,
et les pouuoirs donnez par les deux Roys demeurent en leur
force, pour d<ws led. temps et jusques a la fin de l'année 1701,
le diferent dont est question estre terminé definitiueml.

Tm·ité de i 700, en fra;nçais.
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Art. 10°.

Et comme ~e Traitté est seulenl. .1 prouisionel, · et sus:pens'if,
Icell:ly ny aucune des Clauses, Conditions et ex:pressions y
contenües ne donneront aucun droit de :part n'y d'autre :pour
la jouissance et la :pro:prieté desd . Terres qui par led. traiUé
demeurent en sus:pend, et en quelque temps que ce soit on ne
pouna se preualoir de :part n'y d'autre de ce qu'il contient
pom· la deéision dn differend.
Art. 11°.

Lesd Commissaires . :prometent et s'obligent s'cms · la · foy et
:parole Royalle desd. SEIG.' 9 RoYS DE Fn.ANCE ET DE PonTUGÃL,
que LEUits MAJESTÉS ne feront rien contre et au pi·éjudice 'éÍe
ce Traitté :pr9uisionel, et ne consentiront directeir:ent o'~_jndi
rectem.1 qu'il soit rien fait, et s'il arriuoit a.n contraíre, d'y
remedier aussytost, et pour l'execution et sureté de tout ce
qui esL cy dessus dit et declaré, jls s'obligent -en bon.ne
deüe forme, renonceants a touttes Loix, stiles, coutumes, et a
tous droits en leur faueur qui pourroient y estre contraíres.

et

Art. 12•.

Lesd. Commissaires promettent en outre respectiuem. que
lesd. SErGNEURS RoYs leurs Souuerains ratifieront ce Traitté
bien et legitimem. 1, que l'Eschange des Ratifications se fera
dans deux mois, du jour de la Signature, et que dans les deux
mois suiua.ns les doubles des Ordres necessaires pour l'execution des ar~icles cy dessus, seront remis de par t et d'amre.
Touttes lesquelles Choses contenües dans lesd articlcs uv
present Traitté prouisionel, ont esté accordees Et conclües par
Nous Commissaires susd. ele LEURS MAJESTÉS 'fnES CHI\.E'l'IENNE
et 'Pon.'l'UGAISE, en vertu des pouuoirs a nous elonnez, dont
copies sont y jointes, en foy et sureté ele quoy, et :pour temoignag·e ele la vérité, nous auons signé le :preseut acte et y
Tmité ,de: 1700,; en f"rançais.
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auons fait aposer le Cachet de nos armes. a Lisbonne le 4".
du mais de mars de l'année mil sept cent.
L. S. RourLLÉ

L.
' L.
L.
T,.

S. O DuQuE MARQUE S DE FERREIRA
S. HOQUE MONTEIRO PAIM
S. GOMES FHEIHE DE ANDRADA
S. MENDO llF. FOYOS PEREIRA.

Comme le déclare le § :1978, ce docurnent est donné d'apres une
.copi~ du temps, conservée au Ministere de la Mar·ine et des Colonies
·de Fr.ance. ·
. Ladite· copie est légalisée par ces deux rnots : ~ Collationné "PliEitYPEAUX . »
JÉllÔME PHE LYPEAUX, CO~ITE DE PONTCHART IIAIN, fut Ministr·e de la
Marine et des Colonies depuis le 6 septembre :1699 jusqu'au 3:1 aoC1t
:1715. (§ :1969).

Tmité dp 1700, en .j'mn,ça.i s.
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CINQUIEME DOCUlllENT

Texte portugais çlu T1·aité d'Utrecht.

TRA'l'ADO DE PAz, ENTRE SuA MAGESTADE CHRIS'l'IANISSUtA, E
SuA MAGESTADE PonTu&uEzA, CONCLUJDO [Ellf UTRECHT A 11. DE ·
,ABRIL. DE 1713.
·· ' Ehr NOME DA SANTISSIMA TRINDADE.
· · .HAVENDO A PROVIDENCIA DrvrNA disposto os animas do
1nuyto Alto, & muyto P9deroso Príncipe LUJs XIV. PELA
GRAÇA DE DEOS REY CHlUS'l'IAN!SSIMO DE FRANÇA, & DE NA VARRA,
& do muyto Alto, & muyto Poderoso Príncipe Dm.r J OAô o V..
PELA GHAÇA DE DEOS REY DE PORTUGAL, E DOS ALGARVES, a contribuir para~ o sossego de Europa, fazendo cessar a guerra
entre os seus vassallos; & desejando SuAs MAGESTADES naõ
,sómente estabelecer, mas estreitar ainda mais a antiga Paz,
& amizade que sempre houve ehtre a Coroa de França, & a
Coroa de Portugal, a este fim de~·aõ plenos poderes aos
seus Embaixadores Extraordinarios, .& Plenipotenciarios; à
saber S. MAGESTADE CHRISTIANISSIMA ao Senhor NrcoLAO MAn.QUEz DE HuxELLES, Marichal de França, Cavalleyro das
Ordens del Rey, Lugartenente General no Governo de Bor~
gonha, e ao Senhor NrcOLAO MESNAGER, Cavalleyro da Ordem
de S. Miguel: & SuA MAGESTADE PoRTUGUEZA ao Senhor JoÃo
GuMES DA SYLVA, CoNDE DE 'l'AnoucA, Senho1· das Villas de
Tarouca , Lalim, Lazarim, Penalva, Gulfar, e suas
dependencias, Commendador de Villa Cova, do Conselho de
SuA MAGESTADE, & Mestre ele Campo General elos seus Exercitas; & ao Senhor D. Lurs DA CuNHA, Commenelador de
S. Maria de Almenelra, e do Conselho de S. lVLo\.GESTADE; os
quaes concorrendo no Congresso ele U t r e c h t, depois de
implorarem a assistencia Divina, e examinarem reciprocamente os ditos plenos poderes , de que se ajuntaràõ copias no
fim deste Tratado, convieraõ nos Artigos seguintes.
Tmité d' Ut1·echt, en po1·tugais.
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Havcrà huma Paz perpetua, hua verdadeira amizade, & huma
firme, & boa correspondencia entre S. MAGESTADE CHniSTIANJSSIMA, seus Descendentes, Successores, & Herdeiros, todos
seus Estados', & vassallos · de hila ' p~i,te, & S. MAGESTADE
POR'l'OGUEZA, seus Descendentes, Successores, & Herdeiros,
todos seus Estados, & vassallos da outra, a qual se observarà
sincera, & inviolavelmente, sem 1permittir que de huma ou
outra parte se cometa alguma hostilidade em qualquer lugar,
& debaixo de qualquer pretexto que for. E succedendo · ainda
por caso naõ previsto, fazer-se a menor cõtravenção a este
Tratado, ·esta se reparará de huma, & outra parte de boa fé,
sem dilaçaõ , nem difficuldade, & os aggressores seraõ casti·gados, ficando o presente Tratado em toda a sua forç.a.
li

Haverà de huma, & outra parte hum inteiro esquecimento
de todas as hostilidades, que até aqui se fizeraõ, de sorte, que
todos, & cada hum dos vassallos da Coroa de França, & da
Coroa de Portugal, naõ possaõ allegar reciprocamente as
-perdas, & danos recebidos nesta guerra, nem pedir satisfaçaõ
uelles por via de justiça, ou por outro qualquer modo.

III
Todos os prisioneiros de guerra, feytos por huma, & outra
parte, se restituiraõ promptamente, & se poraõ em liberdade
sem exceição, & sem que se peç:.a cousa alguma pelo seu troco,
ou despezas.

IV
Se succedesse que nas Colonias , ou outros Dominios das
sobreditas MAGESTADEs fóra de Europa, se houvesse tomado
de huma ou out1·a parte algila Praça, occupaclo algum Posto,
Tmité d' Ut?·echt, en po?·tugais.
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ou levantado algum Forte, de que presen.t emente naõ póde
haver noticia por· causa da grande distàcia, as ditas Praças,
ou Postos seràõ restituídos promptamente nas maõs do pri·meiro possuidor, no estado em 'que se acharem ao tempo da
publicaçaõ da P<11z; & os ditos . F.ortes novamente edificados
seràõ demolidos, de sorte, que as . cémsâs ..fique na mesma
forma em que se achavaõ antes do principio desta guerra.
I

'

.

~

v
Farseha o Commercio no continente de França, & de Portugal, da mesma maneira que se fazia . antes da presente
guena; bem entendido, que por este Artigo se reserva cada
huma elas partes liberdade de reg1·ar as Condiçoes do dito
Commercio por hum Tratado particular, que se poderà fazer
nesta materia.
VI
9s mesmos Privilegias, & Izençoes que lograrem os vassallos
.de S. MAGESTADE CHRISTIANISSIMA em Portugal, se daràõ aos
·vassallos de S. MAGESTADE PonTUGUEZA em Fràça: & a fim de
contribuir mais para o adiantamento, & segurança dos Mercadores das duas Nações, se lhes acordaràõ Consules reciprocamente, com os mesmos Privilegias, e Izençoens que os
' Consules de França costumavaõ ter em Portugal.
VII

Serà permittido reciprocamente assim aos Navios de guerra,
como Mercantis, entrar livremete nos Portos da Coroa d.e
França, & naquell<?S da Coroa de Portugal, onde custuma- ·
·vaõ entrar d'antes, com tanto que Ós de guerra não excedaõ o
numero de seis ao mesmo tempo nos Pórtos mayores, & de
ires nos menores: & se acaso chegarem Navios de guerra de
huma elas duas Naçoes ep1 mayor numero a algum Porto da
·o';ltra, naõ poderáõ entrar nelle, sem pedir licenç.a, ao Gover. nador, ou ao Magistrado; & succedendo, que levados de algüa
. Tm i té. Ut?'echt, ,en po?:túg ais.
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tormenta, ou constrangidos de outra algila necessidade, ve ..
nhaõ a entrar no dito Porto sem pedir liceça, seràõ obrigados a
dar logo aviso ao Governador, ou Magistrado da sua chegada i
& se naõ poderâõ dilatar mais que o tempo que lhes for permittido, abstendose entre tanto de fazer cousa alguma, que
l'edunde em dano do dito Porto.

VIII
A fim de prevenir toda a occas1ao de discordia, que poderia
·h aver entre os vassallos da Coroa de França, & os da Coroa
de Portugal, SuA MAGES'l'ADE CHRIS'l'IANISSIMA desistirà para
sempre, como presentemente desiste por este Tratado pelos
termo s mais fortes, & mais auteticos·, & com todas as clausulas
que se requerem, como se ellas aqui fossem declaradas , assim
em seu nome, como de seus Descendentes, Successores,. &
Herdeiros, de todo, & qualquer direito, & pertençaõ que póde,
ou podera ter sobre a propriedade das Tetras chamadas do Cabo
do Norte, & situadas entr·e o Rio das Amazonas, & o de
Japoc ou de Vicente Pinsaõ,, sem reservar, ou r eter porçaõ
alguma das ditas Terras, para que ellas sejaõ possuídas daqui
em diante por SuA MAGESTADE Pmt1'U &UEZA, seus Descendentes, Successores, & Herdeiros, com todos os direitos de
Soberania, Poder absoluto, & inteiro Domínio, como parte de
s'e us E s tados, & lhe fiquem perpetuamente, sem que SuA
MAGESTADE PonTuGUEZA, seus Descendentes, Successores,,
& Herdeiros possaõ jamais ser perturbados na dita posse por
SuA MAGES'l'ADE CHRIS'l'IANISSIMA, seus .Descendentes, Successores, & Herdeiros.

IX
Em consequencia do Artigo precedente, poderà SuA MAGESTADE PoRTUGUEZA fazer reedificar os Fortes de Araguari, &
Camaú, ou Massapà, & os mais que for·aõ demolidos em exec_u çaõ do Tratado Provisional feyto .em Lisboa aos 4. de Março
de 1700, entre SuA MAGESTADE CHRISTIANISSJMA, & SuA MAGESTADE PonTuGuEzA EL REY D. PEDIW o li. de gloriosa memoria:

Traité d' Utrecht, en po1·tugais.
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·o ·qual Tratado Provisional em virtude deste fica nullo, & de
nenh.u vigor. Como tambem 'serà livre a S . MAGES'l'AD.E .Pon'l'UGUEZA fazer levantar de novo nas Terras de que se faz ·tnençiLo
no Artigo precedente, os mais Fortes que lhe parecer, & provellos de tudo o necessario para a defensa das ditas Terras.
DOCUMENT

X

S. MAGESTADE ÜHRIS'I'IANISSIMA reconhece pelo 'presente Trà:..
tado, que as duas margens do Rio das A m azo1ws, assim
Meridional, como Septent?·ional, pertencem em tocla a Propri!edade, Dominio, ·& Soberania a SuA !vi.<~.GESTADE PonTuGUE·ZA, &
promette, que nem elle, nem seus Descendentes, Successores, & Herdeiros faraõ jamais algtla pertençaõ sobre· a Na:.
vegaçaõ, & uso do dito Rio, cõ qualquer pretexto que ·seja.

XI
Da mesma maneira. que S. MArTESTADE ÜHRISTIANISSIMA · desiste em seu nome, & de seus Desc.enclentes, Successores, .&
Herdeiros, ele toda a pertençào sobre a Navegação, & uso d0
Rio das A ma. zonas, cede ele todo o direito que pudesse ter
sobre algum outro Domínio ele S. MAGESTADE Pon·ruGUEZA,
tanto na America, como em outra qualquer parte elo mundo.

XII
E como he para recear que haja novas dissensoes entre os
Vassallos da. Coroa de França, & os da. Coroa ele Po.vtugal,
com a occasião do Oommercio , que os moradores de Cayena.
pàdem intenté'Ll' no Maranhão, & na entrada do Rio das A mazonas, SuA MAGESTADE ÜHRISTIANISSIMA promette por si, seus
Descendentes, Successores, & Herdeiros, que nam consentirá
que os ditos moradores de Cayena, nem quaesquer outros seus
Vassallos vaõ commerciar nos lugares acima nomeados , & que
~he serà absolutamente prohibido passar o R-io de Yicenie
Pinsaõ, para fazer commercio, e resgwtar Escravos nas Te1·1·as
do Cabo do Norte; como tambem promette SuA .MAGESTADE
. T1·aité d' Utrec!•t, en .p6wtttg ais.
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PonTUGUEZA pcir si, seus Descendentes, ·Successores, & Her_deiros, que nenhuns dos seus Vassallos iraõ cornmerciar a
Cayena.
. ' X III
'fambem SuA MAGESTADE ÜHRISTIANISSIMA em seu nome, & de
seus D~scendentes, Successorés, & Herdeiros promette impedir
.que em todas as ditas Terras, q' por este Trata,cloficaõ julgad_a s
-p ertencer incontestavelmente à Coroa ele Portugal, entrem
.Missionarios Francezes, ou quaesquer outros debaixo da suéJ,
protecçaõ , ficando inteiram ente a direcçaõ espiritual daquelles
.Povos aqs Missionarios Portuguezes , ou mandado~ de Portugal. ·
XIV
Desejando sobre tudo S. MAGESTADE OnniSTIANISSIMA a l&] S.
MAGESTADE PonTuGUEZA a promp~a execução deste Tratado, de
que se segue o descanso dos seus Vassallos, ajustouse, que
elle tenha toda a sua força, & vigor immediatamente · depois
da puhlica~ão da Paz .
XV
Se succeder por algum acontecimento (o que DEos não pel'mitta) que haja algüa interrupçaõ de amizade , ou rompimento
entre a OonoA DE FRANÇA, & a OonoA DE Pom·uGAL, acordarseha
sempre o termo de 6. mezes depois do dito rompimento aos
_Vassallos de ambas as partes, para que vendão, ou transportem
os seus efl'eytos, & outros bens, & retirem as suas pessbas onde
·melhor lhes parecer.

XVI

· E porque a muy to Alta, & muyto Poderosa Princesa a RAJNIÚ•
DA GnANDE-BnETANHA offerece ser garante da inteira execu~.a,õ
deste Tratado, & de sua validade, & duração, S. lVIAGES'rAD.E

Tmité d' Utrecht, en portugais.
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CHRISTIANJSSIMA, & S. MAGESTADE PoRTUGUEZA aceitaõ a sobredita garantia em toda a sua força, & vigor, para todos, & cada
hü dos presentes Artigos.

XVII

1

Os ditos senhores REYS DE FRANÇA, & DE PoRTUGAL consentem
tam:bem, que todos os Reys , Prin~ipes, & R~spublicas, ·que
quizerem entrar na mesma garantia, possaõ fazer promessa,
& obrigacaõ a SuAS MAGESTADES, em ordem à execuçaõ de tudo
o ·conteudo neste Tratado.

XVIII
Todos os Artigos acima escritos, & o contendo em cada hum
delles , foraõ Tratados, acordados, passados, & estipulados
entre os sobreditos Embayxadores Extraordinarios, & Plenipotenciarios dos senhores Reys Christianissimo, & de Portugal,.
em nome de 'suAs lVIAGESTADES; & elles promettem em virtude
dos seus plenos poderes que os ditos Artigos em géral, & cada
h~m em particular se1·aõ observados, & cumpridos inviolavelmente pelos sobreditos senhores Reys seus Amos.

XIX
As Ratificaçoens do presente Tratado, dadas em boa, & devida
.forma, se trocaraõ de ambas as partes dentro do termo de 50 ..
dias à contar do dia da assignatura, ou mais cedo se for possível.
Em fé do que, & em virtude das Ordens, & Plenos poderes
que nàs abaixo assinados recebemos de nossos Amos EL REY
CHmSTIANrssrMo, & EL REY DE PoRTUGAL, assinamos o presente
Tratado, & lhe fizemos pàr os sellos de nossas A r mas . Feit0
em Utrecht a 11 de Abril de 1713.
(L. S.) HuxELLES. (L. S.) CoNDE DE TAnoucA.
(L. S.) MESNAGER. (L. S.) DoM Lurs DA CuNHA.
Comme le déclarenl les §§ 2049 à 2057, ce documenl est donné
d'apres l'édilion officielle.
Tmdté d' Ut1·echt, en po1·tugais.
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'l'RAITÉ DE PA IX ENT IIE LA FRANCE E'l' LE PORTUGAL . ÜONCLU À.
UTRECHT LE 11 AviUL 1713.
LA PnoviDENCE DIVINE ayan t porté les cmurs du tres-haut
& LÍ·és-puissant Prince, Loü1s XIV. PAH LA GRACE DE Dmu,
RoY 'l'rms-CHRÉTIEN, DE FnANCE & DE NA VARRE, & du tres-haút
& Lres-puissant Prince JEAN V. PAR LA GRACE DE Dmu, RoY DE
Pon.TUGAL, & DES ALGARBES, à contribuer au repos de l'E urope, en faisant cesser la guerre entre leurs Sujets, & LEURS'
MAJESTEz- sollhai~ta.nt non seulement de rétablir, mais encare
d'afferrnir davantage l'ancierrne Paix & amitié qu'il y a toújours eu entre la Couronne de Prance &Ia Oouronne de Portugal; à cette fm, ils ont donné leurs pleins Pohlvoirs ã leurs
Arnbassadeurs extraordinaires & Plenipotentiaires; sçavoir,
!:?A MA.TESTÉ 'l'nES-ÜHRÉTIENNE au Sieur NICOLAS MARQUIS
D'HuxELLES, Maréchal de France, Chevalier des Ordres du
Roy, Lieutenant General au Gouvernement de Bourgogne, Et au sieur NicOLAS MENAGEn, Chevalier de l'Ordre de
saint Michel; Et SA MAJESTÉ PoRTUGAISE au sieur JEAN Go.MÉS
DA SILVA, OoMTE DE 'l'AnoucA, Seigneur des Villes de 'l' aro uca,
de Lalin, de Lazarin, de Penal v a, de Gulfan (sic) & leurs
dépendances, Oommandeur de Villacova, du Oonseil de SA
MAJESTÉ, Mestre de Oamp de ses armées &c. Et au Sieur DOJ\l
Loü1s DA CuNHA, Oommandeur de sainte Marie d' Almendra du
Conseil de SA MA.JESTÉ, lesquels s'étant trouvez au congrez
d'Utrecht, & aprés avoirimploré l'assistance divine, & avoir
examine reciproquement lesdits pleins-Pouvoirs, dont les
copies sont inserées à la fin de ce Traité, sont convenus des
Articles qui s'·ensuivent.
Art. I.

Il y aur<L à l'avenir une Paix perpetuelle, une vra.ye a.mitié,
& une ferme & bonne correspondance entre SA MAJESTÉ 'l'nES-
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ÜHRÉTIENNE, · s~s hoirs, successeurs & h eritiers, tous ses Etats.
& Suj ets d'une part , & SA MAJESTÉ PonTUGAISE, ses hoirs,
successeurs & heritiers, tous ses Etats et Sujets de l'autre,
laqu e11c sera sincerement & inviolablement observée, sans

permettre que de part & d'autre on exerce aucune hostilité, en
quelques lie:ux & sous quelque prétexte ·que· ce soit; Et s'il
arrivoit que par quelque. accident, même imprevú, on vint à
faire la moindre confravention à ce 1'raité, elle se réparera de
part & d'ailtre de bonne foy, sans delay , ni difficulté, & les
agrcsseurs en seront punis, le present 'rraité ne laissant:
pas de subsister dans toute sa force .
Art . . li.
ll y aura. de part & d'e:mtre mr entier oubly: de ·toutes· Ies
hostilitez commises jusqu'icy; ensorte que tous & chacun des
Sujets de la Couronne de F rance & de la Couronne de Portugal, ne puissent a.lleguer recip1·oquement les pertes & dommages soufferts penclan t oetLe guene, ni en demaneler satisfaction par voye de justice ou autrenÍent . .
Art. III.
Tous les prisonniers ele guerre faits de part & cl'autre, seront promptement renelus & mis en liberté sans exception·, &
sans que l'on demande aucune chose pour leur rançon, ny pour
leur clépense.
Art. IV.

S'il étoit arrivé que dans les Colonies ou autres Domaines
de LEUilSDI'l'ES MA.TESTEZ, hors de l'Europe, on eút pris de
cóté ou cl'a.utre quelque Pla,ce, occupé quelque poste , & Mü
quclque Fort (ce clonL on nc sçauroit êtr e assuré presentement
à cause d'un si granel éloignement) lesclites Places ou Postes ,
seront incessamment rendus entre les mains·· du premier possesseur, clans l'état oú ils seront trouvez a:u tems ele la publi-.
oation ele la Paix, & les nouveau·x Forls en seront clémolis i
Tnr,íté .d' Utrecftt, en {mnçais.

ensorte que les choses restent sur le même pied ou elles
étoient avant le commencement de cette guerre.
Art. V.
L e Comm erce se fera dans le Oontinent de 1<' rance & de
Portugal, de la même rt1aniére qn'il se faisoit avant la presente guerre, Bien entendu que chacune des Parties se réserv,e
par cet ArLicle la liberté de regler les conditions dudit Oommerce, par un 'l'raité particulier qu'on pourra faire pour ce
sujet.
Art. ·VI.

' '

Les mêmes Privileges & exemptions dont les Sujets de SA
MAJESTÉ TnEs-CHRÉ'l'IENNE, joüiront en·. Portugal, seront
. accordez aux Sujets de SA MAJESTE PowruGAISE en France; Et
afin de mieux pourvoir à l'avancement & à la seureté eles Marchands eles deux Nations, on leur accordera réciproquement
eles Consuls .. avec les mêmes Privileges & exemptions, dont
ceux de F rance avoient coú.tume de joüir en Portugal.
Art. VII .
Il sera permis réciproqu.ement aux Vaisseaux, tant Mar..:
chands que de Guerre, d'entrer librement dans les Ports de la
Couronne de F rance, & dans ceux de la Couronne de Portugal, oú ils avoient coúLume d'entrer par le passé, pourvú
que ceux- cy n'excedent tovs e!lsemble le nombre de six, à
l'égard des Ports d'une plus grande capacité, & le nombre ele
trois à l'égard des Ports qui sont moindres. En cas qu'un plus
granel nombre de Vaisseaux de Guerre de l'une des deux Nalions se presente devant quelque Port de l'autre, ils n'y pourront entrer sans avoir demandé la permission éliu Gouverneur, ou bien au Magistrat; Et s 'il arrivoit que lesdits Vaisseaux
poussez par le gros ternps ou contra.ints par quelque autre necessité pressante, vinssent à entrer elans quelque Port, sansen avoir demandé la permission, ils seront obligez ele faire
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part d'abord au Gouverneur ou au Magistrat ele leur arri~ée,
& ils n'y poul'l'ont séjourne1· au delà du temps qui leur sera
permis, s'abstenant cepenclant de faire la moinclre chose dont
ledit Port puisse être endommagé .
AR'l'. VIII

A:fi.n de prévenir toute occasion de discorde qui pourroü
naitre entre les Suj ets dela Oouronne de F rance & ceux de la
Oouronrie dePor tu g al, SA MA.msTÉ 'l'nEs-OHRETIENNE se desistera pour toújours, comme Elle se desiste dés à present par
ce 'l'raité, dans les termes les plus forts & les plus aytentiques·, & avec toutes les clauses requises, comme si elles
étoient inserées icy, tant e o son nom, qu'en celuy de ses hoirs,
successeurs & heriLiers, de tous droits & prétentions qu'Elle
peut ou pourra prétendre sur la proprieté eles tenes, appellées
du Cap-du-NoTCI., & silttées ent1·e la 1·ivieTe eles Amazones,
&celle ele Ja:poc ou de Vincent Pinson, sans se réserver

ou retenir aucune portion desdites te iTes, afin qu'elles soient
desarmais possedées par SA MAJESTÉ PonTUGAISE, ses hoirs,
successeurs & heritiers avec tons les droits de Souveraineté,
d'absolue puissance, & d'entier Domaii.le, comme faisant parti e
de ses Etats, & qu'elles lui demeurent à perpetuité, sans que
SA MA.TESTú PoRTUGATSE, ses h,?irs, successeurs & heritiers,
puissent jamais être troublez dans l~dite possession, par SA
MAJESTÉ TnEs- OHnÉTIENNE, ny par ses hoirs, successeurs &
h el!i ti ers .
AnT. IX.
En conséquence de l'Article précedent, SA MAJESTÉ Pon'l'UGAISE pourra faire rehàtil' les FoTts d'Arguari (sic) & ele
Camau, ou Ma.ssa.pa, Aussi-bien que tons les autres qui ont ·
été démolis, en execution du 'l'raité provisionei fait à Lis])onne
le 4. mars 1700. entre SA MAJEST:É 'l'rms-OunÉTIENNE, & SA
MAJESTÉ PoRTUGAISE PmnnE II. de glorieuse memoire, Ledit
'l'raité provisione! restant nul, & de nulle vigueur en vertu
de celuy-cy; Comme aussi il sera libre à SA MAJESTÉ PoRTUT. II
T1·aité d' Ut?"echt, en I '{1·ançais.
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GAISE de faire bâtir dans les terres mentionnées au précedent
Article, autant de nouveaux Forts qu'elle trouvera à propos,
& deles pourvoir de tout ce quisera necessaire pour la deffense
desdites 'ferres .
·
ART. X.
SA MAJESTÉ TRES-OrmÉTIENNE reconnoit par le present Traité
que les deux bords de la ~·iviere des A mazones, tant le M eridional, que le SeptentTional, appartiennent en toute proprieté, Domaine & Souveraineté à SA MAJES'l'É Pon'l'UGAISE, Et
promet tant pour Elle que pour tous ses hoirs, successeurs &
heritiers, de ne former jamais aucune prétention sur la navigation & l'usage de ladite Riviere sous quelque prétexte que
ce soit.
ÀR'l'. XI.
De la m ême maniere que SA MA.JES'l'É TnEs-CHRÉTIENNE se
départ en son nom, & en celui de ses hoirs, successeurs &
heritiers, de toute prétention sur la navigation & l'usage de
laTiviere des Amazones, Elle se desiste de Lout droit q,u'elle
pourroit avoir sur quelque autre Domaine de SA MA.TESTÉ PonTUGAISE, tant en Amerique, que dans toute autre partie
du monde.
Art. XII.
Et comme il est ú craindre qu'il n'y ait de nouvelles dissentions, entre les Sujets de la Oouronne de France & les Sujets
de la Oouronne de Portugal, à l'occasion du commerce, que
les habitans de Cayenne pourroient entreprendre de faire
dans le Maragnan, & dans l'embouchure de la ?'iv·iere ,des
Amazones; SA MAJESTÉ Tm:s-OrmÉ'l'IENNE promet, tant pour
Elle que pour tous ses hoirs, successeurs & heritiers, de ne
point consentir que lesdits habitans de Cayenne, ny aucuns
autres Sujets de SADITE MAJES'l'B, aillent commercer dans les
endroits sus-mentionnez, & qu'il leur sera absolument def~
Traité d' Ut1·echt 1 en français.
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fendu de passer la rivie1·e de Vincent Pinson, pour négocier
& pour acheter des Esclaves dans les Te1Tes du Cap-duN OTd; Oomme aussi SA MAJES'l'É Pon•ruGAISE promet tant pour
Erlle (sic), que pour ses hoirs, successeurs & heritiers, qu'aucuns de ses SÚjets n'iront commercer à Cayenne.

Art . XIII.
SA MAJESTÉ TnEs-CHRÉTIENNE promet aussi en son nom &
en celuy de ses hoirs, succe sseurs & heritiers, d'empêche
qu'il n'y ait des Missionnaires François ou autres sous sa
proLection, dans toutes lesdite!;l terres, censées appartenir
incontestablement par ce Traüé à la Couronne de Portugal,
La direction spirituelle de ces Peuples, restant entierement
entre les mains des Missionnaires Portugais, ou de ceux que
l'on y enverra de Portugal.
Art. XIV.
SA MAJES'l'É TRÉS-CHRÉTIENNE, & SA MAJESTÉ PORTUGAISE,
n'ayant den tant à camr que le prompt accomplissement de ce
Traité, d'ou s'ensuit le repos de leurs Sujets on est convenu
qu'il aura toute la force & vigueur immediatement aprés la
publication de la P~u.
Art. XV.
S'il anivoit par guelque accident (à ce que Dieu ne plaise)
qu'il y cút guelque interruption d'amitié, ou guelque rupture
entre la Couronne de France & la Couronne de Portugal;
on accordera toújours le terme de six m.ois aux Sujets de part
& d'autre, aprés ladite rupture, pour venclre ou transporter
tous leurs effets, & autres biens-, & retirer l,e urs personnes oi1
bon leur semblera.
Art. XVI.
Et parceque la Tres-Haute, 'rres-Excellente, & TresPuissante· Princesse la REINE DE LA GRANDE BRETAGNE~ offre
Tmité d' Ut1·echt, en français.
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d'être garante de l'entiere execution de ce Traité, de sa validité & ele sa ·durée, SA MAJESTÚ TnEs-Cr-IRÉTI~NNE & SA MAJESTÉ PonTu&AISE, acceptent la susdite garantie dans toute sa
force &_vigueur pour tous & chacun des presens Articles.
Art. XVII.
Lesdits Seigneurs RoY TnES-CHnÉTIEN, & RoY DE PoRTUGAL, consentent aussi que tous les Rors, PnrNCES & RÉPUnL rQuEs qui voudront entrer dans la même garantie, puissei1t
donner à lems Majestez leurs promesses & obligations, pour
l'execution de tout ce qui est contenu dans ce 'l'raité.
Art. XVIII.
:rous les Articles cy-dessus énoncez, ensemble le contenu
en chacun d'iceux, ont été traitez, accordez, passez & stipulez,
entre lesdits AMBASSADEURS extraorclinaires & PLENIPOTENTIAIRES desdits SErGNEuns, RoY TnEs-Cr-IR:ÉTIEN, & RoY DE
PoRTUGAL, au nom de leurs MAJESTEz, et ils promettent en
vertu de leurs pleins-Pouvoirs que lesclits Articles en general
& chacun en particulier, seront inviolablement observez &
accomplis par lesdits SEIGNEURS Rors leurs MAiTnEs .
Art. XIX .
Les Ratifications du present 'fraité données en bonne &
dúc forme, seront échangées de part & d'autl'e dans le terme
de cinquante jours, à compLer clu jour de la signature, ou
plútôt si faire se peut.
En foy dequoy & ·en vertu eles 01·dres et pleins-Pouvoirs
que nous soussignez, avons reç;.us de nos MaHres, le RoY
TnEs- OunÉTIEN, et le RoY DE PonTUGAL, avons signé le present 'l'raité, & fait apposer les sceaux de nos Armes. Fait
à Utrecht le onze Avril mil sept cent treize.
L. S. 1-IUXELLES .
L. S . J. ÜOMTE DE TAROUCA
L. S. MENAGER.
L. S. D. LUIS DA CUNHA.
Comme lc déclarent les §§ 2049 à 20:i7, ce document est donné
d'apres l'édi tion officielle.
Tm'ité d' Ut1·echt, en (rançaís.
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ABAETÉ (Ant~ nio Paulino Limpo de Abreo, vicomte de). Sa p art
dans la questioo du Map:í.: 991.
ABBEVILLE (Claude d') : 1345.
ABREU (Manoel Joaquim de), exploraleut· de l'Araguuri, du Garapapari e t du Maoahy, en 1791; explorateur du Mayaca ré, du Calçoeoe,
du Con ani et 'âu Cassipme, en 1794; 591, 1191, 1201 à 1203, 2222,
2489.
.
ACARA Y (Chain e) , fron W~re du Brésil et de la Guyane an glaise :
894, 1133.
ACCIOL1 : 302, 1233 p. 312, 1234 p. 327, 1375 à 1377, 1384, 1385, 1849,
1879, 2277.
ACCORD DE 1841 (n eu t1·a lisation ele J11apà) : 1050, 1104, 1105 et note
au § 1103.
ACOSTA, auteur esp agnol de 1590 : 1318.
ACTE DE VIENNE, 9 .JUIN 1815: 854 à 858, 1847. Sa véritable signification : 860 à 867, 2201 à 2203. - Note au § 1103.
ACTES, Mémoires, & a ntres pieces Authe ntiqu es concern ant la Paix
d'Utrecht : 2023, 2052.
ACÜNA (Cristoval de), auteut' espagnol de 1641: 248. Mal int e7']J1' été
par M. d'Avezac: 1288 à. 1342. Témoigna.ge en faveut· du Bt·ésil :
1889, 1904 ct 1905. - Voir Go mb e1·vill e et Manuel Rod1'iguez .
ADAM DE BAlJVE . Grande exp lora.lio n du bassin gnyanais de l'Ama. zone dans les ann ées 1833 et 1834. publiée dan s le Bulletin de la
Société de Géographie de Paris, t. I" de 1836, pp. 292 à 297; t. I"
de 1837, pp. 129 a 157 : 970 it 975. Voca.bula.i1'e Oyampi: 2249.
ADÉLAIDE (Mad ame - de Fraoce), complico de l'occupation du teiTitoi I' e brésili en en 1777 ; 476.
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AGUIAR (Ma1·quis d'): 847.
AGUIRRE: 1309 à 1316.
ALBERNAS (João Teixeira), cartographe portugais. Atlas inédit de
1627: 1353, 1355, 1463, 1882. - Voi1· note au § 2500.
ALBUQUERQUE (Antonio de) : 127 à 129, 145, 146, 1952, 53, 2009,
2010, 2013.
ALBUQUERQUE (Jeronimo de): 28, 1658 à 1670.
ALEGRETE (M arquis de): 1991, 2001.
ALMANACH"de la Guyane Française : 1609, 1610, 1968, 1982.
ALMEIDA SERRA, explorateur du bassin du Rio-Branco en 1781:
911 à 9 14.
ALVOR (Comte de): 1991, 2001.
AMA CU (Lac), source du Piram: 909, 919.
AMANAHY (Riviere) : Voyez MANAHY.
AMAP A : Voi r MAP Á.
AMARAL (João Paes do): 330 à 332, 1098, 1128, 2369, 2371.
AMARAL (José Maria do): llll.
AMAZONE. Variations de sa bo1·ne guyanaise : 2478 à 2484, 405, 406,
562, 1354 à 1356, 1359, 1981. Implicitement adjugé au B1·ési l par
1e Traité de 1700: 186. Bien expt·essément adjugé au B1·ésil par le
Traité d'Utrecht, 261, 2633, 2634. Prétendu pa.1· la. France avant
1e Congrés d'Utrecht, pendant le Congres d'Utrecht, apres 1e Traité
d'Utrecht, et enco t·e aujourd'hui : 1591 à 1593, 1914, 1920, 1924,
114 à 153,225; 246, 254 à 260; 656 à 704, 1075 à 1094, 1240 à 1279.
Mais cette prétention est infondée : l4 à 108, 154 à 176, 197, 1280
à 1744. Importance de sa branche guyanaise : 1091, 1244, 1584 à.
1589. Son bord guya.nais se trouve à découvert, s'il n'a pas pour
barrieres l'Oyapoc et la chaine Tumucumaque : 2397 à 2424, 2589,
2062 à 2616. Faux Amazone de quelques Français : 692 à 695,
1094, 1282 à 1347, 1348 à 1388, 1882.
AMIENS (Traité) : Voyez Traité d'Amiens.
ANADIA (Vicomte de): 780.
ANA Y, extrémité oriental e de la chaine Pacaraima: 894, 913, 915 .
ANDRADA (Gomes Freire de), gouverneur de Pará : 1728, 1943, 1944 .
. Sa part dans 1e Traité de 1700: 154,155, 1864, 1982, 2381, 2631,
2632.
ANDRADA E SILVA (José Bonifacio de): 1684.
ANDRÉ HOMEM, cartographe portugais. Atlas· inédit de 1559 : 2442,
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1345, 1487 à 1503, 1508, 1517, 1521, 2498, 2503, 2504.- Voir· aussi
.2" note au § 2498.
ANDRÉA: 1004, 1856, 2277.
APIANUS (Petl'lls). Carte de 1522: 1492.
APOBEMA: Voyez MA.POBEMA.
APRICIUS, colonisateLll' hollandais de la rive occidentalc de 1'0yapoc en 1677: 103, 1604, 2326.
APROUAGUE (ancien Rio de Laga1•Los) : 2946, p. 385.
ARAGUABI (ARAOUARl eles F rançais): 398 à 401, 2048. ARROWARI,
de Keymis : 1176. ARRA WARI de Harcourt : 1184. - Depuis La
Condamine, en 1745, son tl'onc est prétendu par Ia !<'rance, commc
fo1·mant une continuation de la limite d'Ut1·echt, dans la supposition que le Carapapori est u11e bmnche de l'Araguari: 395 à 429,450
à 453, .542 à 564, 591 à 593, 838 à 8<16, 951, 967, 1128, pp. 2o1, 264,
265, 266; 1233 pp.300, 301,302,303; 1235, pp. 335, 336; 1236; 1237,
pp. 354 à 355, 357; 1238, 1773, 1774, 2588. Mais celte prétention est
infondée : 1234, pp. 319, 320, 332; 1235, pp . 335, 336; 1239, 1240,
569 à 574, 1171 à 1208; 1237., p. 345 ; 1775 . Depttis Lescallie1·, en
179l , la France prétencl même comrne limite d'Ut1·echt! la vél'itab1o
embouchure amazonienne de l'Al'agual'i : 594 à 602, 887, 948 à 952,
988, 989, 1002 à 1006, 1026, . 1055, 1082 it 1088, ll10, 1772. Slipttlé
com me limite par les traités du 6 ,iuin 1801 et du 25 ma1·s 1802:
7<12, 795. - Ancien (orl po1'1ttgais sw· la rive gauche de l'Aragua1'i: 84, 105, 122 à 125, 272, 273, 275, 1728, 1729, 173, 11954 à
1959. Poste b·1 ·ésilien s'tt1' la rive gauche de l'A1•agtta1·i : 1103. Voy CARAPAPORI et MAPÁ.
ARAOUARI: Voyez ARAGUARC
ARAPOCO, ARRAPOCO, norn indigenc dLl canal amuzonien formé
par Ies iles Bailique et par 1e con tinent gnyanais : 1183, 1184, 1188,
2246, 2483.
ARAUJO (Comte DA BARCA}: Voyez BARCA.
ARAUJO RIBEIH.O (José de). Sa part duns la question du Mapa et
dans les conféJ•ences essayées à Paris de 1842 à 184'1 : 1015 à 1057.
AH.BOLEDAS (Riv.): 2489, p. 386.
ARGUMENTATION brésilienne pou r· la limite àl'Oyapoc · 1230, 1232,
1234, 123'7 j 1869 à 2229, 2230 à 2583, 2584 à 2628.
ARGUMENTA.TION française paUl' la limite au Carapapori: 1118 à
1221, 1231, 1233, 1768 à 1868,2584 à 20GJ.
ARUCÜJA : 2415, p. 304.
ARll{ARY: Voyez MAYACARE.
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AUGUIS. Sa part tlans la question du Mapá: 1066 , 17i9, 178·1, .~077.
2093.
BADAJOZ (Traité): Voyez Teaité de Baclajo;..
BAENA: 1098, 1233 p. 312, 123<! p. 3'27, 185 1, U:l79, 1953,2074,2087,
2125, 2263, 2277, 2371, 2415, 2557, 2619.
BAILIQUE, iles ele l'Amazonc: 2542, 2543.
BAJO~,

p1·opagateur de la prétention an voi s inage de l'Amazone, en
1778: 380.

J:lALBI. Témoignage en faveur du Brésil, en 1833: 2290.
BALSEMÃO (Vicomte de): 733 .
BARBÉ-MARBOIS, prétendant à l'Amazone: 649, 650,678, 967.
BARCA (Ant0nio de Ai'aujo de Azevedo, comte de), Plénipotentiaire
d e Portugal pour leT raité dnlO uoutl797: 6H, 644,652,653.
BAB.RERE, auteur feançais de 1743. Prétention à l'Amazone: 666.
Témoignage cn faveur dn Brésil : 2140, 2141.
BATABOUTO, a fflu ent de la rive gauche de l'AragLtari: 1\;155, 2222,
2223.
BAODRAND : 1345.
BA:UVE: Voyez ADAM. DE BAUVE.
BÉCHAMEL: 101, 153, 160.
BELLE-ISLE. Sa part dans l'occupa lion . du territoüe brésilien en
1777: ~76.
BELLIN, auteur français de 1763. Prétcntion au Ca 1·apa.po1·i 431 à
448, 965, 1782, 1986. Prétcntion à. l'A.mawne: 673, 700, 1704 à
1712.
BERGEH.ON, auteur français de 1629 : 1345.
BERREDO, anleur portugais de 1746. OttVJ·age posthume : 187'1.
Allógué contre 1e Brésil: 1095 à. 1101, 1128 pp. 262 à 264, 1233 pp.
3 10 et 311, 1788, 1866. Réponse : 1234, pp. 329, ~30; 234'1 à. 2384.
BERRIE, cxp lol'atcul' aog1ais ele la ·Guyane r,n 1597, depnis Ie canal
ele Cal'apapori jusqu'à. la riviere Cori tin e: 1599, 2552.
•nERTIUS: Note a.t t § 2317.
BESSNER (Bal'on de). Jlfo lew· de l'o ccnpatio n elu territoirc hrésilien
en 1777: 466 a 477. Amplia leu1· de cettc occupation, en 1782: 5:19
à. 587. Au l ew· de la lignc de fronti et·e prétendue maintenant pal'
le goLlvcrnement ft•ançais: 1773.
BETTENDORFF: Note 2• att
13IBERIBE i 26,
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BIODLE, auteur nord- américain de 1831 : 2506.
BIET, auteur français de 1664. Témoignage en faveur du Brésil: 1926
1927.

'

BLANCO (Cap) : Voyez CAP BLANCO .
BLAEU. Carte de 1662 .: 1345, 1353.
BOLDT, explorate ur de l'A1·agu ari en 1851: 1237, p. 345 .
BONNE. Atlas de 1780: 453, 91 <1, 919, 2168, 2169.
BONNEAU (Alexandre) , prétendant actuel à I'Amazone: 1250, 1253,
1659, 1882, 2238.

BORDA: 906.
BORGES DE CASTRO: Voi ·1· CASTRO.
BOVILLET. Témoignage en faveur du Bt·ésil en 1860: 2301.
BOYER, au beur fraoçais de 1654. Témoigoages en faveur du Brésil:
1920, 192 1, 1895.

BRANCO (Rio), artluent du Rio Negro. - Voit· RIO BRANCO.
BB.EST amazonieo . Alleaué conlre le Brésil: 1271. Reponse 1557 à
1 5~)0.

BB.ETIGNY: 60, 1920.
BRION: Note au § 2331.
BB.ITO, Plénipotentiaire de ·Portugal pout· la Convenlion de 1817: 87
à 930.

BROCHADO. Envoyó de Portugal en Fmnce lors du Trailé de 1700.
Témoigna ge en faveur du Dt·ésil: !983, 1\J87, 1988 .
BB.OGLIE (Ouc de), mini stt·e des atl'ait·cs étl'angei·es sous LouisPhilippe. Son rôle dans la qu es tion dn Mapá.: 984 à 986, 990, 992,
904 , 997, 999 à 1001, 1010.

BRUlt : 801, 919, 933, 934. Témoignages en faveur dn B1·ésil en 1826.
et en 1834 : 2287, 2291.
BRUYNE , colonisateLli' hollanclais de la rive occidentale de l'Oyapoc
en 1()25 : 19.
BRY: Voyez DE BRY.

BUACIIE (Nicolas), géographe frunçais, en 1797: chef des model'tles
prétendan ls à 1' Amazon e. Son argnmentation : 688 à 692, 1404.
fl éponse: 693 à 703, 1882. G?'<md t émoignage en faveur du Brésil:
2198 à 2200.

BUACHE (Philippe). Ca!'te de 1737 : 385.
BUCHON, aulell!' français en 1825. Témoignage en faveur du Brésil:
2285.
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BUFFON. Sa part dan s l'occup a tion du t erritoire brésilien eu 1777 :
476.
BUTENVAL (Baron His de), Plénipotentiaire d e France dans l a conférence tenue à Paris en 1855 et 1856: 1229. Son a1·gwnen ta.t ion
en {avew· ele Ca r apapo1·i : 1233, 1235 à 1238. Réponse s ur l'-inten tion du T1·a.ilé d'Utrecht : 2403 à 2421, 2588. Réponse sur le voyage
de Vincent Pinçon : 2530 it 2583. Réponse sur Pinis B. : 2550 à
2552. Réponse sur la latitude du Yincenl Pinçon clans lesa nciennes
ca1·tes et les an ciens autew·s: 2438 à 2529 . Répo nse s ur l'o mission
de la lati tu de dans le T1·aité ele 1700 et dans celui d'Utrechl: 2109
à 2114. Réponse sur le mot con fin an t du Tra.ité ele 1701: 199<1, 1995.
Réponse s ur la elistinction du Yincen l Pinçon el ele l'Oya.poc,
admisc par des Por·tngais e t d es Brésiliens: 22H à 2301. 1:\éponse
su1• Joã.o Teixei1·a : 2498 à 2500 , 2503, 2504. Réponse sw· Pimentel:
2034 à 2043. B.éponse su1· Be1·Tedo : 2344 à 2384. Réponse sur .
l e 111emo1·andwn )JOTtugais ele juillet 1699: 1970 a 1974. Réponse
s ur· le Memo1·a.nclum porluga.is ele ja.nvier 1699 : 2302 à 2342.
AVEUX de M. de Butenval e n faveur du Brésil: 1983, 2214 à
2225.
CABO TO \Sébast ien). Carte, d e 1544: 24'10. A llégw3e contre I e Brésil:
1750, 1790, 1821. Réponse: 2498, 2503 à 2520, 2628. - Opinion de
M. Henr·y Jhrrisse sur la carte de Caboto, note atl § 2506.
CAFlt. lntroduit de Cayenne an Pará: 3~5 .
CAJARY, affltlen t g ujan ais d e l'Amaz.one : 1557 à 1560, 1566, 1571.
CALÇOENE ou CALÇUENNE des Brésiliens, CARSEVENNE des Français. Sa lali tucl e : 2048 . Déclaré par le gouvernement fr·an ça is , en
1797, ê tre la véritable limite d'Utrecht: 627 à 6'11 , 1771, 2186 à
2194. PÓurquoi qu elqu es Portugais et quelqu es Brésiliens le consicl erent faus sement comme la rivie r·e de Vihce nt Pinçon 1234,
p. 378. O((e1· t par le Br·ésil en 1856, et r efu sé p a r la France: 1237,
pp. 356 à 357, 1238 p. 361.
CALDEIRA, fondateur de la ville de Pará: 38.
CALEBASSE (Ct·ique): 550, 22'11, 2243 (pp. 236 eL 238), 2243.
CAMOPI, affluent occiden tul de l'Oyapoc: 101, 160, 896, 897 , 1937,
2 128,2129.
CANOAS (H.io de), nom espagnol da Wanary: 1836, 2 1128 à 21-37.
CAP BLANGO, ancien no m du cup du Nord continental: 1234 p . 32<1,
2485 à. 2494, 2i07, 2508, 25 19 pp. 355 et 356, 2521.
CAP CECIL, nom donn é en 1596 par Keymis au Cap d'Orange : 1176,
1177, 2313.
CAP CONDE, ancien nom du Cap d'Orange: 2312, 2314 à 2317, 23 19.
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CAP DE LA CONSOLATION: 2556.
CAP DE LA COROE, ancieri nom du Cap d'Orange : 2312.
CAP CORSO : 1439 à 1449.
CAP DU NORD (CABO DO NORTE). Exp1·ession abso lu e, su ns rapport
u écessai!'e à l'Amaze ne : 1354 à 1356. Cap du Nord continen tal
(Cap Raso) : 511 à 515, 1348 à 1388, 1439 à 1449, 1882, 1892, 2485 à
21194, 5507, 5508, 25 19, 2521. Cap du Nord insulaire (point e N. E.
elo 1'1le eltt Cap elu No rd ou ile de l\1amcá): 511 à 514, 559, 1892 à
1898, 559. Parfois synonyme de Cap d'01'ange : 12, 13. Faux Cap
du No rel de qu e1qu es F!'ançais: 662, 692,695, 1094, 1265, 1348 à 1388,
1528, 1877, 1882.
CAP DU NORD (T en·es clu), dénomin ation con si gnée clans l'a r·ti cle 8
du Traité d'Utrecht. A ll éguée con tr·e 1e Br·ésil: 1128 p . 259, 1231,
2586. Réponse: 58 à 62 , 359 à 3ô2, ll37 à ll 41, 1232, 1907, 1914 à
1921, 1926, 1927, 1933 à 1935, 19,13, 1944, 1980, 2002, 2033, 2G73
à 2085, 2587.
CAP DU NORD (Capitainerio) : Voyez CAPlTAINERIE bres"ilienne
·
clu Cap du No1'cl .
CAP D'ORi;\NGE. Découve1·t par Vincent Pinçou : 2553 à 2583. Bo1·ne
naturelle ele l'Amazono : 9 à 13. Son nom indigime est ce1ui de
Wayapoco, alté ré en Oyapoc, etc. : 2268 à 2273.
CAP PLACEL, ancien nom du Cap Cachipour: 2508.
CAP RASO: 1439 à 1449.
CAP DE SAINT-VJNCENT, nom elo nn é par Vincent Pinçou au Cap
d'Orange : 2574 ~ 2583.
CAPlTAINElUE b1·ésilienne clu Cap du N01 ·d, c'est-à-eliredelaGuyane,
cr·éée e n 1637 pour sauvegar de r 1'A m azone : 64 à 72, SI, 124, 162,
269; 1234, pp. 329, 330 ; 1874 à 1901, 1904, 1905, 1912, 1913, 1922,
1923, 1940, 19'11, 19,15 à 1947, 195'4 à 1959, 2630.
«

CAP1TULACION , de Vincent Pinçon, en 1501 : 2572 à 2582, 2629.

CARAPANATUBA, affluent de l'Amazone, à côlé de Macapá. St"ipulé
comme limite elans Ie tr·aité éph émere du 29 sepLembre 1801 : 760
it 777. Reche1·ché par les Fí·ançais : 783 à 790, 1131, 1249.
CARAPAPORI, rivifwe guya nai se Ia plus voisine de l'Amazon e. C'était
le nom de l'ile Ma1·acà: 1185, 1955. Pr·étendue p ar la Franco,
elop uis 1745, comme Ia véritable limite d'Utrecht: 382 à 389, 538
à 56R, 503, 682, 838 tt 846, 951, 958 it 968, 1054, 1059 à 1074, 1095 à
1101, lll2 iL 1135, 1231, 1233, 1235 p. 335, 1236, 1237 p. 355, 1238
p. 360, 1745 à 1759, 1768 à. 1866, 2586 à 2600. Mais ce tte prétention
est infondée: 1237 pp. 341 à. 353, 570 à 574, 1136 à 1221, 2197, 2209
. à 2213 1 2438 à ;2529, 2538 à 2553, 2586 à 2601.- Voy. Aragua1·i.
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CARAPAPORI (Canal de) ou canal de MARACA, bras de mor ílngu·
laire entourant l'ile de Maracá. et recevant la riviere Carapapori.
IndOment appelé baie de Vincent Pinçon: 2548 à 2553. Importance de sa b1·a.nche occiclenta.le : 550 à 552,)1127. Sa b1·anche rné7·idionale est prétendue par la France, depuis Bessner comme
commencement de la limite de la Guyane Française et du Brésil,
dans la fausse supposition que le Carapapori cst la véritable
rivie1·e de Vincent Pinçou: 555 à 564, 593, 1238 p. 360.
CARBAJ AL, compagnon d'Orellana sur l'Amazone. Relalion de ce
voyuge, écrite en 1542, imprimée en 1855, dans le t. IV d'Ovicdo:
1297.
CARIBES: 1450 à 1467.
CARIBOTE, nom indigene du Mont-Lucas 1600.
CARNEIRO (Antonio), ministre eles finances sous Philippe III de
Portugal : 1722.
CARNEIRO DE CAMPOS (Frederico), exploraLeur du bassin du Rio·
Branco en 1843 et 184'1: 914 .
CARPENTlER, explorateur clu 1iLtOI·al de la Guyane depuis 1e Cassi·
purc jusqu'à l'Ar.aguari en 1857: prétendant au . Carapanatuba:
1249.
CARREY, prétendant actuel de l'Amazone: 1243, 1244, 1248, et la
Préface ; 1251.
CARTA DE DOAÇÃO da capitania do Cabo do Norte a Bento Maciel
Parente, em 14 de Junho de 1637. Til1•e (ondarnenlal dtt B'l'ésil:
2630, 1912, 1913; 1234, p. 329; 1657, 1874 à 1901.
CARTAS REGIAS, du 24 février 1686, et du 21 décembre 1686 au
19 mars 1693: 1701, 1948, 1949, 1950 à 1953.
CARTE brésilienne, entre 1808 et 1823 : 1750, 1848, 2246, 2278.
CAH.TE brésilienne de 1842: 1853.
CARTE fl·ançaise, vers 1550 (clle est de 1546 et de P. Desceliers, Voir
note au § 2241): 2441, 1822, 1233 p . 307; 1234, pp. 325, 326, 1734,
2498, 2501.
CARTE porlugaise de 1749: 1233; p. 310; 1234, p. 327, 184<1.
CARTES ANCIENNES . Alléguées contre le Brésil depuis La Canela. mine: 382 à 389,2144 à 2146; 1233 pp. 305 à 308, 1787, 1789, 1816
à 1855, 2596. Réponse : 390 à 394, 2438 à 2529, 2597, 2628.
CARVALHO, conquérant de I' Amazone: 52, 158,. 1692, 1693.
CASFESOCA, poste français sur l'Oyapoc : 1758.
CASSIPURE eles Brésiliens, CACHIPOUR des français. CAIPUROGI-1
de Keymis: 1176. CASSIPUROGI-1 de Harcourt: 1184. Sa latitude:
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2048. O({e1·t par le Brésil en 1856, eL refusé par la France : 12:15
p. 335, 1237 pp . 353 à 356.
CASSIQUlARE: 74, 691 , 1317, 1329, 1243
CASTELLANOS, auteu 1· espagnol de 1589: 25!9.
CASTLEREAGH. Son rôle dans 1e traité de 1814: 838.
CASTRO (BORGES DE). Collection portugaise de traités : 1976, 1992,
1999, 2056, 2187, 2201' 2620.
CAVIANA, ile amazoni enne : 133, 135, 176,662,663 , 1297, 14ll , 1423,
1897, 2537.
CAYENNE: 63, 158; 825 à 832 , 868 à 882 ; 929,930.
CECIL (Cap) : Voyez CAP CECIL .
CHAPEL, prétendant à l'Amazone en 1796: 618, 676.
CHARANVILLE, gouvernenr ele Cayenn e en 1729; insLigateut· ele la
limite au voisinage de l'Amazone: 350 à 362, 370, 620, 945, 965,
1137, 1770, 1779, 1780, 2074.
CHA.VAGNES: Voir SUZANNET.
CHAVES (A.!o'nso ele). Ca~·te de 1536, hautemenl favorable au Brésil:
2507 à 2515, 2524 à 2526, 2597, 2628 .
CHIAMA eL CHIANA : 692 à 694.
CHOlSEUL (Duc de). Sa part dans l'ouvrage ele Bellin: 435, '167.
CHOISY, gouverneur de Cayenne en 1836, prétendant à l'Araguari:
1004.
CIRCOURT, prét endaut actu el au Cantpapori : 2402, 2618, 2619.
COCHADO, explorateur portugais de 1'Amazone avant 1628 : 1722.
COCHUT, propagate ur de la prétention au Cat·apapori , en 1845 :
1074, 1782.
COELHO (Je ronymo Francisco), gouverneur du Paní. en 1850: 1ll0,
1237 p. 345.
COLLECÇ"f\.0 d e Noticias Ultramarinas : 1662, 2447.
COLMENERO (A.nton), compagnon de Vinccnt Pinçou : 2534.
COLMENEH.O (Diego), cornpagnon de Hojcda et de Vincent Pinçon :
2564.
.
CO LOM13. Nmucl de ses découvertes arec celles de Hojeda : 2560,
2568.
COMAlUBO, nom indi gcne de la M:onLag ne d'Argcnt: 1601.
COMMANDANT dLl fol't brés ili en cl'Arag·uad en 1688. Gt'and t émoignage Gll favem du Brésil : 1954 à 1959.
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COMPAGNIES françaises d.u. Cap clu Norcl: 1906 à 1911, 57 à 62, 86,
153, 161; 87, 191tJ:.
COMPAGNIES ele la France Equino-xiale: 88, 92.
GOMPAGNIE fran çaise eles Indes

Occlde~tales:

93.

CONANI, COANAWJNI de Keymis : 1176. C()NA.WJNJ, de Hat·court :
118<1. Sa latitude : 204~ . Po st e fran çais foncl6 cl.allldeslinement sur
ses bord~ en 1778: 481, 489, 498, 523 à 536, 605. O](~t par le Brésil
en 1856, et refusé par la F rance : 1237 pp. 356-357,
CONCESSIO NS offertes pat· Je Brésil à la F ran ce en 1856, et. refusées
par ell e : 1235 , 1237 pp. ~53 à 358 ; 1238 p. 361.
CONDE (Cap) : Voyez CAP CONDE.
CONF'ÉllENCES de Paris en 1842 et en 1844 : 1050 à 1057.
CONFÉRENCE de Pari s en 1855 el 1856 : 1222 à 1239.
CONSOLATION (Cap de la) : Voyez CAP DE LA CONSOLATION.
CONSTANCIO (Francisco Solano), propagateur de la pt·étention au
Carapapori, en 1839 : 1065, 1782.
CONSTITUTIONNEL, dans la question du Mapá : 98 1,
CONTI (Prince de). Sa part dans I'occupati on du territoire brésilien
en 1777 : 476.
CONVENTION du 19 mars ·l804: 818.
CONVENTION du 28 aoCtt 1817. Sa négocialion : 87t± à 929. Son
t ex l e : 930, 2620. Sa véritable si gnification quant à la limite intéri eure: 931 a 936, 26 17 it 2625. Le Brés il maintenu dans la possessi on du territoire contesté : note au § 1103.
CORDE (Cap de la) : Voyez CAP DE LA CORDE.
CORNEILLE (Thomas), a u teur (rançais de 1708 . Témoignage en
faveu r du Brésil : 2016 a 201 8.
CORONELLI : 2357.
CORSO (Cap) : Voyez CAP CORSO.
CORTAMBERT. Témoignage en faveur du Brésil cn 1852 : 2296.
CORTE-REAL : 2506.
COSA (Juan de la), premier pilote de Iloj eda. Sa ca rl e ~e 1500 est
hautement favorable au Brésil : 2563 it 2571, 2579 à 2583.
COSTA PINTO : 1040.
COSTA E SA: 1852, 1976, 1992, 2049, 2050, 2052, 2277.
COUSIN, de Dieppe : 153t±

a 1539.

COUVRAY DE BEAUREGARD, propaga teur de la prétention au
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Carapapori, en 182<1 : 947, 1782. Témoignage en faveur du Brésil :
2204 it 2207.
CUMAÚ, ancie n synonyme ele Macapá: 52, 181, 268, 1693, 1702, 1703,
1710.
CUNHA (Dom Luis ela), second Plénipotentiairc de Portugal à Utrecht.
i11emo?·anclum de 1711 : 2019, 2020. Memorandwn ele 1712 : 2021,
2022. S on ?'Ôle à Utrecht : 252, 258 it 262. Dépêc hes eles 16 féVI"ier,
12 m a rs et 24 mars 1713 : 204'1 it 2048 , 2117, 2068 . Jl1emo?·i:1s da
Pas de U l1'ec ht: 2069. Rccueil diplomalique annexé aux Memo 1'ias : 1991, 1992, 1999.
CURUPÁ, GURUPÁ : 41, 47, 54, 153, 169, 267, 1718, 1737.
CURUPA.TUBA, affluent guyanais d e l'Amazon e : 972, 1691, 1889,
1940, 1946 .
DAIGREMONT, autem fran çais de 1654. Témoign age en favent• du
Brési l : 1918, 1919.
D'ALBON, ordonnateur de la Guyane française lors du passage de
'La Condamine it Cayenne; instigateur de la limite au voisinage de
l'Amazone :- 383.
·
D'ANVILLE : 916 1t 920, 1230 . p. 336, 1233. p. 359. P1'opagateu1· ele la
limite au voisinage ele l'Amazone: 364 à 367, 376, 378 . F au t ew· de
la limite à l'Amazon e : 667 à 669 , 673, 700, 1393, 1394.
D'APRES : 914.
D'AUDIFFRÉDY, prétendant it l'Amazone en 1731 : 662, 667, 673, 700,
965, 1393 ll. 1397, 1882, 1986 , 2088.
D'A VEZAC (Mario Amand Pascal - de Castera de Macaya), prétenclant à l'Amazone, e t au Ca 1·a.papo1'i à défaut de mi e ux.
ASSERTION de 1834, pour revendiquer le Ca.?·apa.po1·i : 960 it
63. Réponse : 964 it 966, 1782.
ARGUNIENTS de 1857 et 1858, pour rev e11diquer l e Ca1·apa.pori:
1745 à 1752 ; 2<140, 1790, 1821, 2498; 1848 ; 1811 it 1815, 2238 it2241,
1845 ; 1809, 2005 it 2008; 2030; 2415 , 2476 ; 1790, 1836. Réponse sur
Caba lo : 2503 it 2520, 2628. ll.épon se s ur la Ga1'le brési li enne anonyme : 2278 . Réponse sur l'E tymologie d'Oya.poc : 22,12 it 2273 .
Réponse sur le Brésilien Ferrei1'a : 2277. Réponse sur F1·ilz : 2009
it 2015. Réponse sm· Ta.1·ou ca. : 2031. Réponse s ur Van Lang1·en
et Wyl{liel: 2477 à. 2497 . .Réponse sur Wilson : 2422 à 2437.
REVENDICATION de l'Amazone en 1857: 1246, 1254 à 1279,
1874 it 1877. Réponse: 1280 à 1744, 1878 à 1901.
AVEUX de M. d'Avezac en L "eur du Brésil: 2226 it 2229; 2570,
2571.
.
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D'AVJTY, auteur f•·an çai s de 1637. Témoignage en faY eu•· du
1902.

Hr é ~ il:

.

DE BRY . Cartes de 1592 , 1594 et 1596 : 2448 , 1827., 1828, 1831, 2494.
DE FER. Carte de 1719 : 316, 385.
DEFFAUDIS (Baron), prétcnd ant au Car ap apori en 1842 : 1053, 1054.
DELACROlX, Plénipotentiaire de France pour !e Traité de 1797 : 621
à 626.
DE LAET . Hisl oire d u Nou veau Monde, éditions de 1625 , 1630, 1633
et 1640 : 11 a 13, 403 à. 409, 13'15, 1353, 1401, 1449, 1557 à 1590,
1692 à. Hi95 , 1700, 1720, 1S19, 1882, 2258, 2355, 2479.
DELISLE . Ca,-te de 1700 : 2409, 1345, 1353, 1401, 1737, 2357. Ga 1·le
de 1703 : 2003 et 2004, 313, 341 à 348, 385, 409, 1345, 1353, 1401,
1973, 2104, 2549. Ca1·1e de 1716: 316. Ga 1·te de 1722: 316, 341 à
348, 409 .
. DEMANDES du Po i'Lu ga1 au Congres cl'Utrecht. A llégu ées contre !e
Rrésil : 1128 , p. 260. R éponse : 1146, 1147, 2023 à 2033 .
DESAGES, direcleur de la politique au ministere eles a fl'ai res ét J·angeres en 1839. Sa part dans la question du Mapá: 1024, 1025.
DES CELIER (i'ieiTe) : Voir note au § 2441, et, pau •· les référen ce~ ,
voir clan s ce tte tab le « Carte fr an çaise d e 1550. »
DÉSlSTEMENT eles Portu gais à l'Oyapo c. A ll égu é cont •·e le Brésil :
1128 , p . 263. R ép on se : 368 à. 374, 1164 à 1168, 2393.
DES MARQUETZ, prétendam à. l'Amazon e, en 1785 : 1534

a 1539 .

DESTERRO, ancien fort brésilien sur la rive guy an aise d e l'Amazone:
72, 98, 122, 138, 159, 270, 1691, 1727, 1922, 1923. '
DEZAUCHE . Témoi gnage en favcur du Brésil, en 1782 : 2170.
·DEZOBRY. Té moignagc cn fav em du Brési l, en 1857 : 2299.
D'HARCOURT. Sa p art dans la question du Ma.p á : 987.
Dl AS ·(Antonio Go n çalves): 307, 1813, 1874, 2240, 2243 , 224'1, 2250.
DICTIONNAIRE Géogra phiqu e Universel. Témoi gn age en faveur clu
Brésil en 1828 et en 1830 : 2208, 2289.
DIOGO LEITE. Pourquoi il pr it le Maranh ão ac tuel pour 1'Amazone:
2519.
D'ORVILLlERS (C.laud e), gouverneur de la Guyane Française de
1716 à. 1726. Témoi gnage c o fav enr du Brésil: 2121.
D'ORVILLlERS (Madam e Claucle) : 335.
D'ORVILLlEHS (Gilb erl), gouverne ur de l a Gnyao e Fran çaise lor~ dn
passage de La Conclamin e it Cayenne ; ins tigatc ut· de Ia limite an
voisinage de l'Amaz on e : 383.
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DOURADO : Voyez VAZ DOURADO.
DRUMiVIOND (An ton io de Men ezes Vasconcellos dei: 2069, 205(i, 1835,
2277.
DDDLEY . Ca 1·te ele 1Gfi l : 2456, 1834, 2498, 2503, 2504. 9 2321.

Nolc au

DUFOUB.. Témoignages cn fttvClll' du Brésil e n 1834 ct en 1856 :
2292, 229B .
DU MONT: 1999, 2049, 2051, 2053 , 2055 .
DUJ\IONTElL, pl'éle nclant au Rio Neg1·o en 1823 : 946.
DUNEZAC, prétenelant à 1'A mazone en 1732: 663.
DUPERRÉ, m ini stre de la marine ct eles colonies ·so us Lonis-Philippe. Sa pa 1·t dans la question du MaptL : 981 it 985, 1001 à 1003 .
DU VAL (Pi c 1Te) : Ca1·Les de 1654, 1661, HiM, H:i77, 1679: 1345, 1333,
2258 , 1561, 15ti2, 1700, 2357, Cal'le ele 16fH, no/c a u 2324, Cu i' LC
de Hi79, n0tc au § 2326, Cal'te ele 1684, note au § 2327. - Note au
§ 2341.

s

DUVOTENAY. Témoignage e n fuvcm clu Arés il en 1837 : 2293.
ÉDIT français,.de HiM : 93, Hi3, 164.
l~DIT f1;ançais de 167,1 : 109.

1tnrr hollandais

ele Hi21 : \J:3, 1603.

ÉDlT hollandais de ]{375 : Hi04.
ÉOIT hollanclais de 1689 : Hi05 .
ENC ISO, autcLH' espagnol de 1519 : 1545, 1620 i:t 1622, 2580.
ERICEIRA (Comte de). Sa part daos 1e Tmité de 1700 : 154, 155,
1864, 2381.
ESC ifWEGE (Baron de) : 912.
ESSÉQUÊI:lE : 887, 918, 97,1, 1330, '1333, 1338. Orthog1·aphe anghtisc
poul' Esscquibo : 2258.
ESTANCELIN, p 1·é tendanl à l'Amazone en 1826 e t en 1832: 1535 à
1539.
ESTRÉES (Comte cl') : 109.
EUG E:\'E de Savoic (Priuce) : 228.
EVEILLARD, p 1·étenüant à l'Am azoue: 1078, 1079, 1091, 1243, 1250.
EYRIES. Témoignage en faveur Llu Brésil : 2283.
FA.TTON, géogmp!Jc anglais. Carte inédite de 1'AI'aguai·i cn 1608, s nr
put·chemin: 401. (Ie l'ai vue entre lcs mains ele !\f. de Yarnhagen,
tt qui on l'avait confiée .)
1'. II.
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FAU QUE, pré tenclan t it l'Amazone en 1735 : 1665 .
FAVELLA, conqu érao t ele 1'Amazone : 53, 76, 84, 1723 .
FEIJÓ (Di ogo Anl:onio) : 1011.
FERDI NAND DEN IS : 1685, 2293.
FE RRE IRA (Alexundre Rod ri gues) : 1752, 18tJ5, 2277.
FERBElRA (Per·e), ex-jés uite portu gais, coopératom ele Malouet
claos l'o ccupa Li oJt clancles tin e dLl terTitoire h rési1ie.n en 1777 : 52'1
ll 532.
FE RROLLES, chef en treprenan t el es prétendan ts 1t l'Am azone. P1·cmiere expedilion co otre les fo rts portu gais ele l'Amazone, en
1688 : 108 à 125 , 195<1 it HJ59. Seconcle expe• lil ion contr·e les fo rls
po rt uga is ele l'Amazonc, en 1697 : 12G it 130, 137 it HO, 1Dfil , 1700,
1707. " Mémo i1·e conlenarrt les clroits de la l"nw co . s ut· les pays
sitnés entre la r ivi er e eles Amazon es et ceUe d'Oré.uo c. 168tl . ";
inséré ill tég ralement darr s MALOUET, t. l. pp . 1ll it 11 8: 150 à 153,
154 it IGD. Lcll1·e au Mini s tre ele Ia ma rin e et des cóloni es en 169,1;
ox trait du ns Nicolas BuAc rr r;;; p. 32: 131 à 136, 17[12. « Déc l a1·a ti ons
eles prin cip aux e t phts ancie.ns hahitant:; de Cayenn e ayan t fait le
commer·ce duns la rivic r·e el es Arn'azon es et dans l'ile ele Hy upo c.
14 mai Hi!JD. " ; extruit clans cl 'Av~zAc , eu 1857 : 170 i.t 176.
FEUILLE ele l a Gnya ne : 2181, Dcl5, 2091.
FEU lLLÉE : UOi.
FI X : 912.
FONSEC A : 2151 à 2153, 2211 , 2tlll.
JC0 SCARINl : 25t1U.
FOURN lER. : 1\JOli, lGl , 15:3:3.
l<'OYOS (Mondo de - Pe r·eü u) , minis tr·o el es a l'fi:iil'es élraoge t·es en
Portugal it l'épo quc clu Trailé de 1700 : 1071, 1082, 1091, 2031, 2632.
I•' R.ACANZIO. Hec neil i talien ele voyas-es en l :i07 : 254li.
FRANCE ANTAHC ri QUE: 27.
FRANCE ÉQU I ~OXI A LE : 28, 3'1, Stl , l:l2, 148, l l\7, mll1, 1:35!3 .
FREXAS (lle das) , duns l'Atu a7,onc : 14.2:3, J.ti -H·l.
FH.EY : 52.
FREJYTAG : 2201

a :2'207, OH.

F RI TZ, missionnail'e de l'Amazo ne. Témoi gnage en J:'ave ut· clu Br·ésil
en 1707 : 1730, 2005 à. 2015, 2335 et 2336.
l~ROGE R.,

au te ut· Jran ça is de lG\JS : HmO à l !JUO, 167, 225, 314, G59,
(i71, 131f í, I:3G:3, 1892, HJGS, 1073, 1982, 2115, 2258, 2328, 2333, 2513.
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FUNCHAL (Dom Domingos Antonio de Souza Coutinho, Comte de) .
Sa part dans le Traité de 1814 : 820, 839, 840.
GABRIEL SOA B.ES, . auten1' por· tuga is el e 1587 : 24'17, 1233 p. ·35 0,
1234 p. 328 , 1<112, 1416 lt 1572, 1652, 1627, 1860, 1877, 22t±5, 2L
198 à
2500, 2503, 2504.
GAL!BIS : JL167.
GA LVÃO , auteur por tugais de 1563 : 2519.
GAi\1A (João da Mala da), go uvern eur du Pal'ti de 1722 à 1727 : 330 à
335, 1128 p. 262.
CAMA LOBO (Mano el da - de Alm ada}, cxplorateur du hassin clu
Hio Bra nco en 1787 : 911 it 914.
GARCIA IIIWNANDEZ, compagnon ele VincenL Pin çou: 254::.,.
CEH.TROY DENBERG : 231.
GINIPAPE, afflucnt gll ya nais el e I'A1uazo ne : 1601, 1889, 1904, 19,10,
191W.
CODIN DES ODONAIS, p1·él endant à l'A mazone: li70, 4li4.

.

'

GOMARA, autcm espagnol el e 1553 : 2519.
COMBEHV JLLE, antem fran çais de 1682 : 117, 1308 à 1311. Témoignage en f'av eur dn Brésil : 1940 à 1942.
GRILLET : 1936' it 1938, 101, 153, 160, 313.
CRYNiEUS . Hecuei1Jatin de voyages en 1532 : 1156, 1<192.
CUADALi\.XA li A, autenr espagnol de Ú330: 2454, 1128 p. 263, 1233
pp. 309, 310, 123'1 PP· 328 , 3f::ll, 13<15, 1500, 1508, 1523, 1861, 2498 lL
2500, 2502.
(;UAYANA. Vraie fOI'Ill e, altérée en Guiana, eLe., par Jes Anglais :
2258, H58, 1<159:
CUEUDEVILLE, autem· fran çais de 1732 : 385.
GUIZOT, mini stre el es atfa ires étran ge res sous Louis-Philipp e. Son
rôle du.ns la question elu :à'Japii: 1050 à 1058, 1105.
GURIJUBA , GURUJU, afftuent guyanais de l'Amazone: ü63, 2<189.
GUSMÃO (Alexandre de) : 1844.
GU~MÃO ·(Bartho1omeo de) : 1844.
CUTIERREZ (Diego) : 1Vote au § 2'!98.

GUYANE Holl anclaise, so urdement envahie par la l~nwce : 887 à
889, 923, 2624, 2627.
HAKLUYT. CollecLion anglaise ele voyages en 1600 ; 231.3., 1153, 1176 1
1550, 1622,2355, 2407, 2552.
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JIARCO URT (Michaol), oxploraten r an glais ele l'Al'aguuri en 160 '
401, 1185.
HAH COURT (Uobe r t) , cxplo rate ur anglais ele l u Guyaoe en lOOd,
dep uis l'A raguari jusqn'an Maroni; colonisatcnl' do la ri r c or.r.idenlale el e l'Oyüpoc: 17, 100, <101, <105, 1153, 1175, 1182 à 1180,
1345 , HOl, 1581, lGOl, 160;.,, 22,16, 2256, 2355.
II ARRISSE (lien ry) : lVole s aux §§ 2138, 2408 ct 2507.
JIARTSl NC ((, auteu r hollandais ele 1770: 14V, 018.
UARVEY, 0xplo l'ateu t· de l'Amglla l'i en 1008: ~lül, 1185.
JIEINSIUS : 228.
HERCULANO (A iexanel t·c) : 1880.
HEil.RERA, aulell r ospugoo l el e 1601 à. Wl ô ; 1209, 1320, 13,15, lü18,
lG1ü, l GJ7, 2258, 2510, 2572, 2573.
JIOJEDA, eléconv t·cu t· el e la Cuyane en 1'199. Nreucl ele ses clécou·
vcrlcs avcc ccll es ele Colomb : 2550 à 25()8 . Nre nd uvcc los eléconvcrlcs ele Vincenl P inçon : 2568 u 2571.
JIOME~'I

(Andl'ú) . Voir

AxoRL~

ll o)L EM.

IIOMEl\'l (D iogo): No te 2" a ·tt ~ 2408.
HONDIUS (He nl'i), g6og t•ap hc l1o llanclais. 'l'L'ois · cartes ele 1630, lG3:J,
lG4l : 3210, 2321, 2322. - No te a u § 2310.
IIO NDI US (Jodoclls), géog t·up!Jc li ollanclais. Car Le de 1508: 2;)51, 2552.
Dcux ca t·Lcs el e 1602 : 2tJ5l, 2·.1 52, 1832, lti33, 2494-. Qlla lt'C car Les de
1606 à lGl3: 23H ~t 2:317.- Et iVole p1·6céclanl le § 2311.
HORTSMAN : 018.
liUDSON (Baie elo) : 250:i.
HULSIUS, atltellr ull emand de 1509: 23 12, 2432, 1345, 1353, 1350,
1401, 22li l , 2552. -Notes aux §§ 2312 ct 2313.
JI UMBOLOT (A iexand t·e el e) : 010, 1237 p. 345, lG27, 2469, 25lH. Sa.
pal'L dan s ln. co nvcntion ele 1817: 925 à H20, 036. Mépr ise sur lo
Vi nce nt Pinçao eles anc ienn es ca 1·les : 1837, 2438 à 2520. Mépri se
SUL'IJojecla : 2562 a 2571.
JLU:XELLES (Ma récl tal d'), prcm ict· Plén ipote nlia irc de Fr anco à
Ut t·echt : 231, 235, 25 1, 2íi2, 288, 205, 206, 1241.
lB IAPABA : 13GO, 1:370.
ILHA DO GOVERNADOR, duns la haic do H.io el e Janci t·o. Son nom
indigcne es t celn i ele Paranápecú : 2247 ..
lNIPI, artluent du Ca mopi : 1037, 160.
INIPOCO, ufflu cn t cln Pa t·ú : 225:...
INSTITUTO Jlisto rico e Geographi co do Brazil 1257, 1813, 18,15,
185'l, 1071 , 2010, 2022, 2222, 2213, 2,1,±7, 2480.
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INSTRUCTIONS clu Gom;enwment F1·:.m çais. Pout· l'amb ass ad e à
Lisbonne en 1697 :. 1965. An gouve1·neut· de Cay cnne en 1609 : 967
it 969. Pour la nógociaLion de 1710 : 231, 232. Pout· le Congrcs
d'U I:rech L: 254, 2Cil , 262. Au go uvel'l1e ur de Cuye nne rn 1732 : 192, ·
17Ci9. Au gouvel'lleur de Cayeone en 1776 et 1777 : 2163 ü 2157,
'195 it 4.98, 61D, 683, 1067, 1770. An gonvernenr de Caycnoe en 18'24 :
948, 9<19. Au go uvernenr de Caycnnc en 1835 : 1002 à 1005.
JNSTRUCTJONS cl u GouJieTncmcnt Po1·tuga.is. POLll' le Tt·aité
d'Utl'echt: 257. Pour le Tnlitó de 181<1 : 840. Pout· l a Convcnlion de
1817 : 806, 913.
IR VINC, autem nord-amé ricain : 25G2, 25(i8, 2572, 2573 .
lTAMARACA. (Antonio Pereg rino Maciel Mo nteiro, llar on de). Sa part
dans la quest ion dn i\faptl: 1012.
ITAPUCA , daos la baie de H. io de Ja nei 1·o : 2245. .
lWAR IPOCO, nom donnó par Keymis au canal de Carapapori : 1128,
1154 à 1163, 1189.
JAGUAB.ÃO, afflu enL brésili en du lac Merim : 2100 .
.JANSSONIUS, géographe hollandais. Ca i'L es de lG52 : 2323 .
JANVIEH.. Carle de 1762 : 379.
JAPOC, fo t·me portu gai se de YAPOC: 293 it 306, 318 it 321,2099 à
2102, 2105, 2501.
JAPUB.A, artlnent sep tent t·ional de l'Amazone: 1724.
JAI\.Y, af'fluc nt guyana is de l'Amazon e : 83, 077, 951, 070, 972 ú 07<1,
11.31, 12113, 156Ci, 1726, 2Ci l5 .
.JAVAH.Y, afflueot; mériclional de l'Am azone, 172,b, 201 3.
.TA.VARY, 1le du della clel'A mazon e: 1885 .
.JE .\ NNET-OUD IN, gouverne ur de la Guyane Française en 179G : G18.
JE II AN ALLE J?QNSCE, so i-cÜsan t explomtcm ele l'A mazone avant
Orelluna : 1540 it 15<1il.
.IOANES ou

MAHA .I Ó : Cap ila i?W J'ÜJ

cr éée en

l(i(j;) :

iVol e au ~ 1877.

JOLLIVET, p t·ótenclant it l'Amazone : 1070.
JOMAB.D : 2440, 2441, 2-.-4, ct l'a t· ticle GérarcL Mercnlor. Témoignage en favem· dtl B1·ési l : 2292, 2206.
JONG HE (Glément de). - Nole au § 2327 .
.J OURNAL eles Débuts. Sa part clans la qu es li on clu Mttptí: 083, 084
.JOUll.NAL ele la Marine. Propagateur de la p t·étcnlion a n Ca1·apapol'i :
\.J68, l06(i, 207(), 200:1, 1782. Sn par t clans la qucstion cl n Map 1í :
981 à 983.
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JUBE LI N, gouvernenr ele la Cuyane Française en 1830: 952.
JUPATI (Poiote) , an cicnn e boen e guya naise de l'Amazon e : 1297,
2478 à 248'1, 2543 à 2517.
.T URU.JUB A, dans la baie de Ri o el e Janeit·o : 22<15.
l<OERIUS: No te au § 2317.
KEYMIS, explo,·ate u1· anglai s el e la GL1 yan c en 159G. cl cpuis l'Araguari : 2'107, 399, <102 à 1±05, 1128 pp . 26 1, 300, 1154 à 1163, 1175 à
1181, 1188, 11 89, 1233 i). 312, 1345, 1<101, 15tH, 1599, 2256, 2355,
2431, 2513, 2552.
1\0HL : 2628.

KU NSTi\fANt'l : 2529, 1345, 2519 p. 355 .
LA BARRE, go uvcrn eu1· ele lu Guyane Française en Hi66 . 1\tla l co mpri
pa1· l\'T. cl'A vezac : 1359 à 1.'36 1. TémoiÇJ 1W!Je en fav elll' elu Brésil :
1928 ü 1932, 99.
LABAT. P1·opn ga leur de la pt'élenlion au voi.8i11.age ele l'JI. m awne :
36<1 à 367 , 37(). Propnga Leur de la prétenlion tt l'A m.azone m êmC' :
G6 l. T émoiÇJ nage .cn l'av eul' clu Brésil : 2130, 2131, 2125 .
LABESN.H,OLERE, elirectr. ur de la po1iti que au mini sl:ct·c eles all'ait·es
étrange l'CS en 1815 ; préte nclant au Carapapori: 857.
LABORIA, pr·opagaleut· ele la pt·éte ntion un vo isin agc ele l'A mazon c
en 1843 : 1070.
LA CAl LLE : 914.
LA CONDAM INE (Chal'l es-l\'T :ui c ele) . Ch ef eles pt·élenelants an Ga1'apapo1·i, se hasa n t su r· 1es an ciennes car tes et les an ciens a. n teu t·s :
:382 à 38'7, 41G à '121, 55'1, 1787, 178D, 18112. flépo n sc : 388 à 39'J,
2438 il 252!).
Chef eles prélendunts an tronc de l'ilrauua.J"i, clans Ia supposlt ion qu e le Car apapO L'i es t un e bmnche norel ele l' Araguat·i : 3D0 ,
396, <113 à 41:5, 425 it '1~8, '152, 1128 pp. 264, 265 . Reponse : 398 à
412, 1171 à 1208.
Fa ule.ur el e la pr·élen tion à l'Arn a20ne : (ili7 àfiG9, 700, 1 :1~13, 1:3\-J<l.
TÉMOI GNAGE en ('ave w· clu. B 1·ésil: 2142 :\2154.
LA CROJ X, pt'opaga Letu· de la prétention au voi::;ln age. de l'Amazon c,
de 1764 à 1780: 381.
LACROSSE, .i nsti ga teu1· ele la prélention a11 voisio agc ele 1' Amazon e
en 18'1'1 : 1071, 1870.
LAET . Voye z DE LAET.
LA MARTI NlÉB. E, auleur français de 1726 à 1708. Témoigna ge oe
fa venr elu Brésil : 2137 ü 213[).
L AM~E H.TY .

H.ec ueil eliplomatiqn e ele 1724 it 17<10: 1999.
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LA MI RAN DE, gouvr.rn eur de la Guya nc F ran çaise en 1732; pré tcnda n t a u voi sin age de 1'Amazone : 372, 2087.
.
LAPlE. Curte de 1809 : 2570. Ca r·les de 1812 : 888 , 919, 9:13 . Cai·tes de
1814 : 889. Ca rtes de 1817 : 892. Tcimoi an agc en fav e ur· du Brésil ,
e n 1829, en 1842, ct cn 1851 : 2288 , 22911, 2295 .
.

LA POPELLINlJt RE , a ute ur· fr ·a nça is de 1582 : 1:115, 15:i1, 1::532, 1()7J
1G78.

'

L A RAVARDIJ~ B.E. P ré lc ndltnl de l'Am azo n c ele. 1CiOG à 1624 : 28, .'3,1,
35, 1591, 1592, 1600, lGO? Pt·ernic r col oni sa le ur de la Guyane
Frao ça. isc : 36, 153.
LARTlGU E : 254Ci .
LARUE , propagaLcur de l a pré l:c nli on nu Cal'apap o ri en 1821 : 939 it
94.3, 965, 981, 1119, 1216, 1782, 1785.
LA SAG RA : 256'1 .
LA SA LLE , autene f ran çais el e 1763 : 22,13.
LAS CASES . Tém oi g na gc cn fa vcm clu Br·és i1 e n 1825 : 2286.
LE BLO ND, a ute ur fr a nçais de 1802 c L de 181,1; pré tend an t à l'A rag u cu·i : 241 2, 2413, 787 , 890, 927, n33, 1126, 2223.
LEC HEV ALlER, pr·é tencLmt au vo isirl[l ge de l'Amazon e et à l'Am a7.0 nc en 184.2 e t e o 1843: 1077, 10fi7.
LEIGH , col o ni s ateue an gla is de la rive occicl ental e de l'O yapoc en
1604: 16, 1153, 1600, 225Ci, 2428 tl B,L37 . - (On pronon ce Li.)
LE.TEAN : 933 .
LEPE, exp1orate ur de la Gnya ne e n 1500 : 25(i4 , 2G71.
LEP RIEUR, cxplo mteur' fntn çais de l 'Oyapo c e l elu b assin gl.1yanai s
ele l' Amazonr. e n 1831 e t 1833 : 9:52, 058 à 9(i0, 970 it 973 , 2248 à
2250, 2252, 2265 .
LES CALLIER, p r·éte nelant it l'Ara g uari . E n 1791 : 59'1 à 602, 886, 88i,
1772 . E n 1797: 2195 it 2197, (i80, 687, !N2, 1067, 1210, 1212, 1779,
178'1, HJ05, 202fi, 2075, 2095.
LE SE L\flEC, prÓtenela nt ac tuel ele 1' Am a zon e : l07!J, 1089 à 1091,
1'10(\, 223:3; 1705, 1706. Répo ns e: 1092 à 10911, ~'234 , 2235, 1882 ;
1707 lt 1712.
Avou e qu e " l' esp•·it du Lraitl\ d' Uhrecht n e pcrme t: gue1·e aux
F r·an çai s d'avan r.er au delit de l' emb ou chure Sucl elu canal ele Ca1·apapo 1·i ou el e Ma racti '' : 109 1 p. 242.
Servi ce r endu à la pi·é tenLio n a u Ca 1·apapo ri, en pro (luisant
l"ttULorité de Be l'1 ·edo : 1095 à 1098, 1788 . R éponse : 23'111 à. 238'1.
LESTIBOUDOIS , prét endant au Car ap a po r·i c n 1843: 1068.
LE TEST O (G uillaume). A tlas in édi t de 1555,

a la

.
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ministere ele la gnerre a Paris: 1452, 1735. Mappemonde in éd ito
de 1566, an clépô t géograp hiqu e clu mini slct·e eles affaires étt·a nge rcs à Paris : 1345.
LETTRE écrite de Cayenn e en 1653. Témoigna gc en fav eur du Brésil :
1916, 1917.

LETTllES PATENTES an glai scs de 1584: 1598.
LETTRES PATENTES fmnçaiscs. De 1605: 3'J, 1591. De 1610: 34. De
1624 : 35, 1592. De 1633: 57 tt 62, 1232. De 16<10 : 87, 1592, 1914. De
1651: 1914, 1915, 88, 1593. De 1655 : 90, 163, 1593. De 1663 : 92,
'1593.

LETTRES PATENTES du 1·oi d'E spag ne et de Portugal en 1637: Voyez CARTA DE DOAÇÃO.
LIGA AMERICANA: 1029.
LIMA (Dom Luiz Caetano dei secrétaire de l'ambassade ele Portugal
à Utrecht: 1230 p. 220, !971.
LlMITES clu Brésil et de la Gnyane Française. L e Gouve1·nemcn l dtt
B1·és il sonticnt invariabl ement , clepuis Hi37, qu e c'est lc fl euve
Oyaj)OC et la chaioc Turnu cnmaqu c ; 893 ct 894, 2630, 1874 a 190 1,

1912, 1913, Hi57, 195'1 a 1959, l9(i7it 197'1, 2(i31, 2632, Jü82 it 1988,
1998 it 2002, 213 it 224, 2019 à 2033, 20M tl 20~1s, 261 à 322, 2049 a
2119. 833 a 835, 840, 860 a 867, 1230 p. 293 iJ. 295, 2605 i1 2627. Le
Gouvern cmcn l Fran çr.is, qui, avant le Traité d'Utrecht, prétcnclait

l'Am azone, so uticnt tolll' a tour, comme la véritabl e limite mtn·itim e cl'Clrecht, le Cap du Nord , le Mayaca ré, le Calçoene, l'Araguari" , le Carapapori, c'est-à-di1·c la r ivi ere guyanaise la plus voisinc el e l'Amazonc; et com me lim ite inté1·i elll'c, un e li gne ve1·s
l'On es lju squ' an Rio Bmnco, parallcle it l'Am azo ne, et lJeuuco np
plus rapp1·och éc el e ce fl euvc quo la chatne Tumucumaqn e : 17(19 it
1775, l23S, 2Ci04, et les arliclcs A mazone, A.raç;w:tri, Carapapol"i.
L li'IHARES (Dom Roclrigo de Souza Coutinho , Comte de) . Sa purl
claus l'in succes cl u traité de 1707 : 64.3 i:t MS, Ci50. Négocialeur eles
lraités ele 1810: 834.
LINSCHOTE N; auteur hollanclais de 1596 : 2450, 13'15, 1508, 1523
1830.

LISBOA (Antonio José): 995.
LISBO A (Jo ão Franci ~c o): 2348.
LISRONNE: Voy cz TIUITÉS Di!: LlSBO ;-i NE, 4 mars 1700, IN juin
1701.

LOMBARD. Témoi gnagc en fuv en1· du Br·ésil cn 1726: 2l2G à 2109.
LOUIS XVIII. Sa parl c[,,n s l'occ upation clu t crritoirc brésilicn cn
1777: 475, 84.4.
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LOU lSIANE: •133, 713, 714.
LUXEl\iBOU RG (Duc ele), Ambassucleur à Rio de Janeiro en 1816 : 8'71
ü 874.
MA.CA PA, forte ressc brésili enne sur·l a rive g-uyanaise ele l'Arn az one:
32, 98, 1 2~, 1:38, l 4•h 146, 166, 181, 182, 196,268,273,278,673, ll08,
1505, 1703 it 1712, 1730, 173 1, I 955, l9Cil. Son impo?·lance : 1091,
1244, 1410, 158•1 à 1589. L'ancien {oTl de Macapá, celui du Tmité de
1700, était à cleux lieues SLld ele J" ac tu el.)
MACARL : 576, 1955, 2263. Poste {l" ançais fonelé clandcstinemenlsu t·
les h o t·els de ce lac en 1783 : 498, 576, 586, 589, 591, 60•1, 1009.
MACIE L PAHENTE (Bento) . Gonquéranl de l'Amazone: 46, 47, 157,
1718 à 1720. Don alaú·e de la ca pitainerie du Cap du No t·d : at·ticles
CAwi·A oc: oo Aç~o et CAPITAlNGR tG.
MADRE DE DEUS (le P. Gaspa t· da): No te au § 25R l.

MAOH. IGNAN O: 69•1.
MA GADO : 1577.
MAGALHAENS (D omin gos José Go nçalv es de) : 2487.
MAGALlJ J\ES (Jo sé Narciso de), g-o uvct·neur du Pará en 1808 et 1809
82(i' 827' 18·~0' ',2,277 .
MAGUAIH (Poi nle), dans l'ile Mamjó: 6(12, 109•1, 1255, 1297, 1350,
1388.
MA üú, afflu ent de TacuLú: 1067, 1330.
~AIOLLO , carte g·6noi sc de 1519: 2519 p. <
101, 2543.

MALOUET, exéc tttent· de l'o cc upation clandr,s tiue dn territoil'e brésili en eu 1777: ,178 à 537, 2158 . Sa pa rt dan s le 'J'i'aité de 1814 :)838,
844. Posl ,. (1· ançais de ce norn su t· la ri veb t·és ilienne de l'Oyapoc:
10<12 it 104G, 1051, 1058, 1755 it 1759, 2123, 2162. - Ou prononce
le t.)
·
MA LTI!:-BllUN. Témoignage en faveut• du B1·ésil en 1817 : 2281.
MANAYE ou l\1ANNAIE : - Voyer. MANAHY.
MANA. ILY ponr AMANA IIY, co m me Mapa pom A m apá, com me Yapoc
po nt· Oyapoc; MANAYE eles Fl'ltnçais, MANNAlE de M. leBa l'on de
BuLcnval: 572, 119.3, 12.38 p. 360, 177,! , 1775, 2211.
·
MANE SSON MALLET, aute ul' fl'ançais de 1683: 2327, 1345, 1353, 1'165,
2234, 2341.
MAN IFESTE du l c' mai 1808', à Rio de Jau eil'o: 825.
MAPÁ, altération usuelle de AMAPÁ: l007,. ll27, 1237 p. 346, 2048 .
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Question. clu Mapà, OLt pl ntôL ele l'A1·agtwr i: 977 à 1047, 1071.
1103 à. 1111 , 1237 pp. 350 à 35:2. iVo /e au § ll,03.

MAPOREMA ou APOREMA, afflucnt de l'A1·ag-nari : 1103.
MAPROEN8, lac vois in elu Cap du No 1·cl: 573,503, llS:!H p. 261, 1192,
1237 p. 346 .
MAR DULCE : 1M3, Hn7, Hi 115 , 2507, 2508, 2519 p. 356.
l\{ARM~Á (Ile): 550, 559, 563, 565, 592, 1892 it 1898. (D'aprés les renseigncments ele M. ele Montravcl, elle tencl it elispara!tre ct à suppri-

mer le canal ele Carapapori.)

'

l\lARACANÃ: 1888.
l\1ARAGNAN : 28, 30, lG31, 1658 à. 1(i70, 2519 .
MARAGNON, nom inrligene de l'Amazooe: 1296, 1610 à 1648, 1658
à 1670, 2507, 2508, 2519, 2521, 2628.
MARAJÓ ou .TOANES, Jle amazonieone : 132, 135, 171 à l 7G, 662,
667, 691, 692, 1244, 1384.
MARANGUAPE (Cuetano Maria Lopes Gamu, Vicomte ele) . Sa part
honorable elaos la question dll ~Iapá: 101 2, l0:3a it 1047.
MARCEL (Gabi·iel), ele la Bib1iothCque Nalionale de Pa1·is . - No te au
§ 2438.
MARG B.Y: 154-l.
l\1ARlNA: 692, 6911.
MARINATUBALO: 2620.
MAB.LBOROUGH: 228.
1\lARONI, MARRAWINl de Ila rcollrt: 57, 96, 164, 887 à 889, 933, 936,
972, 1906 à 1911, 1929 à HJ3l. Frontiere septenti'ionale du Brésil
depuis le 12 ;janvier 1809 jusqn'au 8 novembro 1817: 830 it 832:
930.
i\IARQUES: 827.
MARREIHOS: 781, 782.
MARTENS: 2620.
MARTIM AFFONSO: 1650.
MARTINEAU DU PLESSIS, aulem français de 1700: 12.
MA RTIUS, Carle de 1825: 912.
MAHTYR (Pie rre- d'Ang·hiér:t), premie i'llist.orien de Vincent Pinçon .
Récit ele 1501 : 254ô. Décadc de 1511, a.vec une ca rte: 2481, 2543.
Décacles de 1516 : 1156, 1642, 2564, 2565i. Lellrcs posthtJmes de
.1530: 1641. Voyez 1'·1·evisan.
MASHAM, rédacteur du voyage ele BEH.RIE: 1153, 2552.
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MATAR!, affl ue nt guyanais de l'Amazone: 887.
MATOS, ex-jésuite portugais, coopél'atem de Malquet cl ans · l'occ11 _
pation clandesline clu territoire brésilien en 1777: 525, 526.
i\iAUREPAS (Comte de), minis tre sous Louis XV e t sonsLouis XVI.
ln slig a lew· du déplace ment de la limite cl'Ull'CC ilt pour l'établir
a n voisioage 1e plus immécl iat d e l'Amazone , en 17:12 : 492, 1769 .
Sa pa1·1 dans l'occnpation claod cs lin e du tel'l'itoire b1·ésilicn en
1777: 491 à 4.9<1-.
MA YACARÉ : 123 , 351 à. 355, 1237 pp. 346, 350, 1770, 1955, 2048, 216;3,
2210. Poste {Ta.nçais foncl é .clandes!.inement su 1· Jcs bords de ce
fleuv e en 1777: 498, 5 16 à. 523, 604, 605. - Ancicnne c1·ique sw·
l' A 1'a.guary : 2222, 2223 .
l\fAZZA. Carte du xv1• siecle : 2446, 1508, 1523, 182fi, 2494, 2504, 2578 .
MEDINA, anteu r espagno l de 15<15 : 13<15, 1633.
MELLO MORAES (Alexandre .Tosé de) : 1976, 1992, 2151, 2211 , 2'1ll.
MEMORANDUM p o1'lttga is opposé au Brés il pat· M. l e Baroo de I3Lll~n
' ' ai: 1233 pp. 3 13 à 3 15, 17S9, 1864 , 259S. R éponse : 12:1'1 pp. 330 à
:133, 2302 a 2:3'12, 2599 .
MEl\fORANDUM porlugais oppos é à. l a France pa1· M. lc Vicomle de
l 'Urugua.y ': 1230 pp. 289, 290. Ré-ponse de M. lc Baron de Bu lenval : 1233 p. 303. Réplique : 1970 à. 1974..
MÉNAGER, sccond signataire ftoançais du lraité d'Utrecht: 24•1, 295 ,
296, 2069.
MENDES (Manuel Odorico): 224<1. Sa part dans l a ques tion du Mapá:
1029 .
MENEZES (Dom Diogo de) : 1660 à lfi70.
MENTbLLE (Edme), a.utcur fmnçais de 1783. Témoi gnage cn fav eur
du Brésil: 2173 it 2183. (On prononce Mennlelle.)
l\'IENTELLE (Simon). Ca1·/c de 1778 : '153, 898, 1230 p . 292, l89G,
2180. Explo ·l'alion eles a lentours c\e l'Amazone en 1782 et 1783 .
Coop é1'a lion ave c Bessner: 5<17 it 551, 565, 5fi9 à. 582. Ren eignemenls fournis en 1783 á son J'l'et'e Eclme Mentelle : 2177 ú 2183.
Mémoi1·e de 1796: 618tt 620, 9•15, 2091. G1·ancle ?'évé lalion en faveur
du Brésil : 2184, 2 185. (On prononce Mennlelle.)
MERCATOH. (Cérard), géogr aphe bcl ge . C<u·Le de 15Ci9: 2-:1:43, 2462 à.
24U, 247() it 249'1, 2504, 2522, 1152, 14.34, 1435, 1<159, 150i:l, 1521,
1523, 1524, 1646, 1823 , 2506, 25 19, 2597. (M. Joma7'Cl publie dans
ce moment la précieuse cal'te el e Gérard Mercator.)
MEH.C.ATOR (Michel). Carte de 1595 : 2449, 1152, 1230 p. 332, 1233 p.
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289, 1234 p. 324, 1459, 1507, 1521, 1523, 1829, 2<162 à 247'1, 24\H,
2504.
MERCATOR (Humoldus). Carle de 1587 : l es mêm es indications que
p o ur Michel Merca lo r·.
MERCUHE GALANT de 1706: 1707, 1982, 2017.
MERCURE HISTORfQUE ele 1697 el 1698 : 1709, 19(i5 , 2017.
MERIAN, continuatcur· de DE BRY. Carte ele 163'1 : 2320 .
MÉRJDIEN de l'11e de Fer. Sa vé r·itable po slli o n: 900 à 908 .
MEXIANA, !le de l'Am azon e.: 133, 135, 176,662,063, 1297,1 423,2537.
1\fiLHAU, magisLrat i\ Cayenne, de 172<1 à. 1727. Pre m·icr molew· du
transférement de l a limite d'U trecht au voisinage lc plu s imm é. diat de l'Amazo ne : 337 à 349, 364 à 367, 376. T émoignages en favcur du Brésil: 2121 it 2125, 2130 à. 2136, 2373 .
i\UH.ANDA. (A ntonio de) .
172'1, 2013 .

Pos~essioo

du .T a vary pour le Bt·ésil en 1691:

MlSSIONNAIHES PO.RTUGAIS engagés par la France en 1777 pour
l'o cc uputio n clandestin o du bassin guyannis de l'Amazon e : 481,
523 ü 532.
.
MOC QUET , auteur fraliçais de 1617 : 153, 313, 1:345, 1'162, 1()73, 1675,
1677, 1740.
MOLÉ (Co mte), m inistre eles atraíres é tran ge res sons Louis-PhiLippe.
Son rôle dans l a queslion clu Mapii: 993 il 997, .1013 à 1022, 1025 à
1027.
MONDERIE (Thi ébault el e la) . « Voyages faits dans l'intéri e ur de
l'Oyapock e n 1819, 182.2, 1836, 18<12, 1843, 1844, 1845 , 1846 e l1 R47.
Na ntes, 1856. "' avec un e nu·te: in-8• de ~f) pages: 999, 2248 .
MONT LUC AS: lf>OO, 1601, 2368, 2513.
MONT MAYlf : 2513, 2514.
MONTACNE D'ARGEN T: 99, 334, 1601 , 1910, 2368, 2513.
1\lO NTAGNES el e l'Oyapoc: 2512 à 2517, 2520, 2521, 2523, 2524, 2520,
2569, 2628.
lyiONTEVlDEO ponr MO NTEVIDIO, orthogl'[tphe anglaise : 2258 .
MONTÉZON (Mari e-F ortuné de), auteur fr·an çais ele 185'7 : 1'75f),
1973, 2141, 24 10. Témoignage e n fave ur du Br·ési1: 1759.
MONTOYA (Antonio B.uiz de), auleur espagno1 de Hi39: 307, 181:3,
2244, 22<1::5.
MONTRAVEL (Tarclyde), aujourd'hui (1861) gu nv em eur dela Guyane
Ji"rançaise : 1237 p. 350, 1423, H48, 1585 , 1587, 1900, 1909, 24 lV,
24 17, 25 13, 25<14, 26 15. Prétendant à l'Ara guari : 1079, 1082 iL.
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1088, 25'11, 25,12. Prétendant à l'Jlmazone : 12,15, 1252, H05, 1713.
(On pronon ce jvfo111'avel.)
MOREN O : lll60 à 1670.
MORAES (le P. Jos é ele) : No te 2• ou § 250'1.
MOHElll : 1'166. lVole au § 2342.
MOUHA : 28.
MOUTT! NIIO (Luiz - de Lim a Alvares e Si lva). Son :ràle elan s la
: que s~ion dn Maptl: 983 à 997, 1013 à 1016.
li1USÉ UM BRLTANNIQUE : 1890.
MYST, auteur hollandais de 1678 : 2326, 1004.
NAPO, u!'flnent seplentrional de 1'A mazo ne . Possess ion par Pedro
Teixeir·a en 1639 : 76 , 77, 105, 159, 271, 124::l, 1723.
NAYA RRETTE : 1620, 1637, 1038, 2G07, 2531, 2532, 253,J, 2542, 25C:il,
25G2 , 25G8 , 2572, 2573.
NEGRO: - Voyez RIO NEGRO.
NETSCHER , anleur ho llanclais el e 1853 : 1890.
NEUVJLLE, auteur f'mn çais de 1722 ct 1723 : 1743, 2101.
NEUTRAL ISAT ION DE MAPA : 1104 el 1105, et note au ~ 1103.
NIMÉGUE : - Voyez Tl'I.AITJt clu lú aoút 1678 .
NORONHA, conquérant ele l'A mazone : 51, 75, 158, 1694.
NORD (Cap elu): Voycz CAP DU NORD .
. NOSSA SENHORA ela Conc eiçào, poste brésilien snr la rive o rientale
de 1'0y apoc en 179'1 : ()06.
NOTJCES STATIST!QUES sur l es colonies françaises : 101:i3, 10Ci7,
1773, 1900.
NOUV ION, propagateur de la prétenlion au Carap apo ri et de lu pró .
tcn tion à 1' Ama.zone, en 1844 : 1073.
NOY ER, insli gateur eles prétentions au Carapapori et a l' Aragua t•i,
en 1827 ct en 1829 : 951, 952, 955, 05G. Témoi gnage en faveur du
Brési1 cn 1824 : 2284.
OLJ NÓA (Pedro de Araujo Lima, Marquis de) . Sa part honorable
clan s la question clu Map tí : 1011, 1012.
OLIVEIRA (Bento Rodrigues de), conqué rant de l'Amazone : 7G,
1723.
OLl VElHA (Cancliclo Baptista de).· Sa part dans la queslion du Map tí :
. 1012.
OLMEDILLA, carte espagnole de 1775 : 698,~019, 1393) 2576, 2577.
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OLMO, autenr espagnol cl13 1681: 1345, 1674, 1682.
ONÇAPOYENE, lac cln voisinage clu Cap du Nord : 573, 1193, 1200,
2222.
ORANGE (Cap) : Voy ez CAP D'ORANGE.
ORELLANA : 1296, 1297, 1553, 16116, 1651, 1716, .2519.
ORÉNOQUE : 7<1, 691 , 1243, 1317 ü 1332. Ol'lhogl'apbe anglaise pom·
01·inoco : 2258.
ORIOLA (Dom .roaqnim Lobo ela Silveira, Comlc el e), lroisirme Pl énipotenliaüe .el e Por·tu gal au congees ele Vieone: 8'19, 867, 1847, 2277.
ORTEL IUS, géograp lie belgc. Cal'tes ele 1570 : 2444, 21162 à 2474,
2476 il 2494, 2504, ~5.22, 1152, 1230 p. 289, 1233 p. 306, 1234 p. 324,
1345, H 59, 1507, 1521, 1523, '1. 524, 18211, 2578, 2597.
OSCULATI, aute ur ilalien el e 1854 : 1855.
OUANARl, WANAR I ele l{cy mis, WANARIE de Leigh, affl ueot occidenlal de la baic d'Oyapoc : 1176, 2431 à 2<137.
O(JASSA, affluent oriental de la haie d'Oyapo c

971, 2407, 2410,

26 1 5 .~

OU IA, OUYA, pout· OYA, OYAC : 1955, 1961.
OUIAPOC, OUYAPOC, variantes d'OYAPOC : 2135, 356, 362, 2H1,
2155, 2263.
OVIEDO, auteur· espagnol du xvt• siecle. Ouvt·age ele 1526 : 1M3.
LeLtre ele 15'13 : 1298. ÜLlvrage de 15,18 : H55, 1625, 1644, 2507,
2513.
OYA, OYAC : 130, 2267.
OYAMPIS : 22,18 à 2253, 22611 a 2207.
OYAPOC. Ce nom n'apparlient qu 'au fleuve du Gap cl'01·ange : 317,
39,1, 697 a 700, 964 it 966, 1234 pp . 320 a 322, 1985, 1986, 2064,
2106, 2107, 2228, 2303, 2591, 2601.
Etymologie elu mot : 2231 à 2273.
Go lonie SLll' la ri ve occiclentale ele l'Oyapoc : 14 à 22, 103, 112,
1600 a 1604.
L'O'yapoc est la limiLe naturelle, et nécessaire, du Brésil : 9 à
13, 2395 à 2<121, 2589, 2616.
'
Dcclaté limite mér·idionale ele la Guya ne Fr ançaise en 1633, par
le Go uv ern ement Ft·ançais : 1906 à. 1911, · 7 à. 63. Décla1·é limite
seplentrionale du Brésil en 1637 et en 1045, par Je Gouvernemen'L
Espagno1 et Porlngai$ : 2630, 187<1 iL 1901, 1912, 1913, 611 à 70, 81.
R econnu comme limite mél'idionale ele lu Guyane. f r ançáise en
1666 par legou verneur de Cayenn e : 1928 à 1932, 91 i.t 99. Décla1'é
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limite septe nt rionale dn B1·ésil en 1688 par le commanclan t de la
fronLierc brés ili f\ nne: 1954 à 1959 , 122 à 12'1, 193, 194. R ecla me
comme limite septentrion ale clu B1·ésil en 1699 par le Gouvernement Po1·tugais: 1967 à 1974. S t ipulc comme limite sep tentrionale
du te t'l'itoire n enti·alisé ent 1·e lu France et l e 13 I·ésil, cl ans le Lraüé
prO\'isionnel dLl 4 mars 1700 : 2631, 2632, 1982 .à 1988. Stipule
comme limite pe rp ét nelle clu même tel'l'itoire clans Je Tt·aité du
18 juin 170 1 : H.J89 à 1997 , 202 à. 212. S tipulé comme limite définiLive ele la Guyane Française e t du Brésil par le Traité elu 16 mai
1703 : 1998 à. 2002, 213 à 22,1. Accepté par le Gouvem eme n t Français en 1709 comme limite eléfinitive ele l a Guyane Fr an çaise et el tl
Brés il : 228 à 230 . O!Terl par la France c n 1710 comrnc li m ite définiliv e ele lla Cuyanc l'rançaise e t clu Brésil : 231, 232. R dc lamé
par l e Gouve m e mcnt Porto ga is au Congres el 'U tt·cc!Jt co mmc
limite elé!inilive de la Guya ne Franç.aise e t clu13résil : 2019 à 2033,
20<H à 20'18. S lipulé p cu · le Trai6é cl'Utredlt le ll av ril 1713 com m e
limite cléfinitive ele l a. Gnyane l'ra nçaise e t du Brésil: 2o33, 263'1,
26.1 a 322, 2049 à 21Hl. Reclamé par le Couvemement Porlugais
comm e ht vérituhl e li mite d 'U trecht, clans l e Tra ité dLL 19 fév1·ier
1810 : 833 à 835. Notwellemcnl J'eclamé par le Gonvern ement
PO I' lugais en l 8H comme l a vóritable limite d'Ut recht : 840. Sti ptLlé comme limite muitim e pt·ovisoire de la Guyane F1·an çaise
ct du Brésil, le 9 juin 1815, clans l'acte final d e Vienne, avec
déclaration cíue les limi les définitivcs sera ient d é tc rmin ées" con fo t'lnérnent a u seu s pr é r.i~ d e l 'at'ticle 8 dLl Traité d'Utrecht , : 85'1
i1. 867, 2201 a 2203. NouveUemen t sl"ipul é comme limite maritime
PI'Ovisoüe de 'l a Guycule Française et clu Brésil, l e 28 aout 1817,
dans la Convention de Paris , a vec Ja móme déclar ation ele l 'Ac te de
V ien ne, que l es lim ites c! é fi niti ves se roo t cléLe nnin ées " con l'ormément a u sens précis de l'article 8 clu Traité d'U trecht " : 930.

Reconnu par l e Gonvcrnement !i'l'lll1Çais, c tpar un g ra nel nombre
d'éc rivain s Fra nça is, comme l a vé,·itab l. e limite el e l a Gll ya ne
Frauçaise e t clu Bré~il : 2120 à 2162, 2168 à 2185, 2HJ8 it 2200, 2208
à: 2229' 2270 à 230 l.
Malg ré l'Acte ele Vi enu e et l a Con ven Livn ele Paris , la F1'ilnCe
occ upc, depuis 1838 ju qu'aujourcl'hui, une portion ele la. h~;e
O'l'ien ta. l e âe l' Oyapoc, d écla rée provisoiremen t b t·ésilienne pat· ces
deu x tralLés : 1042 it 10'16, 1058, 1755 i1 1759, 2123, 2162.
O(f'el'l par l e 13résil en 1856, e t r efusé par l a France : 1235

p. 386.
Fatcx: Oyapoc d e plusicurs Français Lout it cólé de l'Amazo ne,
créé 16 ans upres le Tr aité d'Utrccht : 350 à 362. 431 ü '149, 620, 939
i1 9<13, 947, 958 a 968, 98 1, 1059 à lOH, 1749, 1780 it 1782, 1812 à.
1815, 2087, 2090, 2091, 2093, 209<1.
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Faux Oyapoc de qu e1qu es Frao çais en dedans de l'Amawnc ,
ct·éé 18 aos apr es le Trai té d'Utrecht : 662, GG7 à 669, 673, 689 à 692,
(j\)6 lt 700, 965, 1082 lt 1088, 1092 lt [l094 , 1267, l389 lt 1L
1Q2.
PACA RAIMA (Chai ne), f,·onlicre cl u Brés.il: 8$H, 913, 974.
PADILHA, ex-jés uite porlu gais, coo pémLcur de Malouct dans l'occupation clandes L.in c du tcnitoire brési1icn en 1777 : 524 à 532.
PAES DE CARVALHO: so n Message de 1897, no te au § 1103.
PAGAN (Comte de). Prétendant it l'Amazon e en 1655 : 192,1, H:J25,
1042. Témo ignage eu. fav et'u- du Brésil : 1922, 1923.
PAIM (Roqu e Montei1·o) . Sa purt duns Je trui Lé el e 1700 : 1230 p. 290,
1233 p. 304, 1970 à 197<1, 1982, 2001, 2(i31, 2632.
PALHET A : 33<1, 2371.
PAL!\'IELLA (Duc ele), prem ier Plénipote nti aire de Po.r tu gal au co ngres de Vienne: 849, 8()7, 878 , 1847, 2277 .
P.\NTOJA (Francisco Adolpho ele Aguilar). Sa part clans la ques tion
clu Mapá : 996.
PM!.Á . lle elan s l'Am azone : 1586. Riviere: 692, 1264, 1282 à 1305,
1341, 1426. Yille : 38, 267.

PARAENSES: 79.
PARANÜECÚ, nom indi gene ele l'ilc elo Govc1•naclo1' : 2240 p. 269,
22,17.
PARENTE : Voyez

M AC IE L PAHBNTE.

J>AJU A : 2567.
PARiS :. - Voyez TRAITÉS DE PARIS, lO févri cr 1763, clu 10 aoCtt
1797, 30 mai 181 '1. Co nv onLion du 28 aoút l t:\17. Vo yez CONVEN TION.
PARlCURA : 1635 à 1G39, 2519 p. 401, 2356, 2557.
PAHIME, uffluent de l'Urari coera : 974.
PAfllSET, gouve1·n eur de la Guyane Française en 1850; p1·étendant à
l'Araguari: 1ll0.
PAH.Ú, a.ffluenl. guyanais de 1'Amazo nc : 69, 70, 105, 122, 130, 138

677, 972, 1091, 1713, 1727, 1905, 1961, 2615. Son impo1' l ance : 1713.
PASSY, ministre, so us Lou.is- Philipp e: Sa part cl ans la qu cs tion du
1\lapá : 988, 989, 1002, 1772, 1786.
PATIUOTA , journal brésilien : 912.
PAULISTAS : 79.
PAULTZ. Sa part cla ns l'occupalion du Lcrritoirc brésil ien en 1777 :
'176.
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l'AUXfS, détroit de l'Amazone. Son importance: 1326, 1924.

PEDERNEJRAS (Inrocencio Vellozo), explorateur du bassin du Rio
Branc·o en 1843 et 1844 : 914.
PEDREIRA (Ponta elo), sur la rive guyanaise Ele l'Amazone : 662.
PEDRO li (colonie militaire s ur la rive gauchede l'Araguar·i) : 1103.
PENAL VA (Fernando Telles da Silva Caminha e Menezes, lO• Comte
de Tarouca, 4• Marquis de) : 2044, 2045.
PENAUD. Sa par't d.an~ la question du Mapá: 2414, 1003, 1007, ll06, ·
ll91 , 1772, 1897, 25:37.
PERNAMBUCO. Elymolog ie de ce nom : 2240 p . 269, 2245.
PERO LOPE$ : 1887.
PEYRON, explorateu1· dtl Ca rapapo r·i et du Manahy en 1857: ll9l.
PFEIL (Aloisio Conraclo): § 1943.
PHILIPPE. Fort de: 51, 169'1. Riviere de: 1<126.
PICQUET, propagateur de la prétention au Carapapori : 1061, 1064,
1782.
PIMENTEL, cosmographe royal de Portugal en 1712. Témoignage
en faveLn du Brésil : 1230 p. 291, 1233 p. 305, 123<1 [p. 323, 2034
à 2043.
•
PINGRÉ : 906 .
PINIS B. Dénomination alléguée contre le Brésil : 2550. Réponse :
2551, 2552.
PinARA, artluent du MahU : 909, 972,974, 1067, 1330.
PIRATUBA, aftluent guyanais de l'Amazone : 1199, 1202, 1203, 1237,
p. 346, 2489.
PISON, écr·ivain hollandais de 1658 : 2245.
PLACEL (Cap) : -

Voyez CAP PLACEL.

PLANClUS, géogr·aphe belge. Carle de 1594: 2450, ll52, 1345, 1469,
1508, 1521, 1523, 1830, 2<162 à 2474, 2494, 2504.
PLATA : 27, 1675 à 16871 2506.
POIRSON. Curto de 181<1: 890, 927, 933, 1973.
POLIGNAC, . second .plénipotentiaire de Louis XIV au Congres
d'Utrecht : 231, 251.
PONTCHARTRAJN (Jél'ôme Phelypeaux, Comte de), ministre de Ia
marine et eles colonies du 6 septembre 1699 au 31 aoCtt 1715: 198
.à 200, 287, 1969.
PONTCHARTRAIN (Louis Phelypeaux, Com te de), ministre de Ia
T. l i
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marine et des colon·ies du 7 novembre 1690 au 5 septembre 1699 :
141, 170, 171 , 1967 à 1969.
POHOROCA : 692, 1897, 2487, 2544.
PORTO-ALEGRE (Manoel de Araujo: H15 .
~OilTO

SANTO (Antonio de Saldanha da Gama, Comte de), second
Plénipolentiaire de Portugal au coo g J·ês d'Utrecht : 867, 1847,
2277.

PRÉLIMINAIRES de Paix. Ou 27 m ai :1109: 228 à 230, 281. Ou 3 octobre 1711 : 244, 282. On 3 novembre 1762 : 433. Ou 28 juillet 1800:
708. Ou 1" oc tohre 1801 : 769 it 790.
PREVO, colonisateu1' hollandais de la rive occidenta1e de l'Oyapoc
en 1626 et 1627 : 1603.
PRÉVOST, écrivain fran çais de 1757. Témoignage en faveur du Brésil : 2155, 2156.
PROTOCOLES de Ia confét'ence tenue à Pa1·is en 1855 et 1856: 2214.
PRUDHOMME, anteur fran çaisde 1797: 1706,2243.
PURCHAS. Co ll ec tion anglaise de voyages en 1625 : 2318, ll53, 1185,
2246 , 2355 , 2428, 2435 .
RA I.EGH, cxplo r·ateur· anglais ele la Guyane en 1595 : 399, 1153,
1345 , 1458, 1550, 1555, 1598, 1599, 2552. (On prononce R ale.)
RA MUSIO. Collection italienne de voyages ; 3• vol., en 1556 : 1298,
2519.
RASO (Cap) : Voyez CAP RASO.
RA YNAL. Propagaleur de la prétention à l'Araguari en 1773 : 451.
Témoignage en faveUI' du Brésil en 1780 : 2 168, 2169.
HECLUS (Éli sée) : Nol e au § 2418.
RE EPS , concessionnaire hollandais du hassin guyanais d e l'Amazon e en 1689 : 1605.
HEGIOMONTANUS. Éphémérides de 1500, publiées en 1474 : 2580.
RELATION de la Guiane en 1674 : 1933 à 1935, 61, 360, 361, 1345.
i:lEYNAUD (S aint-Eim e). Mémoire sur 1e Mapá en 1839 : 24 15, 10,
13, 1870, 1897, 2537.
RirlEIRO (Oiogo) . Curte de 1527 : 2628. Carte de 1529 : 2439, 2'628 ,
1234 p. 326, 1624 à 1640, 2158.
HICIIELIEU (Cardin al ele) . Fixe l'Oyapoc comme limite méridionale
à la Guyane F ran çu ise : 1906 à 1911, 57, 65.
RICI-IELIEU 10uc de), Plénipotentiaire de France pouJ• la Convention
de 1817 : 874 à 930.

.
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RIO BRANCO, afflu ent du Rio Negro : 893, 894, 911, 913, 918, 919,
1330. Prétendu pa1· la !•'rance dcpuis 1797 : 628, 682, 742, 767
795, 884 à 892, 938, 967, 97( 975, ro63, ro67, ro6s , II 35, 1238
p. 361, 1249 , 1250.
RIO GRANDE DE SANTA MARIA DE LA MAR DULCE, nom donn é it
l'Amazon e par son découvreur Vin cent Pi uço n : 2629,1543, 2574.
RIO GRANDE elo Sul : 1<125, 1870.
RIO DE JANEIRO: 27, 2118, 2~'15. (Ce tte vill e, aujonrd'hni si popu·
leu se, n'avait du te111p s de Du gu·ay-T1·ouin que 12 000 àm es : cela
est con staté par un document des Archiv es de l'Empire à Rio de
Janeiro.)
·
RIO NEGRO , afflu ent. de l'Amazone : 74, 82, 105, 691, 918, 1317,
1326 à 1331, 1334, 12,:1:3, 1870. Fréq uen té par les Brésili ens des
1645 : 1125. Forlifi é par les Brés iliens avan t 1690 : 1730. Prétendu
par Ia 1"1·ance dcpuis 1776 : 485, 490, 497, 597, 599, 650, 682, 887,
938, 939, 944, 9'16, 967, 974, 1067, 1068, ll35, 1212, 1249, 1250.
RIO TAPA DO : 1192, 1196 u 1204.
RIVAH.A : 1948, 1953, 1971, 2151, 2211.
RlVI EHE. Seus gé nérique de ce mot: 1'12'1 à 1426, 1580, 1581.
ROBEH.T. Témoignag·ne r.n favent' cltl Brésil en 1782 : 2171.
ROBIQUET. Témo ignage ·en favenr dLl Brésil en 1852 : 2297.
RODRI GUEZ (Juan) , co mpagnon de Colomb en 1498 : 2567.
ROD"RI GllEZ 1Mann el), éc l'ivain esp ag nol de 1684 . Témoi gna ge en
faveur du Brésil : 1945 à 19117.
ROSTRO l:I EH.MOSO : 25711.
ROUEN (Baron) . Sa part dans la qn cs lion du Mapá : 1032 à 1039,
1050, 1051, 1053, 1055, 1056, 1210, 1213, 1773 .
ROUILLÉ, négoclateur français el es traités de 1700 ·et 1701 : 140 à
153, 210, 227 à 230, 315, 659, Hl75, 1965 , 1966, 1970 à 1974 , 1982,
199'1.. '
ROUSSIN : 91 4, 1370.
ROY (E.) , prétenda nt fran çais à l'Amazone en 1858 : 1247, 1251,
1757.
RO Y (.J. J. E.). Témoignage en favem· du Brésil eu 1858 : 2300.
RUP UNUNY ou H.UPUNUWINI, afflu ent .de l'Esséqu ébe ; fronti ere du
B1·ésil et de la Guyane Anglaise : 887, 894, <Jl3, 91S, 920, 923,
935, 974, 1330.
SA (Men de) : 27.
SAINT:Alv!ANT,, auteur français de 1822 .. Prét. ention au Rio Negro :
944. Témoignage en faveur du Brésil : 2282.
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SAINT-AM llRO!SE (Terre de) : 2568, 2580, 2581.
SAINT-LOUIS (l?ort de): 2121 à 21'25.
SA.INT-QUANTIN (A II"red ele), pré tenelunt actuel au Carapapori
2418, 949, 1001 , 1'113 à 1221' 1233, 1565, 1566, 1707, 1758, 1769,
1772, 1773, 1779, 1783, 1870, 1899, 1900, 1905, 1910, 1929, 1938,
1973, 1981, 1996, 2004, 2006, 2027, 2028, 2032, 2054, 2078, 2096 ,
2098, 2103, 2108, 2121 à 2125 , 2194, 2203, 2223 , 2228, 2247, 2351,
2354, 2364, 2367' 2369, 2407' 2513, 2531' 2541, 2542, 2545, 2546,
2548 a 2553, 2609, 2618, 2619.
SAINT-VJNCENT (Cup) : Yoycz CAP DE SAINT-VINCENT.
SANSON (Gu illunme). C<ntes de 1669, 1670, 1680 et 1689:313, 1345,
1353, 1564, 1939, 2357.
S.\l\SON (Ni colas). Carles de 1650, 1651, 1652, 1656, 1657 : 273, 409,
1345, 1353, 1'101, 1563, 1690, 1737,2357.
SAi\TAREM (Vicomte de), mort lt 1>a ris le 17 janvier 1856 : 1954,
1965, 1967 , 1971, 197G, 1978.
SANTA MAR IA DE LA l\iAR DULCE : Voir RIO GRANDE ele la Santa
l\iaria de la Mar Dulce.
SÃO FRANCISCO, ileuve brésilien : 1500 à 1503.
SÃO LEOPOLDO (José Feliciano Fernandes .Pinheiro, Vicomte de) :
1854, 2277.
SART INE, minisL1·e de la marine et eles colonies sous Louis XVI. Sa
part dans l'occ upation du Lerritoi re hrésilien en 1777 : 477, 478,
49 J' 2163 à 2167.
SCll01\'li3URGK : 900, 909 i1 914, 974, 975.

SENA PEREIRA : 1040.
SEPETIBA (Aureliano el e Souza e OJivei i·a C:o 11 tinho, Vicomte de).
Sa part dans la qn es tion du l\iapú. : 1029, 1051.
SERnA (José ela), go uv c rn eur du Partí. en 1732: 370 à. 374, 20H7.
SILENCE dcs Por lu gais et des Brésiliens p e ndant l'occupation française des tel'l'cs au Sud ele 1'0ya poc clans le derni el' siecle. Allégué
contre lc l:lrésil : 1128 p. 264. Réponse : '185, 489, 542 it 546, 588,
589, 1169 , 1170, 2394.
SILVA (J oaq uim Cae tano da). Truvail de 1851 sur ccttc même question : 1257, 1992, 2019, 2022, 2154.
S ILVA PONTI~ S (Antonio Pires ela), explorateu l' du bassin du Rio
Bl'anco en 1781 : 911 a 915.
SIMÕES DE CARVALHO, explora leur dn bassin du Rio Branco !Cn
1787 : 911 à. 915.
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Sll\iON, auteur espagnol de 1627 : 1345.
SOCIÉTÉ de Géogt·aphie de Pa t·is : 961 à 963, 1089, 1246, 17'17; 1 à 8.
SOULT (Maréchal), ministre eles affaires ótrange1·es sons Louis-Philippe. Sa part dans la question dn Mapá : 1024 à 1037.
SOUZA COUTINHO (Dom Ft·ancisco de), gouvernem du Pat·á de 1790
à 1803 : 588, 781.
SOUZA FERREIRA (João de) : Note 2• au § 2504.

I

'

SOUZA 1<Il.ANCO (Bemardo de) : 1040.
SOUZA FREIRE (Alexandre de), gouve t·n eur du Pará en 1729: 362.
SPJX. Carle de 1825 : 912.
SPH.ENGEL, auteur alleman d de 1795: 2439, 2628.
STIELER: 907.
STRAFFORD, seconcl Plénipotentiait·e d'Angleterre au Congres
d'Utrecht: 248, 259 à 262.
STH.ANGFORD, négociateur anglais clu Traité de 1810:834.
STUART (Charles). Sa part dans la Convention de 1817: 877, 879, 88 1.
SUCURUJÚ, affluent guyanais de l'Arnazone: 2489.
SUZANNET (Comte de), pt·étendant à l' Amazone en 184<1 et en 1846:
1079 à 1081, 1?97, 1870.
SYLVEIHA (Symão Estacio da), au teur portugais de 1624: 2453, 1128
p. 263, 1233 p. 309, 1234 p. 330, 1508, 1515, 1523, 1652, 1861 , 249~
à 2500, 2502.
TACUTÚ, affl uent dn Rio Branco: 909, 967, 974, 1067, 1330.
TAGIPURU, canal clejonction de l'Amazone avec la riviere de Pará :
1302.
TALLEYRAND (Prince de) , Sa part dans le Traité ele 1797: 624 à. 626.
Sa part dans 1es Traités de 1814 et 1815 : 838, 839, 857, 1847. (Ou
prononce Talleran.)
TAMBALA: 692, 694.
TAPADO : Voyez RIO TAPADO.
TAPUJlJSUS, TAPUYAUSSÚS, TAPUYUSÚS, TAPUYOSSUS, TAPYJOSUS, affluent guy anais de l' Amazone: 2630, 1874, 1886.
TAROUCA (João Gomes ela Silva, 4' Com te de), premim·· plónipoten' tiaire de Po1·tugal au Congres cl'Utrecht. Memoranclnm du 5 mars
1712: 2023 à 2033, 239 à 242, 1128 p. 260, 1146, 1147. Soa 'rõle à
·. Utrecht: 252, 258 à. 262. Dépêobes des 16 fév rier, 12 mars et 24 mars
1713: 2044 à 2048, 2!17, 2068.
TATTON (Gabriel) , cartogt·aphe ang'lais : 401 et -402.
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TAULOIS (Pedro), explorateur du bassin du Rio Brancó en 1843 et
1844: 914.
TAUNAY (Théodore): 1097.
TAVERNIER. Carte de 1643 : 1345, 1353.
TEIXEIRA (Pedro), h éro s de l'Amazone: 42, 46, 48, 50, 75, 76, 157,
158, 1304, 1695, 1723.
TEIXEIRA (João) : Voit· TEYXEIRA.
TEIXlWRA (Domingos), autem: portugais de 1724: 1943, 1865, 1951,
23113, 238 1.
TEB.NAUX-COMPANS, prétendant au Carapapori et au Rio Negro en
1843 : 1067, 2272.
.
TESTO : Voyez LE TESTU.
TEYXElRA (João), géographe portu gais. Atlas inédit de 1640: 2455,
1233 p . 308, 1234 pp. 328, 329, 1507 , 1514, 1521', 1556, 1862, 1882,
1886, 2498 il 2500 , 2503, 2504. - Voü· sw· ce ca1'IOÇJraJJh e l a
note au § 2500.
THEVET, aute ur franc,;ais de 1575: 2445, 11 52, 13.45 , 1434, 1435, 1508,
1523, 1825, 2494, 2504.
THIEB.S, ministre des affaires étrangeres sous Louis-Philippe. Sn
part dans la question du Ma p á : 987, \193, 1038 à. 1050.
TIBY (Pau l), prétendant au Carapapori et au Rio Bl'a nco en 1836 el
1838:1060,1063,1773,1782.
TJGIOCA, TL.TOCA: 1339, 2470.
TITRES du Brésilll.Ut' l'Oy ap oc: 1874 i1 2229.
TOCANTINS, affluen t de la rivier e de Par<i: 1555, 1556, 1243, 1888,
1890.
TOERÉ, TOHERJt, affl1.1ent guyanais de l'Amazone: 122, 138.
TOPlPOCO, afllt1ent dtl Jary: 2252.
TORCY (Marquis de) , miuistre des
de 1695 à 1715: 227 à 230, 286.

~:fl'aires

étrangil!'es sous Louis XIV

TORDESLLLA.S : Voyez TRA1TÉ du 7 juin 1494.
TORREGO, TAUREGE: 50, 1557 à 1560, 1095, 1701 , 1948 , 1949.
TRACA.TATUBA , a ffluent de l 'Aragu a t·i: 1103.
TRAITÉ du 7 juin 1494, à Tordesillas : 77, 1273, 1611 à 1657, 1890,
1628.
TRAlTÉ du 10 aoút 1678, à Nimegue: 114.
TRAITÉ du 4 mars 1700, a Lisbonne. Ses antécédents: 1874 à 1901,
1904 à 1912, 192~, 19.23, 1928 à 1931, 1940 à 1966, 109 à f38·, 1709.,'
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1707. Sa négociation: 139 à 178, 1230 p. 290, 1967 à 1'969, 1970 à
1974, 1982, 1984. Son tex le original a été rédigé p:tr le cábinef. ele
Lisbonne, le texte français n'en est qu'une tracluction : 1·983. Tex-te
po1·tugais: 2631. Texle {Tançais: 2632. - Éditions ~Ü ~ext~ .:por.tu,
gais , cléfectueuses: 1976. Éditioris fragmentaires du t ~xte .fi;éÚiçaiS,:
1977.
.
Analyse d'l.t t1·aité : 1230 pp. 290, 291, 1232 p. 298, . 1234 p. 316,
179 à 201, 278, 1979 à 1986, 1987, 1988.
Ce tt·aité fonclamenta1 a élé faussé par Raynal, Larue, Couvray
de Beauregard, Warden, et par M. de Saint-Quantin: 1128 p. 265,
1211, 1214 à 1220.
TRAITÉ clu 18 ,iuin 1701, ú. Lisbonne : 202 à 213, 279, 1233 p. 302,
1989 à 1995. Faussé par M. de Saint- Quantin et pai: .M. le Baron
de Bu tenva1: 1996, 1997.
TRAITÉ du 7 septemb1·e 1701 , ü La Haye: 214.
TRAlTÉ du 16 ma1·s 1703, à Lisbonn e : 215 a ·224; 280, -1998 . à 2002.
TRAITJt du ll avril 1713, à Utrecht, entre la FTanc e et l'Ànglefene:
864.
.
'
TRAITÉ clu ll av1·il 1713, à Ut1·echt, en tre la F1·ance elle Po1·tugai~
Ses antécédents: 202 à 233. 278 à 284, 1975 a 2018, 2034 a 2043:
Sa négqciq.lion: 234. a 264, 2019 tt 2033, 2014 à2048, 2068,2069. Ses
deux textes_, porl.ugais eb français, ont été rédigés par les pléni.
potentiaires du PorLugal: 2066 à 2070. Texle po1·tugais: 2633.
Texte (1·ançais: 2634. É clilions dtl texte portugais: 2049, 2051,
2056, 2057. Éditions du texte trançais: 2049, 2050, 2052, 2053 à
.
2055, 2056, 2057.
Analyse du trailé: 265 à 322, 2058 a 2114.
Sa préteodue inlenlion: 11 28 pp. 265 à 26~ , 1130, 1209 it 1220~
1231, 1233 pp. 300, 301, 1793 a 1802, 2397 a 2402, 2588. Sa vét·itable
intention: 1232, !234 p. 316, 2403 it 2421, 2589,2615, 26 16.
Faussé par Lescallier, 596 iJ 6:10, 2 195, 2196: par Warden, 9.57 -;
par Constanr.io, 1065; pa1· le Joumal de la Marine, 1066; par
M. Aug-u is, 1066; par 1\Lle cluc de Valmy, 1072.
La Fmnce veut se cleba1Tasse1' du Traité d'Utrecht : 691, 1091
p. 241 it 242, 1235 p. 336, 1240 à 128 1,2422,2423.
Cependm1 t 1e Trait,é d'Utt·echt n'a pas été un pu r sacrifice imposé
it la France; c'est le résultat d'uue tmnsaction, hien douloureuse
pour le Portugal : 2116 à 2119.
TRAlTÉ du ).0 {év1·ie1· 1763, à Pa1·is: 435.
TRAÚ'É du 22 jttillet 1795, à Bâle: 610, 611.
1'RAI~l'É du 18 aoút 1796, à Sainl-I!defonse : 610, 611.

TRAll'É du lO aout l797, à Pa1'is: 1230 p. 292, 1237

pp.

34?, 357,
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609 à. 635, 684, 2119, 2186 it 2188, 2194. Sa vél'i tab le significalion
· est tres favorable au B1·ésil: 636 à 641, 2189 à 2193.
·
THAITÉ du 1" octob1·e 1800, à Ma.d1·id : 711 à 715.
TRAITÉ du 29 ja.nvie1' 1801 : 725.
TRAITÉ du 13 {év1·ier 1801 : 726.
TRAITÉ ·du 6 juin 1801, à Ba.cla.joz: 705, 706, 709, 710, 718 it 757,
769 iJ. 778, 796, 886, 2 119.
TH.AITÉ clu 29 septemb1'e 1801, à Macl1·icl: 705, 706, 709, 710, 759
790, 886, 896, 2119.

a

TH.AITÉ clu 25 ma1·s 1802, à Amiens : 705, 706, 709, 710, 769 à 799,
886, 1846.
·TRAITÉ du 27 octob1·e 1807, à Fonlaineblcau: 800 iJ. 816.
TRAITÉ du 19 {év1·ie r 1810, à Rio ele JaneiJ·o: 833 it 835, 849, 851,
869 .
.TRAITÉ du 30 mai · 1814, à Pa.1·is: 837 à 840. Sa vé 1·itable ]J01'lée,:
841 à 844.
TRAITÉ clu 22 janviel' 1815, à Vi enne: 949 à 953.
TRA1TÉ du 9 juin 1815, à Vienne. Voyez Acte.
TRAITÉ du 28 aoút 1817, à P a1·is . Voyez Gonven tion.
TH.EVISAN, plagiail·e ele Martyr. Publication de 1504: 2546.
TRÉVOUX (DictionnaiJ·e de). Témoignage favorable au Brési1 en 1721
et en 1771: 2120, 2157.
TROMBETAS, aflluent guyanais ele l'Amazone: 972,

97~,

1249, 2615.

TUCU1ÚS, dans 1e continent de la Guyane: 1696 à 1699.
TUMUCUMAQUE (Cha1ne), frontiere intérieure du Brésil et de la
Guyane Française: 580, 677, 767, 894, 931 à 936, 972, 1067, 1133,
1230 p. 295, 2208, 2289, 2608 à 2616 , 2625. Son impo1·ta.nce : 1126 .
TYTLEH. : 2506.
ULLOA, auteur espagnol de 1749: 1724, 1725, 2009, 2013.
URARICOERA, affluent du Rio Branco : 974.
URCULLÚ: 2529.
URUGUAY (Paulino José Soares de Souza, Vicomte de l'), Plénipo. ten liaire du Brésil dans la conférence tenue à Paris en 1855 et 1856:
1225 à 1229, 1230, 1232, 1234, 1235 à 1240, 1869, 1876, 1971, 2035,
2400.
UTRECI-IT (Trailé) : Voyez TH.Af'l'Jt clu 11 avril 1713, à UtJ·echt.
VALDOVINOS, compagnon de Vincent Pinçon: 2534, 1638, 2554.
VALMY (Duc de), prétendnnt au voisinage de l' Amazonc en 1844 :
. 1072, 1119, 1785.

.
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VAN KEULEN. ALias hollandais de 168•1 : 2087, '354, 355, 620, 945,
1066, 1230 p. 289, 1345, 1353, 1780, 1781, 1886, 2087, 2091, 2093,
2261.
.
VAN LANGREN, géographe belge. Carte ele 1596 : 2450, 1230 p. 289,
1233 p, 306, 1234 p. 323, 11 52, 1345, 1353, 1355, 1434, 1435, 1459,
1507, 1521, 1523, 1751, 1807, 2458, 2477, 2495 à 2497, 2504.
VAN RYEN, col onlsateur hollandais de la ri ve occidentale de l'Oyapoc
en Hi27: 20, 1603.
VARNHAGEN (Francisco Aclolpho de): 24, 1246, 1250, 1257, 1259,
1260, 1417, 141 8, 1613, 1651, 1662, 171 6, 1747, 1860, 1887, 1890,
1913,2447, 2529, '2573, 258 1, 2629, 2630, et l'artic!e Fa.lton .
VASCONCELLOS (!e P . Simão de), auteu 1· portugais de 1663: 2457.
1345, 1472 a 1486, 1508, 1513, 1523, 167 1, 1672, 1863, 2498 à 25oo;
2503, 2504. Voi 1· no te 2• au § 2504.
VAUGONDY. Carte de 1750: 316, 429.
VAZ DOURADO. Atlas portugais cle ·l571: 2529,2597, 1345, 1508, 1516,
1521.
VICTOR HUGUES, gouvemeur de la Guyane Française en 1802 : 7H6
à 790, 1249.
V!El R)\ , Ie granel écrivain moitié Portugais, moitié Brésllien. A llégué
con tre 1e B r~si1: 1362 à 1365. Réponse : 1366 à 1387.
VIENNE (Acte de) : Voyez ACTE de Vie nne .
V1LLEGAlGNON : 27.
VlNCENT PlNÇON. Ses découve1·tes: 692 à 694, 1084 it 1086. 1094 ,
1128 pp. 264 it 265, 1233 pp. 312 à 313, 1234 pp . 322 à 323, 1411 à
1415, 1636 à 1647, 2530 à 2583 , 2594, 2595. Sa Concession Royale
du 5 septembre 1501 : 2629, 2572 à 2582.
VINCENT PINÇON (Baie de), nom indu du canal de Carapapori: 342,
346, 349, 351, 385, 485,554, 555, 942, 11 28, 1154 à 1163. Comment
in troduit: 2548 à 2553.
·
VINCENT P INÇON (Rivi ere de), nom eUI'opéen de l'Oya.poc: 1874 à
1901, 19 12, Hll3, 1954 à 1959, 1975 à 1986,2005 à 2015, 2019 à 2022;
2023 à 2033, 2034 à 2043, 2044 it 2048, 2049 à 2114, 2438 à 2529,
2530 it 2583.
Faux Vincent Pinçon tout pres de l'Amazone: 352, 353, 386 à
393, 628 à 641, 939, 963, 964,968, 987, 1001, 1007, 1054, 1055, 1059
u. 1074, 112s à 1221, 1768 it 1868.
Faux Vincent Pinçon en dedans ele l' Amazone: 689 à 704, 1093 à
1095, 1261, 1266, 1403 it 1528.
WAIABEGO, WAJABEGO, pour WAYAPOCO: 2312, 2314 à 2317,
2319.
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WALCKENAER (Raro n), auteur fr n.nçais de 1837: 1007, 1062, l23G
pp. 292, 293, 1237 pp. 349 à. 353, 1782, 1870. Témoignage en fal'eUI'
d u B 1·ésil : 2109 à. 2213. - Vo'i1· a ussi note a u § 1898.
WALEWSKI (Comte) , m inis tre eles alfa ir·es é trangeres pen dant la·
. confé rence tenue it Paris en 1855 e t 1856: 1228, 123 1.
WARDEN, propag<üeur eles prétentio os à. 1'Aragua ri e t ti 1'Amazone
en 1832 et 183!: 957, 967, 1065, 1097, 1218, 1706, 1782, 2557.
WARYPOCO: 354 iL 358, 945, 1128, 17tl0, 2087, 2091.
WAYA P,\CO, pou 1· WAYAPOCO: 226 1, 2'132.
W:\YAPOCO, forme p r·im itive cl'OYA.POC. C'était proprement l e nom
du Cap d'OI·ange: 2259 a 2273 . .
WE LLINGTON (Duc ele). Sa part elans l a Conven lioo de 1817: 881,
922 à. 924, 926, 936 .
WJA, o r-thographe angl aise pour· WAJA : 2267.
~!APAGO·,

pour W1APOCO: 2312.

W1APOC, po nrW lAPOCO: 18fi6, 2351 it 2361, 23!:l3.
WJAPOCO, or lhogntphe ang1aise de WAYAPOCO: 1176, 1840, 1902,
2213, 2234, 2256 à 2259, 2355 ll 2357.
W IAPOGO, pou1· W 1APOCO: 1233 p. 308.
WlA-WIA, ortliogl'aphe ang1aise po ur· WAYA-WAYA: 2267.
WiLSON, colon a nglais ele l'Oyapoc, ele 1604 à 1606. Allég>té contr e
le Brésil : 1752, 1790, 1836, 2422, 2592. Réponse: 2428 h. 2437, 2593.
WYTfi' I.IET, a ul eur bc lge. Carles ele 1597: 2L
151, 1152, 1345, 1353, 1355,
143L
!, 1435, 1461 , 1507, 1523, 1751; 1807, 2458, 2L
177, 2495 ll 2497,
2504.
YAPOC, forme d'OYAPOC: 306
2591.

a 317,

1145, 2103, 2104, 2126

a 2129,
.

YAPOCO, forme el'OYAPOC: 313, 310, 1902, 1929, 1932, 2003, 2004,
2016 a 201!:l, 2138, 2112, 2110, 2111.
YAPOQUE, forme d'OYAPOC : 1937, 1939.
YEO : 847.
YVES d'Évr eux, a u Leu r fr an çais de 1615 : 1345.
ZAPARARA: 1339.
ZUB.LA, écrivain ita1ien de 1818 et 1819: 2546.
FIN
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